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Nous travaillons sur la mise à jour d’une base de données des commissaires. Elle inclura 

une liste des commissaires canadiens UCI, Nationaux, Provinciaux ainsi que la liste des 

formateurs reconnus.  La base de données va nous aider à d’identifier les candidats 

potentiel pour le grade National, National Elite et UCI.    

Vêtements des Commissaires 
Dès 2014, les commissaires nationaux assignés par Cyclisme Canada devront seulement 
porter la chemise avec le nouveau logo de Cyclisme Canada.  Le bon de commande est 
disponible sur notre site du web dans la section Commissaires. 
http://www.cyclismecanada.ca/vetements-des-commissaires/ 
 
Les Formations Commissaires 
Cyclisme Canada a formé plusieurs nouveaux commissaires nationaux au cours de l’hiver; 
nous avons organisé deux formations nationales de BMX et une formation nationale de 
piste.  Bonne chance à tous les commissaires qui vont faire leur évaluation pratique cet 
été.  Cette saison nous prévoyons organiser une formation nationale de VDM et, si 
possible, une formation nationale Elite de VDM.  Les détails seront disponibles bientôt. 
 
Cyclisme Canada veut aussi reconnaître et féliciter les commissaires suivants pour 
l’obtention de leur grade National Elite en cyclisme sur Route.  Ils ont réussi la formation 
de commissaire national Elite qui était offerte en collaboration avec USA Cycling en Mars 
au Colorado. 

 Anne Cobban, ON 
 Brad Day, ON 
 Steve Head, ON 

 
Pour plus d’information sur les officiels 
www.cyclismecanada.ca ou contactez: 

Elizabeth Kiraly Coordinatrice du développement 
Elizabeth.kiraly@cyclingcanada.ca  
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Commissaire de 
l’année 2013 

 
National: 
 Steve Head, ON 

 
International: 
 Kevin MacCuish, BC 

Félicitations  aux 

commissaires qui ont 

obtenu le Garde National! 

 Kevin MacCuish, BC, 

 Andy Holmwood, AB   

Grade National Route 

  

 Catherine Blanchard, 

QC, Grade National 

VDM 

 

 Cindy Landers, BC,   

 Michelle Landers, BC,  

Grade National BMX  

Nous aimerions transmettre 

nos félicitations à Wayne 

Pomario, CB, gagnant du 

prix des Bâtisseurs Allen G. 

Rae de Officiels Sportifs 

Canada. 
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