Stage Arbitre Régional

Formation Fédérale
Pour être arbitre régional, il faut suivre une formation organisée par la Fédération sur deux jours, et toujours associé à une course de ligue. L’arbitre régional stagiaire doit
ensuite arbitrer 3 courses de ligue, deux en tant que directeur de course et une en tant que président de jury, sous tutorat.
La validation est réalisée par un arbitre national ou un arbitre régional figurant sur la liste validée par l’Equipe Technique Régionale (ETR) ou, à défaut, par la ligue.
A l’issue de sa formation pratique, qui doit s’étaler sur 12 mois maximum, l’arbitre régional stagiaire renvoie son livret de formation à la ligue qui valide et transmet à la
commission d’arbitrage.
Pour être arbitre national, il faut être arbitre régional stagiaire validé, avoir arbitré 5 courses en deux ans en tant que directeur de course ou président de jury et en faire la
demande à la commission d’arbitrage. L’arbitre national stagiaire doit ensuite faire deux directions de course et une présidence de jury en grand prix sous tutorat. Son livret
doit ensuite être transmis à la commission nationale d’arbitrage.

Contenu de la formation
-

Rôle et mission d’un arbitre, direction de course et jury
Connaissance du RIRC (Règlement International de Roulage et de Course)
Mise en place de différent parcours
Conduite à tenir/ pilote/ autres bénévoles

-

Pénalités et applications
Cas particulier sur effraction
Procédure/ accident
Responsabilité/ course

Formation en Aquitaine Poitou-Charentes
Organisme de formation :

Ligue Aquitaine Poitou-Charentes

Lieux de formation :

Samedi 6 et Dimanche 7 Mars 2010 à Biscarrosse
+ 3 courses de Ligue, Soulac, Oléron…

Formateurs :

Petit Samantha (Coordonatrice)
Castérot Francis (Formateur)

Club : Alizées Speed

Tarif :

100€ le stage, dont 20€ pour inscription et livret de formation

Financements :

Par votre structure (DIF, subvention, aide à la formation…)
Sur demande écrite, une bourse à la formation de 30€ peut être demandée à la ligue Aquitaine Poitou-Charentes

Contact :

Petit Samantha, 06 30 22 46 70, latitude-char@hotmail.fr, 8 av. des Acacias, 17110 St Georges de Didonne
Lacouture Christian, 06 26 90 54 19, ligue@charsavoile.com

Inscriptions :

Vous pouvez télécharger les feuilles d’inscriptions aux formations fédérales sur le site de la Fédération Françaises de Char à Voile,
www.ffcv.org, rubrique « formations et diplômes » et les renvoyer à Samantha Petit.
N’oubliez pas d’être à jour de votre licence 2009/2010 (tamponnée par le médecin)

Le stage se réalisera si 3 candidats se manifestent…

Retour impératif des inscriptions avant le mardi 2 mars 2010….

