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LES VŒUX DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
Tous les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage vous adressent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, pour vous et pour tous vos proches.

HONORARIAT

G. Ardiley

Le Bureau Exécutif du 6 janvier 2012, sur proposition de la Commission Centrale
d’Arbitrage, a distingué du titre d’arbitre honoraire de la Fédération Française de
Voile : Georges Ardiley, ancien président de la Commission Centrale d’Arbitrage
et ancien membre du comité des règles de l’ISAF, ancien juge international, et
Jacques Laboue, jaugeur national, spécialiste de la voile radio-commandée
pour laquelle il a œuvré pendant de nombreuses années. Leur distinction leur sera remise officiellement lors de l’Assemblée Générale de la FFVoile à Paris, le 24
mars prochain. Nous les félicitons chaleureusement pour cette reconnaissance.
J. Laboue

EVOLUTION DE LA FORMATION NATIONALE 2012
Le cursus de formation pour l’accession à la qualification nationale des comités de course, des jaugeurs et des juges a été modifié. Dorénavant, la formation est organisée en 3
étapes :
1)
Les stagiaires sont désignés comme arbitres, sur une compétition majeure de la
FFVoile et sous la responsabilité d’un tuteur
2)
Ils sont ensuite regroupés durant 3 jours pour une formation théorique à la FFVoile
3)
Ils poursuivent leur formation avec les évaluations comme précédemment.
Voici la liste de ces épreuves :
Course Croisière Edhec à La Rochelle (avril)

jaugeurs juges

Champt France Voile légère Cap d’Agde (mai)

comités

Champt France Monotype Habitables - GPEN,
à Lanvéoch Poulmic (mai)

comités

Champt France Minimes à St Pierre Quiberon (juillet)

comités

C.I.E. Optimist à Loctudy (juillet)
Champt de France Espoirs Glisse à Brest (août)

juges
jaugeurs
juges
juges

comités

juges

Champt France Espoirs Solitaires Equipage au Havre (août) comités
La fiche de candidature est téléchargeable sur le site internet à l’adresse suivante :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage.asp et doit être retournée à la CCA via
la CRA du candidat.
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RÉUNIONS DANS LES RÉGIONS
La Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue Ile de France a organisé sa traditionnelle journée des arbitres à Chatenay Malabry, le 15 janvier.
Après le mot de bienvenue de Pierre Mahaut, Président de la ligue Ile de France, et de
Jean-Luc Denéchau, Président de la Commission Centrale d’arbitrage, cette journée de
formation continue qui a rassemblée 50 arbitres franciliens a été orchestrée par Patrick
Gérodias, le Président de la Commission Régionale d’Arbitrage, et animée par l’ensemble des membres de la CRA.

Une journée d’explications des « Règles d’Introduction à la Régate » a
été organisée le 21 janvier par le Comité Départemental Voile de Gironde à Bordeaux, à l’initiative de sa Présidente, Hélène La Salmonie.
Deux formateurs, Yves Léglise et Annie Meyran ont ainsi expliqué les règles de base à une quinzaine de jeunes coureurs.

La Commission Régionale de Bretagne, sous l’impulsion de Guy Toureaux, son Président,
a organisé une journée de formation et de rassemblement pour les jaugeurs régionaux,
le 21 janvier à Saint-Malo. 18 jaugeurs avaient répondu présents, avec de nombreux sujets abordés (rôle du jaugeur, du mesureur, du contrôleur d’équipement course au large,
puis organisation de la jauge sur les compétitions locales en 2012).
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PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE DES ARBITRES 2012
Les principes de prise en charge des arbitres pour l’année 2012 ont été validés par le Bureau Exécutif du 1er décembre 2011. Ils sont consultables sur le site internet, page arbitrage, rubrique « documents arbitre ». Les remboursements des frais de formation des arbitres nationaux stagiaires ont été modifiés, le tarif SNCF 2ème classe ayant été remplacé
par un forfait déplacement plafonné à 380 €. Les clubs accueillant des stagiaires nationaux en formation recevront en 2012 une indemnité de 65€ pour participer aux frais
d’hébergement de ces arbitres.

