BULLETIN D’INFORMATION COMMISSAIRES

DATE DE DIFFUSION :04/01/2022
Amis sportifs Bonjour
Je vous présente au nom de la ligue de Normandie et de l'équipe de formation, nos meilleurs vœux pour cette saison
2022.
Vous souhaitez suivre une formation pour devenir Commissaire C, voici les informations
nécessaires pour assister au séminaire 2022.

Prérequis
Avant votre venue, nous vous recommandons de télécharger et de consulter les manuels du
commissaire.
www.ffsa.org/univers/ffsa/vie-fédérale/encadrer/manuels-des-officiels

Programme du séminaire






9h Accueil des participants
9h30 Début de la session de formation
12h-12h30 fin de la formation
14h00 Examen sous forme de questionnaire
15h00 Corrigé et délivrance des diplômes Commissaire C

Demande de la licence
Une fois votre diplôme obtenu, vous pourrez effectuer votre demande de licence "National Commissaire C" dans les 8
jours directement sur le site de la FFSA

Lieux de formation
Plusieurs lieux de session vous sont proposés, merci de nous nous confirmer le lieu qui
vous convient par mail à commissaires@sportautonormandie.fr
Le pass sanitaire sera exigé pour accéder à la salle et le port du masque sera
obligatoire tout au long de la journée.

Samedi 15 janvier 2022





Salle des Fêtes d'Ecouis https://goo.gl/maps/8QH7smJZfbLGsjW67
Organisé avec le soutien de l'ASA Haute Normandie
Formateur Arno VIANDIER
Pas de restauration le midi.

Samedi 22 janvier 2022





Mairie des Ifs https://goo.gl/maps/VNKCn3SDQwx6DPYb8
Organisé avec le soutien de l'ASA Val de Bresle
Formateur Arno VIANDIER
Possibilité de restauration sur place, merci de réserver.

Samedi 22 janvier 2022
 Etablissement Ragues Caen Mondeville https://goo.gl/maps/Yu6muZEbbWF3VSE69
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 Horaires spécifiques, session uniquement le matin.
 Formateur Didier HUBERT

Samedi 29 janvier 2022





Salle de la Cayenne à Lillebonne https://goo.gl/maps/JK8VjZQmknAUvLCy7
Organisé avec le soutien de Rallye'n Caux
Formateur Arno VIANDIER
Pas de restauration le midi.

Modalités Formation Commissaire C
NATIONALE COMMISSAIRE «C» CODE : ENCOC

• Conditions de délivrance :





Être âgé de 16 ans minimum.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Avoir suivi un stage de formation.
Avoir passé un contrôle de connaissances.

• Fonction :
 Un mineur ne peut pas officier seul sur le poste.
 Commissaire dans une épreuve auto et karting sur le territoire français uniquement.

Modalités de l’examen :
 Questionnaire préparé par le Groupe de Travail Commissaires, sous forme de QCM, validé par le Responsable
de Formation de la Ligue.
 Ce contrôle de connaissances porte sur la formation reçue durant la journée de formation.

FORMATION THÉORIQUE
Modules de formation fournis sous forme de PowerPoint.
Chaque chapitre de ces modules fera l'objet d'explications détaillées.
o Fonction, droits et devoirs des Commissaires (Généralités).
o Usage des drapeaux /Règles de sécurité.
o Se servir d’une radio/Messages radio.
o Rédaction d'un rapport
o Formation à minima, théorique sur l'incendie.
o - Sensibilisation sur la tenue d'un Contrôle Horaire (CH) en rallye, notion de base.
Les Formateurs s'assureront en permanence de la compréhension des sujets traités en posant régulièrement des
questions aux Participants.

FORMATION PRATIQUE
o
o

Familiarisation sur le bon usage de drapeaux.
Manipulation / Transmission de messages radio.

EXAMEN
À l'issue de cette journée de formation :
Présentation du Candidat à une épreuve théorique basée sur les connaissances acquises durant la journée et
proposée sous forme d'un questionnaire (8 questions usage des drapeaux, 2 questions Droits et devoirs, 5
questions sur la Sécurité, 5 sur l'usage des extincteurs).
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Notation : 5 points par bonne réponse, 2,5 points si réponse partielle, 0 si réponse erronée.
CORRECTION :

Sur les 100 points possibles, si le Candidat obtient :
o - 70 points et plus : Admission.
o - 69 points et moins : Admission refusée.

Arno VIANDIER
Responsable Commissaires Haute Normandie
M : 0617 782 419
Didier HUBERT
Responsable Commissaires Basse Normandie
M : 06 86 99 19 24
commissaires@sportautonormandie.fr
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