
FFC – Commission Nationale du Corps Arbitral

APPEL A CANDIDATURE POUR L’EXAMEN DE PRESELECTION
DU COMMISSAIRE NATIONAL ELITE OU FEDERAL – TOUTES DISCIPLINES

Modalit�s de l’Examen pour l’admission
Dates et lieux de pr�s�lection dans les 4 inter-r�gions : examen de 4 heures le 10.09.2011 � 8 h 30, sur les 
sites du tableau ci-dessous.

Formation et examen: du 23.10.2011 au 30.10.2011

Programme pr�visionnel: 
23.10.2011 au 25.10.2011, formation BMX avec examen le 26.10.2011.
23.10.2011 au 25.10.2011, formation VTT et examen sp�cifique le 26.10.2011.
23.10.2011 au 28.10.2011, formation cyclisme traditionnel (route, cyclo-cross, piste).
29.10.2011, examen �crit sp�cifique cyclisme traditionnel
30.10.2011, examen oral sp�cifique cyclisme traditionnel

Nota : pour la formation et l’examen, le pr�-requis de base sera le r�glement f�d�ral 2011 qui est bas� sur 
celui de l’UCI.

Condition de candidature :
Ann�es de naissance de 1989 � 1956 (22 ans dans l’ann�e, 55 ans  dans l’ann�e 2011)
Qualification �National� respectivement ROUTE, BMX et VTT obtenue avant le 1er mars 2010.

Candidatures avec toutes les coordonn�es � envoyer par mail au responsable selon le tableau ci-
dessous avant le 29.08.2011, avec copie au Comit� r�gional du licenci�.

Pour la Pr�s�lection seront retenus:
- cyclisme traditionnel : les 3 meilleurs des 4 Inter-r�gion, puis les 8 meilleurs du classement restant (1).
- BMX : les 3 meilleurs des 4 Inter r�gions, puis les 8 meilleurs du classement restant
- VTT : les 3 meilleurs des 4 Inter r�gions, puis les 8 meilleurs du classement restant
Nota : dans tous les cas les candidats devront d’obtenir un minimum de 2.3 des points

Dom Tom : pour la Martinique, Guadeloupe et Guyane, une formation et examen de pr�s�lection en �Cyclisme 
traditionnel� auront lieu avant les Tours de Martinique et de Guadeloupe. Pour la pr�-s�lection de Guyane, elle
sera regroup�e avec la Guadeloupe. Par ailleurs, une formation sera organis�e lors des championnats des DOM-
TOM en Guyane. 

Deux candidats par Comit� seront retenus, pour les autres DOM et TOM et pour le VTT et le BMX, les 
candidatures seront examin�es par le Secr�taire G�n�ral de la FFC, sur CV et lettre de motivation.
Pour le BMX, une pr�-s�lection sera organis�e � La R�union.

Conditions d’organisation et d’admission � l’examen de pr�s�lection en cas de faible participation :
- cyclisme traditionnel : les candidats n’obtenant pas 60% des points ne seront pas retenus
- BMX : � moins de 12 candidats au niveau national, pas de pr�s�lection.
- VTT : pr�s�lection sur dossier, les candidatures devront �tre envoy�es � Franck Filbien.

Convocation � l’examen de pr�s�lection
Apr�s examen des candidatures, les responsables inter-r�gion convoqueront les candidats pour l’examen de 
pr�s�lection par courriel.

Convocation pour la Formation de Commissaire National Elite ou F�d�ral
Apr�s l’examen de pr�s�lection les candidats retenus seront convoqu�s par la FFC 
La formation sera r�alis�e au si�ge de la FFC. Co�t (1) de la participation est de :

 230 € pour le Cyclisme traditionnel
 110 € pour le VTT et le BMX

(1) hors h�bergement, d�ner et petit d�jeuner et transport, la FFC prenant � sa charge le repas du midi.



Inter r�gion Candidatures � adresser � : Lieux de pr�s�lection
NORD-EST
Nord pas de Calais, Picardie, Ile de France, 
Champagne Ardennes, Alsace, Lorraine, 
Franche Comt� et Bourgogne

Jo�l MENARD
Résidence les Cèdres Bleus
24, rue Jean Lurçat
94800 VILLEJUIF
menardjoel@wanadoo.fr

Si�ge FFC
5 rue de Rome
93561 Rosny sous Bois Cedex

SUD EST
Rh�ne Alpes, Provence, C�te d’Azur, 
Corse, Languedoc Roussillon

Christian CHARPIGNY
Le Bois Magnin
01160  LA TRANGLIERE
christian.charpigny@wanadoo.fr

Si�ge Comit� Rh�ne Alpes
9 rue Edouard Herriot
33800 BOURGOIN JALLIEU

OUEST 
Normandie, Bretagne, Centre, Pays de 
Loire

Didier SIMON
6, route de la Boulais
22100 Saint Carn�
didier.simon8@wanadoo.fr

Maison des Sports
13 avenue de Cucill�
35000 RENNES

SUD OUEST
Poitou Charentes, Aquitaine, Midi 
Pyr�n�es, Auvergne, Limousin

Alain KOSZYCZARZ
3, rue Tour de Guyenne
86190 BERUGES
alainkoszy@orange.fr

Maison de la Promotion Sociale
Salle Toulouse Lautrec
24 Avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

BMX
Toute candidature BMX quelle que soit la 
r�gion

Bernard BOUTIN
739, rue de la Rivi�re
45130 Baccon
Boutin-bernard@lwanadoo.fr

Dans les sites pr�c�dents en 
fonction de la localisation des 
candidats.

VTT

Toute candidature VTT quelle que soit la 
r�gion

Frank FILBIEN
27 route de la Planche
44140  REMOUILLE
ffilbien@wanadoo.fr

Dans les sites pr�c�dents en 
fonction de la localisation des 
candidats.

DOM TOM Patrice ROY
5 rue de Rome
93561 Rosny sous Bois 
ffc.patrice.roy@wanadoo.fr

Nota : Un candidat pourra participer � la pr�s�lection dans un autre centre d’examen, mais il restera 
affect� au quota de son inter r�gion de licence, en faisant acte de candidature aupr�s du responsable de 
l’inter r�gion concern� avec double au responsable de son inter r�gion.

mailto:ffilbien@wanadoo.fr

