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CALENDRIER 2011 DES STAGES DE FORMATION INITIALE
Les stages nationaux de formation initiale sont ouverts, après acceptation de la Commission Centrale d’Arbitrage, aux arbitres régionaux nommés depuis plus de deux ans, et ayant reçu l’accord
de leur Commission Régionale d’Arbitrage pour intégrer une formation nationale.
Stage juges :
du 2 au 7 juillet 2011 à St Pierre Quiberon, pendant le Championnat de France Minimes
du 28 octobre au 2 novembre 2011, à Hyères, pendant le Grand Prix international Laser
Stage jaugeurs :
du 20 au 25 avril 2011, à Marseillan pendant la Coupe Internationale de Printemps
Stage umpires :
du 29 mars au 3 avril 2011 à Marseille pendant le Championnat de France Match Race
Open
Du 28 octobre au 1er novembre 2011 à Pornichet pendant le Championnat de France
Match Race Espoirs
Formation initiale des comités de course :
En 2011, le cursus de formation des comités de course nationaux évoluera légèrement.
Le stage initial se déroulera en 2 phases :
Chaque stagiaire sera intégré par la CCA dans l’équipe d’arbitrage d’un championnat de
France selon ses disponibilités et les possibilités d’accueil, avec un tuteur désigné (du 02 au 05
juin, ou du 02 au 08 Juillet, ou du 20 au 26 Août).
Tous les stagiaires seront regroupés pour 3 jours de formation au siège de la FFVoile à Paris, du
vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2011.
A l’issue de cette formation, ils pourront être nommés comité de course national stagiaire, la
suite du cursus de formation demeurant inchangé (3 évaluations).

SÉMINAIRE FORMATION CONTINUE DES ARBITRES NATIONAUX
Le week-end des 27 et 28 novembre, une centaine d’arbitres a été réunie par la Commission Centrale d’Arbitrage, pour ces deux journées traditionnelles de formation continue.
Jean-Luc Denéchau, le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage a ouvert ce week-end
de formation en souhaitant la bienvenue à tous les arbitres présents dans « leur maison », la Fédération Française de Voile. Les arbitres se sont ensuite répartis en quatre groupes, umpires, jaugeurs,
comités de course et juges.
Les umpires, coordination assurée par Thierry Poirey, ont abordé les nouveaux Calls (décisions
d’Umpires), les procédures d’instruction, les cas d’égalités, le positionnement sur l’eau et la course
par équipe.
Les jaugeurs, avec une animation assurée par Jean-Luc Gauthier et Yves Coignet, se sont penchés sur les RSO, l’IRC, Osiris, la gestion des conflits, la jauge windsurf.
Les comités de course, sous la houlette de Christophe Gaumont et Nathalie Peberel, ont abordés
différents sujets, comme l’implantation du parcours, la gestion d’équipe et la prise de décision, la
météorologie.
Gilles Vavasseur et Romain Gautier ont dirigé la formation des juges, qui ont ainsi étudié la section
C des RCV, les procédures et le manuel des juges.
Les quatre groupes ont également passé un test de connaissances.
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RETOURS SATISFACTION DES SÉMINAIRES DE FORMATION CONTINUE
Nous vous faisons part des retours satisfaction des arbitres nationaux ayant participé au séminaire
de formation continue organisé en novembre dernier :
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LES GROUPES D’ARBITRES NATIONAUX POUR 2011
Comme nous l’avions annoncé par mail aux arbitres nationaux en octobre dernier, la
Commission Centrale d’Arbitrage a procédé à l’établissement des groupes d’arbitres
nationaux 2011.
La Commission Centrale d’Arbitrage, lors de sa réunion du 10 décembre dernier, a ainsi étudié les
demandes écrites reçues de différents arbitres, et leur a fait parvenir une réponse individualisée.
La répartition effectuée finalise donc le processus d’établissement des groupes, avec la création
du groupe National 1.
Pour l’année 2011, 21 personnes ont fait parvenir une demande écrite à la CCA pour accéder au
groupe National 1 :
11 demandes, dont 5 accordées, pour les comités de course
8 demandes, dont 3 accordées, pour les juges
2 demandes, dont 1 accordée, pour les umpires
Aucune demande pour les jaugeurs.
Les mouvements des affectations entre les groupes sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
QUALIFICATION

