Real Federación Española de Ciclismo
Ferraz 16. 5º Drcha. 28008 Madrid
T: (+34) 91.540.08.41 | www.rfec.com

Comités Técnicos de Arbitros de las
Federaciones Autonómicas de Ciclismo
Rfa. RC/CM
Madrid, 5 de mayo de 2021
Estimados compañeros,
Adjuntamos a la Circular el escrito recibido por parte de la UCI para la posible
selección de candidatos a Cursos de Nacional Élite, a celebrar a lo largo del tercer y cuarto
cuatrimestre de 2021.
Como pueden observar, la prioridad será dada a las Federaciones de los Grupos 3 y 4
a través del Programa de Solidaridad de la UCI (España se encuentra dentro del Grupo 1),
quedando limitadas las solicitudes a 1 por disciplina (2 si al menos uno de los candidatos es
del género femenino). En cualquier caso, se ha de esperar a la decisión final de la UCI
tomando en consideración los requisitos establecidos.
Por ello, aquellos árbitros interesados en esta opción deberán enviar a través de su
CTA Autonómico (no se admitirán solicitudes individuales) los datos solicitados en la Circular
UCI al mail arbitros@rfec.com antes del próximo martes día 11 de mayo a las 15h. Los CTA
Autonómicos recopilarán en un solo mail todos los candidatos de su demarcación. Todas
aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos no serán tenidas en
cuenta, con lo que rogamos lean detenidamente la Circular UCI.
Finalmente, informarles que es intención de este Comité solicitar Cursos de Nacional
Élite en las cuatro disciplinas (Ruta, Pista, BTT y BMX) a lo largo de la temporada 2022.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Rafa Coca San José
Presidente Comité Técnico de Arbitros

Version française ci-dessous
To the attention of UCI affiliated National
Federations from group 1 and 2
Sent by email only
Ref: Sports Department

Elite National Commissaire Courses
Dear President, dear Secretary General,
Following the announcement published in the February 2021 edition of the UCI Newsletter, we are pleased
to confirm that the UCI will organise Elite National Commissaire courses during the third or fourth quarter of
2021.
As indicated in article 1.1.052bis of the UCI regulations, the title of Elite National Commissaire will be
conferred to persons having successfully completed a course approved by the UCI in the disciplines of road,
mountain bike, track and BMX Racing,.
Elite National Commissaires play an important role within their National Federation, being appointed for
national and international competitions in their countries. In this respect, the commissaires’ appointment
table (article 1.2.116) has been adjusted by the UCI in order to give more opportunities and responsibilities
to the Elite National Commissaires within the Commissaires’ Panel during international competitions.
Additionally, Elite National Commissaires are considered as potential candidates for future UCI International
Commissaire courses. In this regard, the development of this commissaire level in each country and continent
remains an important objective for National Federations, Continental Confederations, and the UCI.
There is a clear difference between National and Elite National Commissaire training programmes, as
described hereafter:
- The title of National Commissaire is conferred by the National Federation (as defined by article
1.1.051 of the UCI Regulations) and the related training courses are designed to explain the key
concepts and practices used in managing races up to the international level. How the National
Commissaire fits within the global sport of cycling, as well as the roles and responsibilities of the
stakeholders in each discipline are also taught at this level.
- Elite National Commissaire training courses are designed for National Commissaires who have a few
years of experience working as a National Commissaire, and of leading Commissaires’ Panels at

Allée Ferdi Kübler 12
1860 Aigle
Switzerland

T: +41 24 468 58 11
E: admin@uci.ch

Page 1 / 6

events within their country. They will already be familiar with commissaire roles and the UCI
regulations and may even have experience working on international competitions. The training
encompasses key concepts that National Commissaires have knowledge of and applies them to more
complex practical situations. When faced with typical situations encountered at international events,
they will be able to apply their knowledge to find a suitable solution.

