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Présentation

 La course au large
 Les conventions d’arbitrage
 « Arbitres au féminin pluri-elles »
 Vers une plateforme collaborative pour tous les arbitres



LA COURSE AU LARGE



La Course au large

Spécificités de la course au large
 enjeux sportifs complexifiés par :
 les impératifs de sécurité

 les enjeux commerciaux

 les enjeux médiatiques 



La Course au large

Spécificités de l’arbitrage des courses au large
 contrôles des équipements de sécurité
 départs
 parcours
 marques virtuelles (waypoints)
 pénalités en course
 instructions des réclamations



La Course au large

Des formations adaptées sont organisées avec les arbitres désignés sur les courses 
au large pour:

 Renforcer le travail de l’équipe d’arbitres

 Transmettre et connaitre les évolutions de la course au large

 Partager et mutualiser les expériences

 Capitaliser ces expériences pour proposer des évolutions réglementaires

 Sensibiliser les arbitres aux enjeux de communication

 Proposer des évolutions réglementaires

 Et travailler sur le savoir être et la présentation de chacun

Avec un nouvel objectif : le recrutement et la formation de nouveaux arbitres



LES CONVENTIONS D’ARBITRAGE



Les conventions d’arbitrage

 Pour les compétitions de course au large et/ou à 
forte médiatisation

 Classification des compétitions en trois catégories 
selon décision du B.E. (11 juin 2015)

 Objectif de professionnalisation des arbitres 
désignés sur ces compétitions



Ça c’était avant …

Le secrétaire 

Le président du 
comité de course

Le pavillonneur



« ARBITRES AU FÉMININ PLURI-ELLES »



Tronc commun théorique 2014-2015

119 29
E-learning Présentiel



Evolution 2000 à 2015

Dans les 10 années qui ont précédé le lancement d’Arbitres au féminin pluri-elles 
(2000 à 2013), en moyenne 10 femmes par an sont entrées en formation (sur 
l’ensemble du territoire).

Sur les deux dernières années (2014-2015), en moyenne 74 femmes par an sont 
entrées en formation.



Activité 2015 sur la plateforme

11343 actions
1735 QCM complétés



Ce qu’elles disent de la formation

Adaptée à nos contraintes
MODERNE

Individualisable
Rapproche de la FFVoile

RESEAU FEMININ
LUDIQUE
A LA CARTE



VERS UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 
POUR TOUS LES ARBITRES



Le projet 2016-2017

En 2014, ouverture de la plateforme pour le E-learning dans le cadre d’Arbitres au 
féminin pluri-elles.

En 2015, décision d’ouvrir la plateforme à toutes les formations d’arbitres régionaux 
pour un déploiement à partir de 2017.

En 2016, deux week-ends de formation de formateurs régionaux pour les premières 
ligues

 fin avril/début mai

 octobre

En 2017, deux week-ends pour les autres ligues.



Nos objectifs

 Offrir un contenu de formation identique (formation régionale harmonisée : 
qualification équivalente sur l’ensemble du territoire), géré par la Commission 
Centrale d’Arbitrage par la duplication de l’espace de formation actuel pour chaque 
ligue.

 Donner aux formateurs dans les ligues une autonomie dans la gestion de leurs 
stagiaires.

 Permettre la mutualisation des créations des ligues.



La plateforme

3 profils par Commission Régionale d’Arbitrage :

 « formateurs »
 « stagiaires »
 « arbitres »

Chaque CRA gère son dossier sur lequel les formateurs disposent des droits 
d'administrateur



La plateforme

Dans chaque espace « CRA », on retrouve

 un espace « séances de formation » accessible aux stagiaires et aux 
formateurs :
 les séances de formation (développées pour les féminines)

 la page de suivi des questionnaires réalisés, accessible à chaque stagiaire 

 un espace formateurs 
 suivi des copies des stagiaires (accessible uniquement aux formateurs)



La plateforme

 un espace « forums » :
 Un forum « formation » (stagiaires et  formateurs)

 Objectif : échanger sur les cours et questionnaires, échanger entre 
stagiaires, annoncer les tests finaux validés (motivation …)  

 un forum « arbitres » (arbitres déjà qualifiés, stagiaires et formateurs )

 objectif : échanger sur les règles de course, les situations réelles 
rencontrées, proposer aux stagiaires des évaluations pratiques sur les 
compétitions 



La plateforme 

Pour chaque CRA, suivi des stagiaires individualisé :

 suivi des questionnaires pour correction 

 suivi des tests finaux pour correction et notation.

Création et animation d’espaces d’échanges :

 Ligue par ligue

 Entre formateurs de toutes les ligues

 Entre arbitres de toutes les ligues

Mises à jour régulières des contenus de formation par 
la Commission Centrale d’Arbitrage.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