Nbre d’arbitres concernés

AFFECTATION 2010

AFFECTATION 2011

Comités de course

11

National 2

National 3

Comités de course

1

National 3

National 2

Comités de course

5

National 4

National 2

Comités de course

1

National 4

National 3

Juges

4

National 2

National 3

Juges

1

National 4

National 3

Juges

1

National 4

National 2

Jaugeur

1

National 4

National 2

Jaugeur

1

National 2

National 3

Umpire

1

National 4

National 2

Umpire

1

National 2

National 3

Les arbitres nouvellement nommés en 2010, affectés en groupe National 4 pour 2 ans :
•
Comités de course : 5
•
Juges : 5
•
Jaugeurs : 2
•
Umpires : 2
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Nous vous rappelons ci-après les principes définissant les différents groupes :
1°) un arbitre de groupe « National 4 » est un arbitre dont la qualification nationale initiale est inférieure à deux ans
2°) un arbitre de groupe « National 3 » est un arbitre dont la qualification nationale est
supérieure à deux ans, et qui arbitre principalement des compétitions de grades 4 et 3
3°) un arbitre de groupe « National 2 » est un arbitre dont la qualification nationale est supérieure
à deux ans, et qui arbitre principalement des compétitions de grades 3 ou grades supérieurs
4°) un arbitre de groupe « National 1 » est un arbitre dont la qualification nationale est supérieure
à deux ans, et qui arbitre principalement des compétitions de grades 3 majeures ou grades supérieurs
5°) un arbitre de groupe « International » est un arbitre possédant une qualification internationale
délivrée par l’International Sailing Federation, et arbitre principalement des compétitions de grade 2 ou grades supérieurs.
Les groupes ainsi établis seront valides jusqu’au 31 décembre 2011.

ARBITRAGE AU FÉMININ ET JEUNES ARBITRES
Le 15 décembre dernier, dans les locaux du Comité National Olympique et Sportif Français, à Paris, l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) a organisé une journée thématique consacrée à l’arbitrage au féminin ainsi qu’aux jeunes arbitres. La Commission Centrale d’Arbitrage était représentée par Corinne Aulnette. Des échanges entre les participants venus nombreux ont permis d’identifier les avancées réalisées et les progrès restants encore à faire. La présidente de l’Association Fémix (Femmes Mixité Sports) a fait une présentation de son association et
de ses objectifs, « promouvoir et défendre l’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de
pratique sportive dans toutes les disciplines, aux postes des dirigeants à tous les niveaux hiérarchiques de l’organisation du sport. » http://www.femixsports.fr
Pour mémoire, quelques chiffres sur l’arbitrage féminin dans notre fédération :
Les chiffres de la FFVoile :
arbitres régionaux :
arbitres nationaux
arbitres internationaux

Nombre Femmes sur total arbitres

% d’arbitres femmes

95 / 838
23 / 266
4 / 44

11%
8%
9%

Les débats autour des Jeunes arbitres ont également été très animés et productifs, en présence
de responsables de l’USEP (Union sport Enseignement Primaire) et de l’UNSS (Union nationale du
sport scolaire).
Pour la Fédération Française de Voile, nous avons actuellement 78 jeunes arbitres, répartis sur 13
ligues, 47 jeunes officiels de niveau académique répartis sur 7 ligues (équivalence demandée
pour la fonction de Jeune arbitre)
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MISE À JOUR

DE LA

CLÉ ARBITRE

Onglet « Jury d’Appel » : les appels 2010-08, 2010-11 et 2010-15

LICENCE 2011
Pensez à contacter dès maintenant votre club pour renouveler votre licence,
afin de ne pas avoir de « coupure » dans votre accès au site des souhaits d’arbitrage, que vous
soyez régional ou national.

CARTE D’AUTORISATION DE PORT DE PUBLICITÉ DÉMATÉRIALISÉE

Le Bureau Exécutif de la FFVoile en date du 27 octobre 2010 a entériné
le fait d’envoyer les cartes de publicité à ceux qui en font la demande
sous la forme d’un fichier informatique (de type Pdf) portant le cachet
de la Fédération, par voie électronique.

RÉUNIONS DE COMMISSIONS RÉGIONALES D’ARBITRAGE 2011
La Commission Centrale d’Arbitrage, à l’invitation des Présidents des CRA respectives, assistera
aux réunions des arbitres régionaux prévues :
Le 14 janvier au Havre, pour la réunion de la CRA de Haute Normandie
Le 15 janvier à Narbonne, pour la réunion de la CRA Languedoc Roussillon
Le 16 janvier à Chatenay-Malabry, pour la réunion de la CRA Ile de France
Le 6 février à Marckolsheim, pour la réunion de la CRA Alsace
Le 12 février à Sangatte, pour la réunion de la CRA Nord Pas de Calais

BONNES FÊTES !!
Tous les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage se joignent à nous pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Corinne Aulnette
Cadre fédéral chargée de la C.C.A.

Jean-Luc Denéchau
Président de la C.C.A.
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