
 

 

Les formations de Commissaire  
En avril dernier nous avons offert une formation nationale pour les commissaires en 
vélo de montagne à Montréal et une formation nationale élite à Vancouver. Michael 
Drolet a été l’instructeur pour les deux formations et Jim Bratrud a été l’assistant pour 
la formation élite.  
 

Assignations 

Les assignations pour cette saison sont complétées et la dernière version est toujours 

publiée sur notre site internet : Vous pouvez les consulter dans la section Ressources 

pour commissaire.  

 

Les formations en ligne disponibles 
Provincial A Exams Provincial C Courses 

Road –AN /Route –FR (AN/FR –En ligne) 
 

Road –AN /Route –FR (AN/FR – En ligne) 
 

MTB-AN/VDM-FR (AN/FR – En ligne) MTB -AN /VDM –FR (AN/FR – En ligne) 
 

BMX (AN/FR – En ligne) BMX (AN/FR – An ligne) 

Track –AN/ Piste –FR (AN/FR – En ligne) 
 

Track –AN/ Piste –FR (AN/FR –Online) *Sera 
disponible en Août 

CX (AN/FR – En ligne) CX  
*Aucun 

*La formation de Chauffeur Caravane Cycliste de Cyclisme Canada a été mise à jour.  
 

Uniforme de commissaire 
Cyclisme Canada a décidé de rafraîchir les vêtements des commissaires. Veuillez noter que la 

couleur n’a pas changé. Nouveau!!! Nous avons maintenant une chemise avec des badges. 

Tous les vêtements sont disponibles sur le site web de l’équipeur. Si vous souhaitez voir le 

catalogue, obtenir plus d’informations ou pour faire une commande en ligne, cliquez ici: 

http://www.cyclismecanada.ca/vetements-des-commissaires/ 

          Printemps, 2017 

Félicitations  aux 

commissaires qui ont 

obtenu le grade Élite en 

2017! 

Grade Élite National VDM 

 Gary Lustig 

 Marko Rosic 
COLOMBIE- 
BRITANNIQUE 

 Felix Lee 

 Robert Armstrong 
ALBERTA 

 Scott Doel 
ONTARIO 

Félicitations  aux 

commissaires qui ont 

obtenu le grade national en 

2017! 

Grade National VDM 

 Edward Sitarski 

 Andrew Paradowski 
ONTARIO 

 Steve Sleep  
COLOMBIE- 
BRITANNIQUE 

 Roxanne Bureau  

 Pierrette Bergeron 

 Pierre-Olivier Neault  

 Nathalie Harvey  

 Christian Côté 
QUÉBEC 

Grade National Route 

 Thomas Lee 
 ALBERTA 

 Lyne Girard 

 Nancy Daigle 

 Valérie Trottier 

 Serge Fortin 

 Pierre-Olivier Neault 
 QUEBEC 

 

Bonne chance à Mylène 
Lefèbvre pour le cours 
International VDM qui 
aura lieu à Aigle, Suisse 

en novembre 2017! 
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