AU SOMMAIRE :


Les groupes d’arbitres nationaux 2015 (en annexe)



Consignes d’utilisation des médias sociaux (en annexe)



Nominations



Formation nationale initiale 2015



Action « Arbitres au Féminin Pluri-elles »



Décisions institutionnelles



Distinction Arbitre Honoraire



Modification du logiciel des souhaits d’arbitrage



Réunion des présidents de Commissions Régionales d’Arbitrage



Dans nos Ligues



Modifications ISAF aux Règles de Course à la Voile 2013-2016



La photo du mois



Mise à jour de la clé arbitre



Vœux

LES GROUPES D’ARBITRES NATIONAUX 2015
Nous joignons en annexe à ce Rappel Général la liste des groupes d’arbitres nationaux, valide du 1er
janvier au 31 décembre 2015.

CONSIGNES D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX
Nous joignons également en annexe les « Consignes d’utilisation des médias sociaux par les arbitres de la
Fédération Française de Voile ».

NOMINATIONS
La Commission Centrale d’Arbitrage félicite les arbitres suivants qui accèdent à la qualification nationale :
 Frédéric Bertold (ligue Rhône Alpes) juge
 Grégory Boyer Gibaud, (ligue Pays de la Loire) contrôleur équipement course au large
 Philippe Blouin (ligue Pays de la Loire) contrôleur équipement course au large
 Stéphane Dolidier (ligue Haute Normandie) contrôleur équipement course au large
 Tetyana Giga (ligue Provence Alpes Côte d’Azur) contrôleur équipement course au large
 Alexandre Guyot (ligue Provence Alpes Côte d’Azur) contrôleur équipement course au large
 Bernard Marcellin (ligue Provence Alpes Côte d’Azur) contrôleur équipement course au large
 Nathalie Monier (ligue Bretagne) contrôleur équipement course au large
 Jean-Noël Tourin (ligue Bretagne) contrôleur équipement course au large

FORMATION NATIONALE INITIALE 2015
Les arbitres régionaux souhaitant s’engager dans une formation nationale peuvent télécharger le dossier
de candidature à compléter et à renvoyer à leur Commission Régionale d’Arbitrage ainsi qu’à la CCA
(adresse mail cca@ffvoile.fr), à l’adresse suivante :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/candidature_stage_national_14.doc
La partie théorique de la formation nationale initiale, destinée aux arbitres régionaux intégrant le cursus de
formation nationale, est fixée du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2015.

ACTION « ARBITRES

AU

FÉMININ PLURI-ELLES »

Le 31 janvier et le 1er février prochain, la première session 2015 de l’action « Arbitres au Féminin Plurielles » va avoir lieu dans les locaux de la Fédération Française de Voile. 25 femmes sont attendues, accompagnées de 2 référentes et encadrées par 5 formatrices et formateurs.
Une session qui affiche donc complet et qui augure bien de la poursuite de l’objectif de féminisation des
arbitres de la Fédération.
Au cours de ces 2 jours de formation en présentiel, les principaux thèmes de la formation seront abordés
ainsi que la méthodologie de travail sur la plate-forme de formation à distance, sur laquelle les stagiaires se
formeront dans les mois à venir, avant de passer, également en ligne, leur test de validation du tronc commun d’arbitre régional.

DÉCISIONS INSTITUTIONNELLES
Le Bureau Exécutif du 16 janvier a validé la mise en place d’une convention d’arbitrage sur la compétition
« Figaro Solo Maître Coq », 1ère étape du Championnat de France Solitaire Course au large, organisée
par les Sports Nautiques Sablais ainsi que sur la compétition « Marseille One Design » organisée par Sirius
Evènements
Dans le Rappel Général de décembre 2014, nous avons évoqué la validation par le Bureau Exécutif de la
FFVoile du 17 novembre d’une directive de la CCA concernant l’interdiction d’utiliser des armes à feu pour
effectuer les signaux sonores pendant les compétitions de la FFVoile. La date de mise en application de
cette directive a été fixée au 1er mars 2015.
Les directives et recommandations de la Commission Centrale d’Arbitrage ont donc été réactualisées en
conséquence.

