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LES « NEWS AUX ARBITRES » ÉVOLUENT
Suite à une décision de la Commission Centrale d’Arbitrage du15 janvier dernier, les « news aux
arbitres » deviennent en 2010 « LE RAPPEL GENERAL ». En fonction des besoins, nous inclurons à ces
brèves une partie règlementaire qui sera signalée par un pavillon L ….

COMMUNICATION, GRAND VOILE MAGAZINE
Le numéro 8 de Grand Voile Magazine, paru en janvier 2010 sur la première page
du site internet de la FFVoile, consacre deux pages à l’arbitrage, avec un éditorial
signé Jean-Luc Denéchau, Président de la CCA.
Cette approche à la fois interactive et dynamique, incluant des vidéos, aborde
toutes les facettes de l’arbitrage. A lire sans modération ….
Cliquez sur le lien :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/parutions/Books/MGV8/index.html

SÉMINAIRE DES COMITÉS DE COURSE NATIONAUX
Le séminaire 2009 de formation continue des
comités de course nationaux s’est déroulé à
l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, à St Pierre Quiberon, les 9 et 10 janvier
2010. Il a réuni une quarantaine de comités,
malgré une météo défavorable …. Ce séminaire était co-animé par Christophe Gaumont, Nathalie Péberel, Jean-Luc Denéchau
et Corinne Aulnette.
Au programme du séminaire : le passage
d’un test écrit, les directives et recommandations 2009-2012, la gestion de la course, une intervenante extérieure psychologue traitant de la
gestion d’équipe et de la prise de décision, des travaux en ateliers (relations entre le président du
comité de course et l’adjoint du comité, entre le comité de course et le jaugeur d’épreuve, et
entre le comité de course et le président du jury/le PRO), l’avis de course et les instructions de
course, et les jeunes arbitres.

STAGES INITIAUX DE FORMATION
Les stages nationaux 2010 sont programmés. Ils sont destinés aux arbitres régionaux souhaitant
suivre une formation d’arbitre national. Les arbitres régionaux doivent faire acte de candidature
auprès de leur Commission Régionale d’Arbitrage qui transmettra à la CCA.
LES DATES :
- umpires : 24 au 28 mars à Antibes pendant le Championnat de France Open Match Race
- umpires : 11 au 14 novembre à Pornichet pendant le Championnat de France Espoirs Match Race
- jaugeurs : 13 au 16 mai à Martigues pendant le Championnat de France Dériveurs, Quillards de
sport et catamarans.
- comités de course : 3 au 9 juillet à Brest pendant le Championnat de France Espoirs Glisse
- juges :
3 au 9 juillet à Brest pendant le Championnat de France Espoirs Glisse
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MISE À JOUR « CLÉ ARBITRE »
Les mises à jour suivantes ont été effectuées
Dans l’onglet « Règles » :
Les modifications aux RCV applicables au 1/1/10 pour insertion
Les modifications aux RCV applicables au 1/1/10 commentées
Le livret des questions/réponses ISAF à jour au 15/1/2010
Dans l’onglet « CCA » :
Le Rappel Général 25 (janvier 2010)
Les directives et recommandations 2009 2012
Dans l’onglet « Règles de classe » :
Les règles de classe Laser 2010
Dans l’onglet « Jury d’Appel » :
La décision 2009 13
La décision 2009 14
Dans l’onglet « Aide aux arbitres, section juges », suite au séminaire
des juges de novembre 2009
Un document proposant des exercices sur la section C
Un document explicatif sur la règle 18
Dans l’onglet « Documents spécifiques arbitres »
Stratégie course par équipes
Arbitrage course par équipes
Dans l’onglet « Aide aux arbitres, section comités »,
Mode d’emploi de l’indicateur de cap, réactualisé.

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DES CRA
Le 16 janvier à la FFVoile, les Présidents des Commissions Régionales
d’Arbitrage ont répondu massivement à l’invitation de la CCA pour la
réunion annuelle de concertation et d’échanges entre la CCA et les
CRA. Pas moins de vingt ligues représentées totalisant 40 participants.
De nombreux sujets ont été abordés pendant cette journée de travail
riche en échanges : objectifs de la CCA, logiciel de désignation, jeune
arbitre, formation régionale ….

