F EDERATION F RANÇAISE DE C YCLISME
C O M M IS S IO N N A T I O N A L E

DU

CORPS ARBITRAL

F ORMATION A RBITRE N ATIONAL BMX
Afin de pourvoir chaque inter région d’un effectif suffisant d’Arbitres Nationaux BMX, 4 stages de
formation (un par inter région) vont se tenir en début d’année 2012.
Conditions d’accès :
Les conditions d’accès à ce niveau de formation sont : la possession de la qualification d’arbitre
régional et une pratique de l’arbitrage. Attention nombre de places limité.
Dates et répartition des stages :
Dates du stage Inter région
7 et 8 janvier 12
28 et 29 janvier 12
4 et 5 février 12
11 et 12 février 12

Sud Ouest
Nord Est
Sud Est
Nord Ouest

Lieu du stage
TOULOUSE
ROSNY SOUS BOIS
CLERMONT FERRAND
ORLEANS

Responsable
des inscriptions
Philippe NIETO
Eric CRETON
Martine MARTINEZ
Bernard BOUTIN

Adresse mail
nieto-floirac@wanadoo.fr
eric.creton@orange.fr
martine.13015@gmail.com
boutin-bernard@wanadoo.fr

Organisation des stages :
Si pour des raisons pratiques ou de calendrier, vous préférez vous inscrire sur un autre stage que celui
organisé dans votre inter région c’est tout à fait possible.
Les stages se dérouleront du samedi matin 9 heures au dimanche 17 heures (travail en soirée le
samedi).
Le contenu des stages porte essentiellement sur la réglementation BMX nationale et tournera
essentiellement sur le savoir-être et le savoir-faire de l’arbitre (vous devez, avant de venir avoir une
bonne connaissance de la règlementation nationale BMX (à télécharger sur le site FFC).
Si vous êtes intéressé, veuillez retourner la fiche de pré-inscription ci-jointe au responsable des
inscriptions du stage qui vous intéresse.
Il vous sera adressé par retour de courrier : La fiche d’inscription définitive et le détail des conditions
d’inscription, puis ensuite, le programme précis du stage ainsi qu’un plan d’accès.
Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires je vous adresse chers amis, mes
cordiales salutations.
Bernard BOUTIN.
Délégué BMX à la Commission Nationale du Corps Arbitral.

Fédération Française de Cyclisme
Commission Nationale du Corps Arbitral

Formation Arbitre National BMX
STAGE 2012 FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Je, sous-signé,
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………

Domicilié : ………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………

Code postal : ……………………………

Tel : …………………………………………..

E. Mail : …………………………………

Club: ………………………………………….. Comité : …………………………………

Stage d’Arbitre Régional BMX effectué le : …………………….. Lieu :…………………….
Souhaite obtenir la fiche d’inscription et les renseignements pour le stage d’arbitre national suivant
(adresser par mail votre fiche au responsable des inscriptions du stage correspondant) :

Stage
Souhaité

Dates du stage

Lieu

Responsable
des inscriptions

Adresse mail

7 et 8 janvier 12
28 et 29 janvier 12
4 et 5 février 12
11 et 12 février 12

TOULOUSE
ROSNY SOUS BOIS
CLERMONT FERRAND
LA CHAPELLE ST MESMIN

Philippe NIETO
Eric CRETON
Martine MARTINEZ
Bernard BOUTIN

nieto-floirac@wanadoo.fr
eric.creton@orange.fr
martine13015@gmail.com
boutin-bernard@wanadoo.fr

Fait à :…………………….. le :……………………………
Signature.