DISTINCTION ARBITRE HONORAIRE
Conformément au règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations de la
FFVoile , le Bureau Exécutif de la FFVoile, sur proposition de la Commission Centrale d’Arbitrage, a décidé
d’honorer deux de ses arbitres et de leur décerner la distinction d’arbitre honoraire. Il s’agit d’Alain Chenais
et de Philippe Rohart.
Alain CHENAIS, né en 1941, est licencié de la ligue Poitou Charentes.
Alain a été vice-président de la ligue Poitou Charentes (de 2007 à 2010), responsable calendrier (de 2000 à 2010), membre de la commission sportive et président de la commission régionale d’arbitrage (de 1998 à 2014) et très investi dans l’utilisation du logiciel de
classement FREG.
Alain a également eu une longue carrière dans l’arbitrage : comité de course régional depuis 1988, juge régional depuis 1989, il devient comité de course national en 1991, tuteur
et référent jeune arbitre, évaluateur et formateur d’arbitres.
Il a arbitré en tant que président du comité de course de nombreuses compétitions majeures de la Fédération Française de Voile tout au long de sa carrière d’arbitre : Semaines de La Rochelle, Open de France,
Championnats de France, Course Croisière Edhec, Grand Prix de l’Armistice, SNIM, Quadrasolo, nombreux nationaux de classe, Mondial Europe.
Philippe ROHART, né en 1934, est licencié de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur.
Philippe est président du club de voile de Fos sur Mer depuis 2005 et responsable régional
Osiris Habitable au sein de la commission sportive de la ligue.
Comité de course régional depuis 1981, il accède à la qualification de comité de course national en 1989, et juge régional depuis 1985, il accède à la qualification de juge national en
1998. Il a présidé nombre de compétitions nationales et internationales depuis 1992 (Europa
Cup Laser, Internationaux de France Laser, Championnats de France voile légère, Novembre à Hyères, SNIM, Semaine Olympique Française, Trophée Clairefontaine, Open de
France, Mondial Planche à voile, Porquerolles Figaro, Nationaux de classe)

MODIFICATION DU LOGICIEL DES SOUHAITS D’ARBITRAGE
Dans le Rappel Général du mois de septembre 2014, nous vous avions informé de modifications apportées
au logiciel des souhaits d’arbitrage. L’une de ces modifications portait sur la disparition à l’écran des souhaits des arbitres postulant sur les compétitions (gradées de 4 à W). En effet, cet affichage nous avait paru
pouvoir constituer un frein aux souhaits des autres arbitres n’ayant pas encore postulé.
Suite à cette modification, au vu de vos retours et après discussion lors de la réunion des présidents de
Commissions Régionales d’arbitrage du 17 janvier 2015, nous avons demandé au service informatique de
bien vouloir annuler cette modification et nous remercions ici nos informaticiens pour leur réactivité. Ainsi,
comme vous avez peut-être déjà pu le remarquer, vous pouvez à nouveau consulter les souhaits des arbitres sur les compétitions 2015. Les autres modifications exposées sur le Rappel Général de septembre
restent quant à elles opérationnelles.

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE C.R.A.
Le 17 janvier dernier, 40 arbitres issus de 19 ligues sont
venus assister à la réunion des Présidents de commission
régionale d’arbitrage, répondant ainsi à l’invitation de JeanLuc Denéchau, président de la Commission centrale d’arbitrage. Les discussions ont porté, entre autres sujets, sur
les futurs développements d’une plateforme de formation à
distance mise à disposition des ligues par la FFVoile.