PHOTOGRAPHIES DES ARBITRES NATIONAUX SUR
INTERNET
De nombreux arbitres nationaux n’ont pas encore leur photographie sur la liste des
arbitres en ligne sur le site des souhaits d’arbitrage, site privé, accessible aux seuls
arbitres et clubs de la FFVoile. Nous souhaitons vivement que tous les arbitres nationaux aient leur photographie visible sur ce site, Nous vous remercions donc de nous
faire parvenir une photographie d’identité en format électronique à l’adresse
cca@ffvoile.fr ou format papier classique par courrier postal.
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LISTE 2010 DES ARBITRES NATIONAUX PAR GROUPES
Comme annoncé dans la lettre d’information aux arbitres de novembre 2009, la
Commission Centrale d’Arbitrage a réparti les arbitres nationaux par groupe pour
l’année 2010.
La répartition des arbitres nationaux est détaillée en annexe à ce Rappel Général.

DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES
1°) Logiciel de souhaits d’arbitrage à disposition des régions :
La liste des arbitres régionaux est désormais visible sur internet (avec les coordonnées personnelles : adresse postale, mail, téléphones) : http://www.ffvoile.net/ffv/Sportif/Arbitrage
Chaque arbitre s’y connectant aura ainsi accès à la liste des arbitres régionaux de sa Ligue ainsi
qu’à la liste des arbitres nationaux sur l’ensemble du territoire.
2°) Tableau de bord des clubs : NOUVEAUTE
Afin de permettre aux clubs de visualiser les arbitres licenciés dans leur structure, le service informatique fédéral, en collaboration avec la CCA, a créé une nouvelle entrée au menu des structures : « liste de vos arbitres ». En cliquant sur ce lien, une liste des arbitres est générée, pour les arbitres licenciés dans la structure qui se connecte.
Une meilleure communication autour des arbitres continue ainsi à se développer à tous les niveaux.
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MATÉRIEL COFINANCÉ DISPENSÉ DE CARTE DE PUBLICITÉ
Suite à la réactualisation de la liste du matériel co-financé dispensé de carte de publicité, nous
vous adressons à nouveau le tableau récapitulatif des différents équipements concernés par cette dispense, liste que nous vous avions communiquée en septembre 2009. Le nouveau matériel
est surligné en jaune.
SERIE

MATERIEL COFINANCE

GRADES
AUTORISES

CATAMARANS

15.5 et SL 16

CATAMARANS

TYKA et HC Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire
16

Tous grades

DERIVEURS

L ’ E Q U I P E , Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire
29er, 420

5A, 5B, 5C

DERIVEURS

OPTIMIST

Grand voile sérigraphiée Banque Populaire

5A, 5B, 5C

DERIVEURS

Solitaire 4.7

Grand voile sérigraphiée Banque Populaire

régates Laser
4.7 grade 5A,
5B ou 5C

HABITABLES

Open 5.70

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

Tous grades

WINDSURF (*)

Tous supports Voile Bic 6.8 m2 série spéciale sérigraphiée Ban- Tous grades
que Populaire

WINDSURF (*)

Tous supports Voile Bic 7.8 m2 série spéciale sérigraphiée Ban- Tous grades
que Populaire

WINDSURF (*)

Tous supports Voile Coach 7.8 m2 série spéciale sérigraphiée Tous grades
Banque Populaire

WINDSURF (*)

Tous supports Voile HIGH TECH de 5m2 série spéciale sérigra- Tous grades
phiée Banque Populaire