Given the ongoing global Covid-19 pandemic, it has been decided not to organise in-person commissaire
courses this year. However, multiple Elite National Commissaire courses will be organised online, the
registration process of which is outlined below.
In order to be considered for selection, the candidate must meet the following requirements:
1)
2)
3)
4)

be a licence holder of a UCI affiliated National Federation;
be qualified as a National Commissaire;
have excellent knowledge of the UCI Regulations;
provide evidence that he/she has served actively as a National Commissaire in a specific discipline
since 2018;
5) have a good command of the official course language – English;
6) be proposed by the National Federation, which is required to submit an online application form via
this LINK or QR Code below, before 15th May 2021.
7) The application should include the following documentation:
 a copy of an official identity document (identity card or passport) showing that the
candidate is aged between 16 and 50 years old in 2021;
 a copy of the commissaire’s UCI licence;
 list of competitions as mentioned under point 4.
If your National Federation is able to identify a National Commissaire that meets requirements, we invite
you to register:
- one candidate per discipline;
- two candidates per discipline can be registered if at least one of them is a woman. In this case, the
priority for either candidate must be determined by the National Federation;
- the same candidate cannot be registered for more than one course and one discipline;
- if the candidate is not registered by the appropriate representative of the National Federation or if
the information in the registration form is not complete, the candidate will automatically be
excluded.
The number of places for each course is limited. The final selection of candidates will be decided by the UCI
taking into consideration:
- the applications received and places available in each given class and discipline;
- the candidate’s practical experience;
- gender parity;
- which candidate is to be prioritised if the National Federations proposes two candidates;
- international race calendar in different regions;
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-

National Federations’ Classification: countries from Groups 3 and 4 will be considered as a priority
if other requirements are met, in line with the UCI’s development strategy.

Title:
Disciplines:
Venue:
Date:

Elite National Commissaire
Road, mountain bike, BMX Racing and track
Online training
Third or fourth quarter of 2021 (the exact dates to be

confirmed later)
Language: English (depending on the applications received,simultaneous
translation into French and Spanish languages will be
considered)
Expenses:
100 EUR per participant
Applications will be accepted until 15th May 2021.
The candidates selected will be confirmed directly to the National
Federations in June 2021.

We thank you for your cooperation and remain at your disposal should you have any questions related to the
application procedure and the Elite National Commissaire course.
Yours sincerely,

Peter Van den Abeele
Sports Director

Andrius Buividas
Commissaires Coordinator - Training

CC : Continental Confederations
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A l’attention des Fédérations affiliées à l’UCI des
groupes 1 et 2
Envoyé par mail seulement
Réf : Département des Sports

