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Objet : Evolutions des modalités de mise en place du calendrier fédéral : 2

ème
 étape. 

• Définition plus adaptée de la participation, 

• Evolution de l’attribution des Grades,  

• Adaptation du niveau d’arbitrage.  
Ces évolutions permettront d’identifier précisément  les principales 

caractéristiques d’une compétition ou d’une épreuve.  

 

Exposé des motifs :  
Suite à la décision du BE d’entériner les évolutions des modalités de mise en place du 

calendrier fédéral : 2
ème

 étape. 

• Définition plus adaptée de la participation, 

• Evolution de l’attribution des Grades,  

• Adaptation du niveau d’arbitrage.  

Tel que précisé dans l’argumentation ci-dessous. 

Il est demandé au CA de valider cette décision. 

 

Suite à l’évolution du calendrier sportif marquée par le passage de : « Groupe de 

Niveau » (Cl, D, L, N, F, IN et IE) en « Grades » (W, 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 5C), il apparaît que 

cette évolution ne peut être qu’une première étape. En effet, le choix proposé aux Clubs pour 

mettre en évidence les caractéristiques principales de leurs épreuves inscrites au calendrier 

fédéral n’est pas complètement satisfaisant, il conduit même parfois à de la confusion, de 

l’approximation ou des erreurs. 

S’il est indiscutable aujourd’hui que le « Grade » détermine le niveau sportif de 

l’épreuve, le fait que chacun d’entre eux soit opposé précisément à seulement quelques 

groupes de classement, ne traduit pas toute la réalité des pratiques compétitives organisées sur 

le territoire. 

Exemple : Un Club qui accueille des étrangers sur une épreuve de niveau sportif de 

grade 5 (A, B ou C) ne sait pas exprimer ces caractéristiques au calendrier fédéral.  

En fait, la participation internationale (IN), aujourd’hui non définie, est réservée aux 

Grades : W, 1, 2 et 3 et ne peux se décliner sur les Grades : 4 et 5 (A, B et C). 

 

 

 

 

 

 



    

 

Sachant que l’évolution de la société avec l’ouverture de nos frontières et la 

construction Européenne conduit bon nombre de nos Clubs (frontaliers et autres) à organiser 

encore plus fréquemment des épreuves de tous niveaux sportifs, dont bien souvent l’intérêt 

principal reste la « convivialité » autour du « Jeu de la Régate », il est important de proposer à 

nos Clubs tous les moyens nécessaires pour exprimer les caractéristiques de leurs épreuves 

dans le calendrier fédéral. 

 

Quelles sont les caractéristiques principales d’une compétition ou d’une épreuve : 

• Le niveau sportif de l’épreuve : celui-ci est exprimé par le Grade. 

• La participation : sa définition peut se résumer ainsi : regroupement de pratiquants 

membres du Club (CL), ou du département (D), ou de la région (L), ou de l’inter 

région (IL), ou de l’ensemble du territoire (N ou F), sachant que chacun de ces 

regroupement pourrait accueillir des étrangers. Et enfin, nous savons reconnaître 

des regroupements de pratiquants à forte représentation étrangère avec peu de 

pratiquants français. C’est sur ce plan qu’il faut évoluer en transformant nos 

« Groupes de Classement » en « Code de Participation ». 

• Le niveau d’arbitrage : cette dernière caractéristique dépend à la fois du niveau 

sportif de l’épreuve et de la participation. Afin d’avoir l’arbitrage le mieux adapté, 

il faut pouvoir exprimer les caractéristiques sportives et de participation de 

l’épreuve les plus précises possibles. Pour cela, nous devons encore progresser.  

 

Comment progresser tout en maintenant  notre dispositif de saisie calendrier 
opérationnel. Nous proposons dans un premier temps de transformer les « Groupes de 

Classements » en « Codes de Participation », puis de donner  la possibilité d’associer Grades 

et Codes de Participation en fonction de la réalité. L’analyse de la combinaison des deux 

(niveau sportif et participation) permettant ensuite de définir précisément le niveau 

d’arbitrage. 

 

Concrètement :  

• Les groupes de classement CL, D, L, IL, N, F et IN deviennent en y ajoutant la 

fonctionnalité IN, les codes de participation suivants: CL, CLIN, D, DIN, L, LIN, 

IL, ILIN, N, NIN, F, FIN et IN.  

• Ces codes de participation sont ensuite combinés avec les Grades W, 1, 2, 3, 4, 5A, 

5B et 5C.  

• Pour finir, l’analyse de la combinaison des deux est faite et permet aux comités 

d’arbitrage ad hoc de déterminer le niveau d’arbitrage nécessaire par la désignation 

du groupe d’arbitrage correspondant, 1 ou 2 ou d’un Arbitrage Régional ou de 

Club. Seules les épreuves IN désignées comme tel sur décision fédérale seraient 

assujetties à un Jury International. Pour être complet : le mode de décision sans 

appel sera géré directement par la CCA après demande de l’organisateur qui 

utilisera pour cela le code JSA. 

 

 

 

 

 

 

    

 



    

 

Décision :  
 

Le CA valide la décision du BE d’entériner les évolutions des modalités de mise en 

place du calendrier fédéral : 2
ème

 étape. 

• Définition plus adaptée de la participation, 

• Evolution de l’attribution des Grades,  

• Adaptation du niveau d’arbitrage.  

Tel que précisé dans l’argumentation ci-dessus. 
 

 

 


