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Affaire suivie par : Pierre GUYOT                                                                                               le 27 janvier 2022 

Tel : 06 73 98 68 44 

pierre.guyot5@free.fr 

 

La Commission régionale BMX du Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté organise une 

Formation d’arbitre régional BMX sous une forme innovante. La formation se déroulera en deux temps.  
Une première partie en visio, ouverte à toute personne qui souhaite s’informer sur la réglementation . 

Visio les mardi 01 mars et jeudi 03 mars 2022 de 20h00 à 21h30 pour l’étude du titre VI BMX (que vous aurez 
préalablement lu).  https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2019/09/Titre-06-BMX-2019.pdf 

Les liens pour les visio ont été transmis .  

Une deuxième partie en présentiel, sur inscription pour celles et ceux qui souhaitent approfondir et se former à 
l’arbitrage. Le fait de s’inscrire vaut engagement après réussite à l’examen de prendre une licence arbitre et d’officier 
sur les compétitions par la suite.  

En présentiel le dimanche 06 mars à Dijon,  CUCDB  69 Avenue Aristide Briand 21000 DIJON  
Il y a un parking privé gratuit à l’arrière 

La formation sera assurée par : Sophie Rabine, Pierre Guyot, Benjamin Pihet et Philippe Bucaille Arbitres CNE BMX 

Déroulé de la journée du dimanche :   9H00 à 16h00 

   Accueil des candidats.          

   Information sur la FFC réponses aux questions  

   Réponses aux questions sur le règlement BMX Titre VI  

                                           Etude de cas concrets (Vidéos) 

                                           Secrétariat, exercices d’entrainement  

   Pause repas   

   Déontologie de l’arbitrage 

   QCM 

   Bilan de la journée 

 

Les liens et les documents à étudier seront transmis à réception de la fiche d’inscription. 

Chacun apportera son repas de midi, il y aura une salle suffisamment vaste à disposition. 

Le coût de la formation est pris en charge par la Commission Régionale BMX (Partie pédagogique et documentation). 

Les candidatures pour la formation arbitre régional sont à adresser en retournant la fiche d’inscription jointe dès 

que possible et au plus tard le 23 février 2022 à : pierre.guyot5@free.fr  

Pour les responsables de Club merci de sensibiliser vos licenciés pour cette formation , car sans arbitres, il n’y a pas 

de compétitions. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information que vous souhaiteriez. 

Sportivement . 

         Pierre GUYOT 

        Commission Régionale BMX Arbitrage 
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