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COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 2013-2016
La Commission Centrale d’Arbitrage pour l’olympiade 2013-2016 a été validée par le Bureau Exécutif du 22 février 2013 et le Conseil d’Administration de la FFVoile du 1er mars 2013.
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Jean-Luc Denéchau remercie très sincèrement Yves Coignet et Jean-Pierre Velay pour leur participation
active à la Commission ces dernières années.
Les objectifs de la Commission Centrale d’Arbitrage, présentés par Jean-Luc Denéchau lors de l’Assemblée Générale de la FFVoile à Paris en mars dernier, sont l’augmentation du nombre d’arbitres femmes
(devant passer de 10 à 20% du nombre total d’arbitres), le suivi des jeunes arbitres, la formation des arbitres dans toutes les qualifications et pour les spécificités de la course au large, les commissaires de régate, le développement d’un référentiel de compétences.

AFFICHES DES INSTRUCTIONS DE COURSE TYPE 2013-2016
Les Affiches des Instructions de course type Voile légère et Habitable sont en cours d’impression. Elles
devraient être disponibles tout début mai à la FFVoile. Par décision du Bureau Exécutif de la FFvoile du 18
avril dernier, leur prix de vente aux clubs de la Fédération a été fixé à 10 Euros pièce TTC (hors frais de
port). Le bon de commande sera envoyé très prochainement par mail à tous les clubs de la FFVoile ainsi
qu’aux présidents des Commissions Régionales d’Arbitrage.

DÉROGATION CARTE DE PUBLICITÉ
L’Association Nationale de Classe des Finns réitère l’action 2012 par laquelle les membres de la Classe
arboreront la publicité de la classe (Aquarelle et Canal +) sur les compétitions 2013, sans nécessité de
carte de publicité. Tout coureur souhaitant arborer une publicité individuelle devra toutefois s’acquitter de la
redevance individuelle, conformément aux règlements fédéraux.
Quant aux bateaux de la Ligue Rhône Alpes, siglés avec des marquages de la ligue et de la région, ils seront exonérés de l’obligation de carte de publicité, suite aux décisions du Bureau Exécutif de la FFVoile du
23 mars et 25 mai 2012.

RECOMMANDATIONS CCA : SIGNAUX SONORES ET ARMES À FEU
Comme vous avez surement pu le lire dans les recommandations aux arbitres de la CCA, l’utilisation de
moyens sonores adaptés autres que les armes à feu est recommandée pour les compétitions avec une
ligne de départ de plus de 0,1 MN (env. 185m). Nous accueillerons toutes vos propositions et bonnes
idées. N’hésitez donc pas à nous communiquer par mail à l’adresse cca@ffvoile.fr le descriptif technique
des solutions alternatives que vous avez pu mettre au point.

FORMATIONS RÉGIONALES
La Commission Régionale d’Auvergne
a organisé à Vichy une journée de formation FREG le 16 mars, avec 10 participants de 6 clubs auvergnats qui ont
ainsi pu bénéficier de l’expérience et
du savoir faire d’Annick Gautier.

Au même endroit, moins d’un mois plus tard, Gérard Munoz président de la Commission Régionale d’arbitrage,
organisait une journée de formation continue à Vichy pour
ses arbitres le 6 avril. Huit arbitres régionaux ont ainsi passé en revue les principales modifications aux Règles de
Course 2013-2016, présentées par Gilles Sabin (comité de
course national).

La Commission Régionale de Lorraine a, quant à elle, convié ses arbitres et formateurs d’arbitres pendant le week-end du 16 au 17 Mars
dans les locaux de la Société Madine Accueil (Meuse).

NOMINATIONS
La Commission Centrale d’Arbitrage félicite les arbitres suivants, qui accèdent à la qualification nationale :
 Umpire
Yoann Peronneau (ligue Provence Alpes Côte d’Azur)
 Comité de course
Julien Bothuan (ligue Bretagne), Alexandre Bouchard (ligue Basse Normandie), Olivier De
Turckheim (ligue Provence Alpes Côte d’Azur), Pascal Delorme (ligue Poitou Charentes)
 Juge
Eric Humeau (ligue Bretagne)
 Jaugeur
Roger Gibert (ligue Provence Alpes Côte d’Azur), Renaud Godard (ligue Bretagne)

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE








De nombreux documents ont été réactualisés ces derniers mois :
Dans l’onglet « Règles »
Règles de course à la voile : L’addendum Q (courses en flotte arbitrées sur l’eau)
Codes ISAF : Le code de publicité ISAF
Questions/réponses ISAF : le livret complet des Q&R 2013
Règles d’Introduction à la Régate : les RIR, le mode d’emploi, la fiche course, les IC RIR
Commentaires et prescriptions aux règles : les prescriptions aux RCV 2013-2016
Dans l’onglet « Règles de classe »
Les règles de classe Mini J, le règlement Osiris Habitable
Dans l’onglet « Formulaires et documents type »
Les avis de course et instructions de course type : Voile légère (français et anglais), Habitables
(français et anglais), VRC (français), Match Racing (français et anglais)
Dans l’onglet « CCA »
le Rappel Général (janvier 2013)
Le règlement de la CCA
Les principes de prise en charge des arbitres pour 2013
Dans l’onglet « Boite à outils »
Freg 2013 (mise à jour pour windows 8)
Logo FFVoile
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