Formation des Commissaires Nationaux Elite
Cher Président, Cher Secrétaire Général,
Suite à l'annonce publiée dans l'édition de Février 2021 de la Newsletter UCI, nous avons le plaisir de
confirmer que l'UCI organisera des Formations de Commissaires Nationaux Elite au cours du troisième ou
quatrième trimestre 2021.
Comme indiqué dans l'article 1.1.052bis du règlement de l'UCI, le titre de Commissaire National Elite sera
conféré aux personnes ayant suivi avec succès une formation approuvée par l'UCI dans les disciplines route,
mountain bike, piste et BMX Racing.
Les Commissaires Nationaux Elite jouent un rôle important au sein de leur Fédération Nationale, étant
désignés pour les compétitions nationales et internationales dans leur pays. A ce titre, le tableau de
nomination des commissaires (article 1.2.116) a été ajusté par l'UCI afin de donner plus de possibilités et de
responsabilités aux Commissaires Nationaux Elite au sein du Collège des Commissaires lors des compétitions
internationales.
Par ailleurs, les Commissaires Nationaux Elite sont considérés comme des candidats potentiels pour les futurs
formations de Commissaires Internationaux de l'UCI. A cet égard, le développement de ce niveau de
commissaire dans chaque pays et continent reste un objectif important pour les Fédérations Nationales, les
Confédérations Continentales et l'UCI.
Il existe une différence claire entre les programmes de formation des Commissaires Nationaux et des
Commissaires Nationaux Elite, comme décrit ci-après :
- Le titre de Commissaire National est conféré par la Fédération Nationale (tel que défini par l'article
1.1.051 du Règlement de l'UCI) et les formations correspondantes sont conçues pour expliquer les
concepts et pratiques clés utilisés dans la gestion des courses jusqu'au niveau international. La place
du Commissaire National dans le cyclisme global, ainsi que les rôles et responsabilités des acteurs de
chaque discipline sont également enseignés à ce niveau.
- Les cours de formation de Commissaire National Elite sont conçus pour les Commissaires Nationaux
qui ont quelques années d'expérience en tant que Commissaire National et qui ont dirigé le Collège
des Commissaires lors d'événements dans leur pays. Ils sont déjà familiarisés avec le rôle de
commissaire et le règlement de l'UCI, et peuvent même avoir de l’expérience sur des compétitions
internationales. La formation englobe les concepts clés que les Commissaires Nationaux connaissent
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et les applique à des situations pratiques plus complexes. Face à des situations typiques rencontrées
lors d'événements internationaux, ils seront en mesure d'appliquer leurs connaissances pour trouver
une solution adaptée.
En raison de la pandémie de Covid-19, il a été décidé de ne pas organiser de formation de commissaire en
présentiel cette année. Toutefois, plusieurs sessions de formation des Commissaires Nationaux Elite seront
organisées en ligne, dont le processus d'inscription est décrit ci-dessous.
Afin d'être pris en considération pour la sélection, le candidat doit répondre aux exigences suivantes :
1) être titulaire d'une licence d'une Fédération Nationale affiliée à l'UCI ;
2) être qualifié en tant que Commissaire National ;
3) avoir une excellente connaissance du règlement de l'UCI ;
4) fournir la preuve qu'il/elle a servi activement en tant que commissaire national dans une
discipline spécifique depuis 2018 ;
5) avoir une bonne maîtrise de la langue officielle du cours - l'anglais ;
6) être proposé par la Fédération Nationale, qui est tenue de soumettre un formulaire de
candidature en ligne via ce LIEN ou le QR Code ci-dessous, avant le 15 mai 2021 ;
7) La candidature doit inclure les documents suivants :
 une copie d'une pièce d'identité officielle (carte d'identité ou passeport) montrant
que le candidat est âgé de 16 à 50 ans en 2021 ;
 une copie de la licence UCI du commissaire ;
 la liste des compétitions mentionnées au point 4.
Si votre Fédération Nationale est en mesure d'identifier un Commissaire National qui répond aux
exigences, nous vous invitons à inscrire :
- un candidat par discipline ;
- deux candidats par discipline peuvent être enregistrés si au moins l'un d'entre eux est une
femme. Dans ce cas, la priorité pour l'un ou l'autre candidat doit être déterminée par la
Fédération Nationale ;
- un même candidat ne peut pas être inscrit pour plus d'un cours et d'une discipline ;
- si le candidat n'est pas inscrit par le représentant approprié de la Fédération Nationale ou si
les informations du formulaire d'inscription ne sont pas complètes, le candidat sera
automatiquement exclu.
Le nombre de places pour chaque session est limité. La sélection finale des candidats sera décidée par l'UCI
en prenant en considération :
- les candidatures reçues et les places disponibles dans chaque classe et discipline donnée ;
- l'expérience pratique du candidat ;
- la parité hommes-femmes ;
- le candidat à privilégier si les fédérations nationales proposent deux candidats ;
- le calendrier international des courses dans les différentes régions ;
- la Classification des Fédérations Nationales : les pays des groupes 3 et 4 seront considérés
comme prioritaires si les autres conditions sont remplies, conformément à la stratégie de
développement de l'UCI.
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Titre :
Commissaire National Elite
Disciplines :
Route, Mountain Bike, BMX Racing et Piste
Lieu :
Formation en ligne
Date :
Troisième ou quatrième trimestre 2021 (les dates exactes
seront confirmées ultérieurement)
Langue :
Anglais (en fonction des candidatures reçues, une
traduction simultanée en français et en espagnol sera
envisagée)
Frais de participation :
100 EUR par participant
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 15 mai 2021.
Les candidats sélectionnés seront confirmés directement aux Fédérations
Nationales en juin 2021.

Nous vous remercions de votre coopération et restons à votre disposition pour toute question relative à la
procédure de candidature et à la formation de Commissaire National Elite.
Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués,

Peter Van den Abeele
Directeur des Sports

Andrius Buividas
Coordinateur Commissaires - Formation

CC : Confédérations Continentales
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