Code de Déontologie

Généralités
L’Arbitre exerce une fonction difficile et d•licate parce qu’il est en relation avec des
cat•gories de personnes : organisateurs, coureurs, directeurs sportifs, repr•sentants de la
presse, prestataires de services, qui d•fendent des int•r‚ts diff•rents et m‚me parfois
divergents. D’oƒ la n•cessit• de d•velopper des qualit•s humaines et relationnelles dont un
Arbitre aura besoin sont :
Psychologie : capacit• „ r•soudre les probl…mes, en recherchant une solution par le
dialogue.
Psychologie ne signifie pas Faiblesse
Feeling : perception intuitive d’une situation et de son •volution possible.
Charisme : mettre ses capacit•s au service de l’int•r‚t g•n•ral.
Autorité : ne veut pas dire Autoritarisme, l’Arbitre devra dans certaines situations,
‚tre parfois
directif et ferme, cela d•pendra de ses comp•tences et de son l’exp•rience
Nota : C’est dans les diff•rents, contacts, r•unions (D.S) qu’un Arbitre installe
son autorit•.
Toujours •viter l’arrogance, le d•dain, pour ‚tre respect• il faut respecter les
autres
Sens des responsabilités :


L’arbitre doit faire face „ ses responsabilit•s, et surtout pas les faire porter par
d’autres

Toujours rester solidaire d’une d•cision commune du Coll…ge des Arbitres.
Le savoir être :

Commence par le respect de soit avec une pr•sentation vestimentaire soign•e,
nette et sobre.

Pour les r•unions et en course, le port de l’uniforme officiel FFC est
obligatoire. (voir Charte FFC)

Le respect des autres est : la politesse, la cordialit•, le dialogue, l’int•r‚t de la
manifestation

Proscrire toute discussion avec les coureurs pendant ou Imm•diatement apr…s
l’effort; c’est un manque flagrant de psychologie.
De plus, vous êtes tenu de:




proscrire les attitudes non conformes „ la fonction, d’utiliser un langage poli et
correct
faire preuve de sobriété en toute circonstance, une attitude digne dans la
voiture.
Ne pas solliciter de cadeaux et/ou faveurs, il est interdit de se faire
accompagner.

Finalement : vous ne devez pas abuser de votre statut d’Arbitre et rester
un exemple
Relation avec la presse : le Pr•sident du Coll…ge est l’interlocuteur pour les
interviews, il doit selimiter aux aspects techniques de la course dans le cadre
de la d•ontologie de l’Arbitrage FFC

Dispositions pour l’Arbitrage d’une •preuve
Avant l’•preuve




D…s votre d•signation, prenez contact avec l’organisateur pour votre
d•placement en lui donnant vos cordonn•es et en lui demandant de vous
transmettre le dossier de l’•preuve.
En tant que Pr•sident du Jury, indiquez „ l’organisateur si besoin les points
devant faire l’objet de modification en fonction du r…glement FFC en trouvant un
accord avec lui.

Sur le lieu de l’•preuve


Soyez ponctuel, d…s votre arriv•e pr•sentez vous „ l’organisateur, ayez un
entretien, convivial, constructif, que votre intention est d’avoir une collaboration
totale pour le succ…s de l’•preuve, en cas de difficult•s les meilleures solutions
seront trouv•es dans le respect du r…glement.

Apr‚s l’•preuve


Ne pas quitter l’•preuve sans s’assurer que les classements, les communiqu•s,
etc. ont •t• r•alis•s et transmis „ la FFC et au Comit• R•gional. Ayez un
entretien avec l’organisateur pour mettre en •vidence les aspects positifs et les
points faibles constat•s de l’organisation, qui seront transmis „ la FFC, d’autres
points feront simplement l’objet de remarques pour les am•liorer.

Nota : Tous les frais engendr•s et vacations par votre pr•sence sur les •preuves, sont pris en
charge par l’organisateur pour les •preuves F•d•rales, pour celles du Comit• R•gional ce
dernier en d•fini les modalit•s, pour les •preuves Officielles F•d•rales c’est la FFC.