TOUS SUPPORTS

Tous supports Voiles siglées Orange et portant
le logo FFVoile grade 5

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

5A, 5B, 5C

5A, 5B, 5C

(*) : le matériel utilisé en windsurf est utilisable sur tous supports suivant les jauges en cours.
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LES RÉUNIONS DANS NOS RÉGIONS
LIGUE ILE DE FRANCE
Le 17 janvier 2010, la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue Ile de France, à l’initiative de son
président, Hervé Chastel, a organisé son séminaire
annuel des arbitres (nationaux, régionaux, arbitres
de club) au CREPS de Chatenay Malabry, en présence de Pierre Mahaut, président de la Ligue, et
de Jean-Luc Denéchau, président de la CCA. Cette journée de cohésion , de rencontre et d'échange, a permis aux participants de faire un point sur leur activité au sein de
la Ligue et de s'informer sur des sujets d'actualité. Plus de 50 arbitres ont une nouvelle fois répondu
présents à l’invitation .
LIGUE RHONE ALPES
Le 30 janvier, Jean-Claude Deutsch, président de la Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue Rhône Alpes a convié les
arbitres de la ligue à Aix les Bains. Un après midi consacré au
partage des informations entre arbitres, en présence de Luc
Astol, Président de la Ligue, et de Nathalie Peberel, viceprésidente de la CCA.
LIGUE HAUTE NORMANDIE
Une vingtaine d’arbitres régionaux et nationaux a répondu à l’invitation
de Marc Renoult, pour la réunion de la Commission Régionale d’Arbitrage
Haute Normandie le vendredi 5 février en soirée. En présence de Corinne
Aulnette, cadre fédéral chargée de la CCA, différents sujets ont été abordés, souhaits d’arbitrage en ligne, action Jeune Arbitre, questions diverses. Cette réunion s’est terminée par un diner convivial.
LIGUE PAYS DE LA LOIRE
Le 6 février, Sylvie Harlé, présidente de la Commission Régionale d’Arbitrage
des Pays de la Loire, entourée et assistée des membres de la CRA a convié
les arbitres à une journée de rassemblement à La Bernerie en Retz. Journée
dédiée à la formation et aux échanges, en présence de Christophe Gaumont, CTN FFVoile missionné à la CCA depuis septembre 2009. 56 arbitres
nationaux et régionaux étaient au rendez vous.
LIGUE POITOU CHARENTES
La CRA Poitou-Charentes a également réuni son colloque annuel
sous la conduite de son président, Alain Chenais, le 13 février avec 15 arbitres. A l'ordre du jour les recommandations de l'ISAF et de la FFVoile pour la conduite des
épreuves, le dispositif "Jeunes Arbitres", les souhaits et désignations d'arbitrage pour
les épreuves de grade 5 et un questionnaire de connaissance.
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LES RÉUNIONS DANS NOS RÉGIONS
LIGUES LORRAINE ET ALSACE
Deux journées de formation théorique pour les arbitres de club et
les arbitres régionaux ont été organisées lors d’un regroupement des ligues de Lorraine et d’Alsace le week-end du 30
et 31 janvier, avec 43 présents (représentant 10 clubs) à la
Base Nautique de Mittersheim ( Moselle). A noter : la présence de 11 femmes parmi les stagiaires et formateurs.
LIGUE CHAMPAGNE ARDENNES
Le regroupement des arbitres de Champagne Ardenne des 23 et
24 janvier a vu 15 arbitres "champardenais" et 5 invités lorrains réunis au centre sportif de l'Aube à Troyes dirigé par Jean Pierre Salou. A l’ordre du jour le samedi : les nouveautés 2010, dont le règlement de la CRA adopté par la ligue , les actions "jeunes arbitres", le contenu des nouvelles formations régionales, l'utilisation
du logiciel fédéral pour les voeux d'arbitrage entre autres, et le point sur les dotations. Dimanche a été consacré aux procédures de départ.
LIGUE NORD PAS DE CALAIS
Lors de lors de l’Assemblée
Générale de la Ligue Nord Pas de
Calais, le 30 janvier, Philippe Pasquesoone, le président de la Commission
Régionale d’Arbitrage, a présenté trois Jeunes Arbitres.
LIGUE AQUITAINE
Jean-Louis TISON, président de la CRA Aquitaine a ouvert son colloque régional à Biscarosse le 13 février en présence de 24 arbitres. Différents sujets ont été abordés, tels que la mise en place du logiciel de désignation CRA, la formation jaugeurs, les Règles
d’introduction à la régate et les actions « Jeunes Arbitres » en présence de Paul-Edouard Despierres, missionné par la CCA pour harmoniser la mise en place régionale des actions Jeunes Arbitres.

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

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

