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Vœux

RÈGLE DE POIDS SL16
La règle de poids SL16 que nous vous avions détaillée dans le Rappel Général de Mars 2012 est reconduite pour les compétitions se déroulant en 2014 sur le territoire français. Nous vous rappelons cette règle :
« Poids minimal de 100 kg par équipage. Le poids de référence de tous les équipages sera de 115 kg. Tout
équipage pesé entre 100 et 115 kg sera tenu d’embarquer des poids correcteurs, dont le poids sera de la
moitié de l’écart entre le poids de l’équipage et le poids de référence de 115 kg. Ces poids devront être
fixés de façon visible soit autour du pied de mât, soit sur la poutre avant du bateau.
Dans la mesure du possible, les pesées devront se dérouler au début de la confirmation des inscriptions.
Tout équipage ne répondant pas au critère de poids minimum de 100 kg verra son inscription refusée par
l’organisateur conformément à la RCV 76. Si cette pesée ne pouvait être effectuée pendant la confirmation
des inscriptions, ou si un contrôle de jauge pendant la compétition venait à constater qu’un équipage enfreint la règle du poids minimal de l’équipage de 100 kg, le comité de course devra alors réclamer contre
cet équipage et le jury devra le disqualifier pour la totalité des courses de la compétition. »
Tout comme les années passées, nous comptons sur votre vigilance dans l’application de cette règle essentielle concernant la sécurité des concurrents.

RECHERCHE RÉDACTEURS
La Commission Centrale d’Arbitrage fait appel à des rédacteurs (arbitres régionaux ou nationaux) pour participer à l’élaboration du contenu d’une plateforme de formation à distance.
Si vous aimez transmettre vos connaissances et que vous avez un bon rédactionnel, vous avez le profil
recherché.
Les documents servant de base de travail vous seront fournis sous forme de diapositives (power point) prévus pour des cours « en présentiel » et doivent donc être réécrits pour adapter le contenu à une formation
à distance, sous format word.
Les personnes intéressées peuvent le faire savoir en envoyant un mail à cca@ffvoile.fr

RÉUNIONS DANS LES RÉGIONS
Le 19 janvier, Patrick Gérodias, le Président de la
Commission régionale de la ligue Ile de France a convié les arbitres régionaux et nationaux (une 50ne de
présents) à Chatenay Malabry pour une journée consacrée à la présentation des objectifs de la CRA avec
différents thèmes abordés (Arbitrage féminin plurielles, Osiris habitable, directives et recommandations,
etc), en présence de Jean-Luc Denéchau, le président
de la CCA. Chaque arbitre présent a été doté d’un
polo siglé Ligue Ile de France.
En Picardie, c’est le 26 janvier que Gilles Brunel, Président de la Ligue et de la commission régionale d’arbitrage de Picardie, avait donné rendez-vous aux arbitres de la ligue, à Chamouille dans l’Aine, pour y revoir les différentes phases du déroulement d’une régate et leurs implications réglementaires avec analyse
de différents cas de réclamations, le tout dans une ambiance détendue et chaleureuse, en présence des
deux cadres de la Commission Centrale d’Arbitrage, Christophe Gaumont et Corinne Aulnette.

FORMATION CONTINUE ARBITRES COURSE AU LARGE
Vendredi 24 et Samedi 25 janvier, la Commission Centrale d’Arbitrage a organisé deux jours de formation
continue pour les juges et comités nationaux et internationaux appelés à intervenir sur des compétitions de
course au large.
Les sujets abordés ont été nombreux et ont donné lieu à des échanges riches et animés : réflexions au sujet des marques virtuelles, réductions et annulations, mise à l’abri météorologique, etc. Deux intervenants
se sont succédés, René Boulaire (communication et positionnement), et Claire De Nomazy (modèles météorologiques et routage).

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE
Dans l’onglet CCA, rubrique Rappel Général : le Rappel Général de décembre
Dans l’onglet CCA, rubrique Gestion des arbitres : la liste des groupes nationaux d’arbitres 2014
Dans l’onglet Règles, le livre des Q&R ISAF réactualisé, avec

une nouvelle Q&R 2013-036 (modifications aux règles de classe)

La Q&R 2013-029 modifiée (envoi de spinnaker et élastiques)
Dans l’onglet Jury d’Appel : la décision 2013-07 (RCV 11, 14, 61.2( 2), 64.1, 66, 71.2, R5)

LA PHOTO DU MOIS
Nos remerciements à Claire Allain des Beauvais pour cette photo réalisée à l’occasion du Mondial Master
Finn qui s’est déroulé à La Rochelle en mai 2013.

UNE EXCELLENTE ANNÉE
Les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage se joignent à nous pour vous souhaiter une excellente année 2014.

Corinne Aulnette
Responsable de la C.C.A.

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

