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Réunion de Désignation des Arbitres pour la saison 2018 

Le 16 février 2018 

 

Début de la réunion 19h05 

 

Présents : BAUCHAUD Michel (U.C.A.P.A), BOSSIS René (A.V.C), KERENEUR Didier 

(A.C.JAR). 

 

Arbitres présents : GIBAUD Michel, MACHUEL Jacqueline, MACHUEL Jean Pierre, 

PERILLAUD Bernard (U.A.L.R), MORIN Franck (G.M), RENOU Pierre (U.V.C), COTTINET 

Gilles, MORIN Anaïs (C.O.C), RAINBAULT Marie Noëlle (A.C.N), GAUTHIER Christian 

(A.L.G.P). 

 

Excusés : NADON Philippe, NADON Margot (AC 4B), LAMARTINIE Jacques (AC JAR), 

FOUACHE Gérard (U.C.P.A), PINEAU Christelle (U.A.L.R). 

 

 

 

1. Franck MORIN responsable de l’arbitrage en Charente souhaite la bienvenue aux 
arbitres présents, certains ce sont déjà positionnés sur des épreuves. 

2. L’attribution commence par l’inter club et se termine à Ponbretom. (voir tableau 

joint). 

3. Il y a des épreuves sans arbitres. Ils seront désignés en cours de saison par Franck 

MORIN suite à appel à volontaires. 

4. Apres la désignation des arbitres plusieurs informations sont données : 

a. La carte à la journée est autorisée sur les épreuves PC, les carnets sont 

utilisables jusqu’au  mars 8 ensuite c’est le coureur qui devra télécharger l’imprimé sur le site de la FFC, mais il serait bien que les 
arbitres et les organisateurs en aient le jour de la course. 

b. Droit d’engagement avec la carte à la journée = 16 euros (fédéral) : 8euros pour l’engagement, 8 euros pour l’assurance. 
c. En ce qui concerne l’engagement des licenciés ufolep, ils doivent présenter 

le carton de catégorisation et la licence. S’ils possèdent un carton, ils ont 

obligatoirement un certificat médical d’aptitude à la compétition. 

d. Pour les non licenciés ou ceux qui ne peuvent rien présenter, il faut 

absolument le certificat médical et leur attribuer une catégorie en fonction de l’âge. 
e. Les arbitres devront gérer la distribution des maillots du CROUAIL TOUR aux leaders présents et les récupérer à la fin de l’épreuve. 
f. Rappel des frais d’arbitrage  euros pour un après-midi, 45 euros pour la 

journée (matin +  après-midi) 

 

 

 

FIN DE LA REUNION 20H30 
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