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Commission Nationale du Corps Arbitral 

 

 

Note à l’Intention des Commission Régionales de BMX 
 

TFBMX et ‘’Jeunes Arbitres’’ 

                     Schwenheim 23 et 24 juin 2018 
 

L’opération ‘’jeunes arbitres’’, mise en place dans le BMX depuis plusieurs années se poursuit pour la 

saison 2018. 

 

Les jeunes arbitres seront impliqués dans l’encadrement du TFBMX qui se déroulera les 23 et 24 juin 

2018 à Schwenheim (Grand Est). 

 

Ces jeunes arbitres, encadrés de formateurs,  assisteront les officiels (arbitres Fédéraux ou 

Nationaux) désignés par la Fédération. 

 

Chaque comité Régional doit donc, désigner un ‘’jeune arbitre’’ (entre 16 et 22 ans) et communiquer 

ses coordonnées au siège Fédéral par l’intermédiaire de la fiche jointe. 

 

Les comités qui auront désigné un ‘’jeune arbitre ‘’pour officier au TFBMX se verront créditer d’un 

bonus de 15 points dans le cadre du classement des comités. 

 

Chaque Comité Régional se chargera, du déplacement et de l’hébergement de son ’’jeune arbitre’’. 

 

Formation et encadrement des jeunes arbitres : 

 

Il est souhaitable que, les jeunes arbitres aient au préalable participé à une formation d’arbitre 

régional dans leur comité et été membre d’une équipe d’arbitres lors d’une ou plusieurs compétitions 

régionales. 

 

Afin de préparer ces jeunes, nous vous proposons, nous vous proposons de les faire travailler en 

double avec des arbitres confirmés lors des ‘’Challenge France’’ qui se tiendront dans votre inter 

région en Avril, mai et Juin. 

 

Si des jeunes sont motivés pour officier et représenter votre comité au TFBMX, mais n’ont pas 

effectué de stage de formation, faites en sorte qu’ils aient une ou plusieurs expériences en double 

avec des arbitres expérimentés au cours de compétitions régionales. 

 

le samedi en début d’après midi (durant les essais), les jeunes arbitres seront regroupés  sur le site 

de la compétition au cours d’une réunion où il serait abordé : 

 La réponse à leurs attentes 

 Un rappel de la réglementation et de son application 

 Une présentation des différents postes et des missions spécifiques 

 Formation à l’utilisation des outils au service de l’arbitre 

 La répartition des rôles de chacun des jeunes arbitres et la rotation des équipes 

 L’assistance et la relation d’aide des arbitres ‘’confirmés’’ en direction des ‘’jeunes arbitres’’ 

 Le déroulement de la compétition (film de course, timing etc.) 

 

Pendant la compétition, les jeunes arbitres seront mis en situation pleine et entière en complément 

du président de jury, des arbitres de pré-grille, de départ, d’arrivée et du responsable de secrétariat. 

L’équipe des personnes désignées sera à l’écoute des jeunes arbitres et interviendra en relation 

d’aide et de formation dès que besoin. 

 

Les comités devront  me retourner la fiche ci-jointe dûment remplie avant le 4 juin 2018 à :  

boutin-bernard@wanadoo.fr. 

 

Une note d’information sera ensuite, par mail, adressée directement aux Jeunes Arbitres. 