LOGICIEL DES SOUHAITS D’ARBITRAGE
En collaboration avec le service informatique fédéral, le logiciel des souhaits d’arbitrage
auquel tous les arbitres ont accès dès lors qu’ils sont licenciés de l’année en cours a légèrement évolué. Le menu principal a en effet été enrichi d’une nouvelle possibilité, qui va
permettre aux arbitres de visualiser les équipes d’arbitres désignés en cliquant sur
« calendrier d’arbitrage à venir ». Cette option vous permettra ainsi de visualiser plus aisément les désignations effectuées.

Vous avez la possibilité de faire une recherche par ligue et/ou par grade, les compétitions pourvues en arbitres et closes comportant une coche dans la colonne « clos »
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LOGICIEL DES SOUHAITS D’ARBITRAGE (SUITE)
En cliquant sur « voir » en début de ligne sur la compétition de votre choix, vous pourrez
ainsi visualiser la totalité des arbitres dont les désignations ont été validées par la Commission Régionale d’Arbitrage pour les grades 5 et par la Commission centrale d’arbitrage pour les grades 4 et supérieurs.

QUALIFICATIONS ISAF
Dans le Rappel Général de Décembre 2011, nous vous avions informé du renouvellement des qualifications des arbitres internationaux. Nous avions omis de vous mentionner
les renouvellements de certains de nos umpires internationaux, Marc Bouet, Philippe Michel, Founette Pauthier, tous trois renouvelés pour quatre ans. Nous les prions de bien
vouloir nous excuser de cet oubli et les félicitons pour ce renouvellement.
VOTRE ESPACE LICENCIÉ
REVIVEZ L’ANNEE 2011, EN EXCLUSIVITE SUR L’ESPACE LICENCIE !
A l’occasion de la nouvelle année, la FFVoile vous invite à vous rendre sur votre Espace
Licencié pour compléter vos informations personnelles, imprimer votre licence dématérialisée, découvrir vos avantages, par exemple la possibilité de visonner le film « Toute la
Voile 2011», une exclusivité FFVoile réservée à ses licenciés.
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LA PHOTO DU MOIS
Nos remerciements à Glenda Leslie, membre du South of Perth Yacht Club, pour cette
photo prise à l’occasion du Championnat du Monde ISAF à Perth en Australie, qui s’est
déroulé en décembre dernier.

DIDACTICIEL MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE
Nous avons mis en ligne sur le site FFVoile, rubrique arbitrage, sous l’onglet
« synchronisation de la clé arbitre » un document explicatif pour vous aider à mettre à
jour votre clé, ou à en recréer une nouvelle en cas de besoin.
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/cle_arbitreFFVoile.pdf

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE
Dans l’onglet LES REGLES
Le livre des calls 2009 2012 pour la course par équipe
Questions réponses ISAF :
Le livre des Questions réponses ISAF réactualisé au 21/1/2012
Q&R 2011-23 (ne pas effectuer le parcours correctement)
Q&R 2011-24 (Pas de réparation pour une pénalité effectuée)
Q&R 2011-25 (Qu’est ce qui constitue les règles de classe ?)
Q&R 2011-26 (Non annulation de la course à la fin du temps limite)
Q&R 2011-27 (Contourner, passer ou laisser une marque)

Dans l’onglet LES REGLES DE CLASSE
Les règles de classe M34 2012, les règles de classe windsurf, les tables de rating HN et
dériveurs/Quillards/multicoques, les règles de classe Micro, les règles de classe 5.5M.

Dans l’onglet JURY D’APPEL
L’appel 2011-02 (Règles impliquées : 75.1, 44.3, Articles II.3.2.1(a) et V.3.1 du Règlement
sportif de la FFVoile)
L’appel 2011-07 (Règles impliquées : 63.1, 64.3(b), 78.1, HN 12.2.3, cas ISAF 57
L’appel 2011-08 (Règles impliquées : introduction du chapitre 2, 11, 14, 44.1, 60, 61.1(a)
(3), 70.1, Annexe F5, définitions : Finir, en course)
L’appel 2011-09 (Règles impliquées : 70.1, M, F5)

Dans l’onglet CCA
Le Rappel Général de décembre 2011
Les groupes nationaux d’arbitres 2012

Corinne Aulnette
Responsable de la C.C.A.

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

