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Cher Président,
Dans le cadre de son plan quadriennal la Commission Nationale du Corps Arbitral organisera
l’an prochain trois sessions de formation d’arbitres nationaux VTT.

VELO COUCHE
Les dates retenues sont les suivantes :
- Examen National VTT (XC/DH)
Date : 6,7 et 8 Mars 2015 au siège Fédéral à St Quentin en Yvelines
- Examen National VTT (Trial) (5 candidats minimum)
Date : 24, 25 et 26 Avril à Poitiers lors de la 1ère manche de la Coupe de
France de Trial
- Examen National VTT (Trial) (5 candidats minimum)
Date : 8, 9 et 10 Mai à Ploeuc lors de la 2ème manche de la Coupe de
France de Trial.
Pour le trial, la commission tient également à souligner, vu le nombre très faible d'épreuves
fédérales en Trial (2 ou 3) et du nombre d'arbitres nationaux déjà en service, il se peut qu'il
n'y ait pas forcément des désignations fédérales chaque année.
Conditions pour être candidat :


Être titulaire d'une licence 'Arbitre Régional' et avoir effectivement officié depuis deux
ans.



Envoyer la candidature pour une préinscription avant le 15 Janvier 2015 dernier délai,
à l’adresse suivante : t.nuninger@evhr.net , un double de la candidature sera envoyé au
Comité régional ainsi que pour le responsable inter région.

Les candidats recevront début février 2015 un courrier de convocation avec toutes les
modalités pratiques concernant le passage de cette formation.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser largement cette information.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président en l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
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