COMPTE RENDU COMMISSION CORPS ARBITRAL
DU 25 NOVEMBRE 2017
Début de la réunion : 10 heures
Animateur : Monsieur Jean-Pierre GONTIER, Président Commission Arbitrale.
Arbitres présents : Melle MEUNIER Camille ; Mmes BARRE Nicole, FERRE/MAGGI Joëlle, PRINCE
Marie ; Mrs CHAUMEAU Vincent, THIBAULT Jean-Pierre.
Arbitres excusés : Melle RABINEAU Pamela ; Mme CHERID Françoise ; Mrs AMARTIN Guy, BERTHON
Nicolas, BLANCHET Henri, BOURBON Roland, CHERID Alain, ROULET Philippe, THERET Didier.
Monsieur MOREAU Jean-Paul, Président du Comité de l’Indre est également excusé.

Une nouvelle règlementation pour emprunter les routes entre en vigueur à compter de 2018,
distinguant 4 types de mode de circulation :
1- Avec respect du code de la route : concernerait les randonnées de moins de 100 participants,
2- Avec priorité de passage : présence de signaleurs, éventuellement des forces de l’ordre
(portions dangereuses),
3- Avec usage exclusif temporaire de la voie publique : « la bulle » pour une sécurité accrue :
décidé par le détenteur du pouvoir de police de la circulation, avec signaleurs et force de
l’ordre éventuellement,
4- Avec privatisation de la voie publique : concernerait les épreuves ASO.
Les types 2 et 3 nous concerneraient plus spécialement (classement et chronométrage).
Le régime de déclaration se substitue au régime d’autorisation appliqué jusqu’à maintenant.
Dans le cas d’une épreuve restant sur une seule commune, la déclaration doit être déposée auprès
du maire de celle-ci deux mois avant (plus demande à faire au conseil Départemental afin
d’emprunter les voies départementales, le cas échéant).
Dans le cas d’une épreuve parcourant plusieurs communes du même département la déclaration est
à déposer à la Préfecture. Ou auprès de chacune des Préfectures des départements concernés si le
parcours emprunte des voies de plusieurs départements (dans ce dernier cas le dépôt doit être fait
trois mois avant).

Dans le cadre de leur mission, les gendarmes peuvent intervenir et vérifier la conformité de
l’organisation.
RAPPEL : le délégué sécurité est obligatoire dans chaque club.

Organisation des secours :
L’organisateur doit fournir la fiche des secours.
RAPPEL : pour un circuit inférieur ou égal à 12 kilomètres, un poste de secours composé de 2
secouristes titulaires du PCS1 en cours de validité (au minimum) peut être constitué.
Les secouristes (comme les autres modes de secours) s’engagent par écrit, préalablement à la
course, concernant leur présence.
Si l’un des secouristes est absent le jour de l’épreuve, la préfecture doit être prévenue.
Un véhicule doit être tenu à la disposition des secouristes. Prévoir qu’ils suivent la course afin de
permettre une intervention plus rapide est recommandé. Si nécessaire, c’est eux qui se chargent
d’appeler les secours adaptés à la situation.

Avec cette nouvelle règlementation, les pouvoirs des signaleurs sont également accrus,
l’organisateur de la course devra donc bien vérifier que les permis de conduire sont valides
(photocopie récente au dossier).

En conclusion, les deux points importants à ne pas négliger :
1- L’ORGANISATION DES SECOURS,
2- LE BARRIERAGE – bien vérifier qu’il est suffisant.

QUESTIONS DIVERSES :
Le rôle de l’arbitre club est précisé :
-

Il intervient uniquement dans son club (une dérogation est nécessaire pour qu’il intervienne
dans un autre club),
Il ne peut participer à la prise de décisions.

Il serait donc souhaitable que nos arbitres club passent l’examen d’arbitre régional pour conforter
leur rôle.

Organisation du dépannage sur une course :
-

Celui-ci ne peut se pratiquer que s’il a été déclaré sur le dossier d’organisation et dans le respect
des règles prévues par la fédération,
La présence de deux véhicules neutres est indispensable.

Nouveaux licenciés :
Dans l’attente de leur licence, ceux-ci doivent présenter l’attestation de licence que le comité
régional peut leur délivrer à réception de la demande de licence.
La même règle s’applique en cas de mutation.

Après cet exposé, un débat s’est instauré et chacun a pris la parole et a pu faire part de ses ressentis,
de ses attentes et de ses demandes spécifiques.
Il en ressort les points suivants :
-

-

Demande de communication de la nouvelle règlementation à chacun des arbitres, accord de
JP Gontier,
Demande d’une remise à niveau pour les arbitres du département faite en local sur une
journée,
Une mise à jour de la liste des arbitres du département sur le site du comité départemental
est nécessaire,
Une recomposition de la commission arbitrale du département est envisagée. Elle pourrait
comprendre un arbitre par discipline, un arbitre par club,
La diffusion du compte rendu de la réunion mensuelle du comité de l’Indre aux arbitres est
demandée, la présence d’un ou deux arbitre(s) à cette réunion a été évoquée,
Le défraiement des arbitres est demandé. Notre département est le seul où il n’est pas
pratiqué, bien qu’un tarif règlementaire soit en vigueur (pour rappel, l’indemnité
kilométrique est de 0.29 euro pour une épreuve régionale et 0.33 euro pour une épreuve
nationale, hors vacation),
L’accueil des arbitres demande parfois à être amélioré : leur présence est une garantie pour
l’organisateur,
Le Président de Jury doit pouvoir disposer des données relatives à la course ainsi que du nom
des autres arbitres.

Fin de la réunion à 12 heures 40.

Le Président,

JP GONTIER

La Secrétaire de Séance,

N. BARRE