DANS NOS LIGUES
Le 10 janvier, la Commission Départementale d’Arbitrage du Finistère a organisé une journée pour les arbitres et commissaires aux résultats, à Moulin-Mer,
en présence de Jean-Luc Denéchau, le président de la Commission Centrale
d’Arbitrage. Une cinquantaine de personnes ont ainsi pu échanger au cours de
cette journée orchestrée par son président, Eric Humeau. L’après midi a été consacrée aux aspects de la micro-météorologie.
Dominique Wendling, la présidente de la Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue d’Alsace, nous informe que 3 stagiaires ont suivi la formation régionale harmonisée et viennent de réussir le 11 janvier le test validant leur accession à la qualification d’arbitre régional stagiaire. Nous leur
souhaitons pleine réussite dans la suite de leur formation.
Le 24 janvier, les arbitres de la Ligue Languedoc Roussillon se sont rendus à Narbonne, accueillis pour l’après midi
dans les locaux de la Société Nautique, répondant ainsi à
l’invitation de Jean-Claude Bornes, le président de leur
Commission Régionale d’Arbitrage. Plus de 45 présents,
dont Paul Edouard Despierres, le président de la Ligue et
Corinne Aulnette, responsable de la Commission Centrale
d’Arbitrage.
C’est le 25 janvier qu’Hervé Chastel, le nouveau président de la
Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue Ile de France,
a quant à lui invité les arbitres franciliens à se réunir pour la journée au CREPS de Chatenay Malabry. L’alternance des présentations et des ateliers par groupes en ateliers a garanti le succès de
cette journée dynamique, conviviale et riches en échanges, en
présence d’Alain Laigle, le
président de la ligue Ile de France, de Jean-Luc Denéchau et Corinne
Aulnette. Jean-Luc Denéchau a d’ailleurs, au cours de son intervention, chaudement remercié et félicité Patrick Gérodias pour l’énorme
travail réalisé au sein de la CRA Ile de France et son implication sans
faille dans la formation des arbitres, qu’ils soient régionaux ou futurs
nationaux.
La journée s’est terminée par la remise d’une dotation aux arbitres
régionales et régionaux nouvellement nommés.
Ce même jour, les futurs arbitres régionaux de la
ligue Provence Alpes Côte d’Azur ont planché
pour passer leur test de tronc commun, validant leur
qualification d’arbitre régional stagiaire.

DANS NOS LIGUES
Le 24 et 25 janvier, 15 arbitres, venus de Champagne
Ardenne et de Lorraine se sont retrouvés à Troyes au
Centre sportif de l'Aube pour un week-end de formation
continue.
Au programme, révision des Règles de Course à la Voile
avec questionnaire, étude de cas, présentation des règles
et directives concernant le pavillon orange, familiarisation
avec le GPS en salle et sur le terrain.

Dans le cadre de la convention de partenariat
qui lie l'UNSS Languedoc Roussillon et la
Ligue de Voile Languedoc Roussillon, 19
jeunes arbitres et jeunes officiels se sont retrouvés le 28 janvier au Yacht Club de Mauguio Carnon pour une journée complète de
formation et de navigation.
C’est à Fort-Mahon que Gilles Brunel le président de la Commission Régionale d’Arbitrage de Picardie a organisé le
24 janvier sa première journée en salle de formation pour les
13 candidats à la formation régionale.

MODIFICATIONS ISAF AUX RÈGLES DE COURSE À LA VOILE 2013-2016
Ces modifications faites par l’ISAF sont en date du 6 décembre 2014.
MODIFICATION DE REGLE #1 Cette modification de règle a pris effet au 1er janvier 2014.
Annexe B – Règles de Compétition Windsurfs - RCV B3
RCV 31 - TOUCHER UNE MARQUE
La règle 31 est supprimée. La règle 31 est modifiée comme suit : « Une planche peut toucher une
marque mais ne doit pas s’y tenir. »
MODIFICATION DE REGLE #2 Cette modification prend effet au 1er janvier 2015.
Chapitre 1 – Règles fondamentales - RCV 6, PARIS ET ANTI-CORRUPTION
Tout concurrent et propriétaire de bateau doit respecter l’annexe 5 des Régulations ISAF, Paris et
Code anti-corruption. Une infraction alléguée ou avérée à cette règle sera traitée selon les règles de
cette annexe. Elle ne pourra donner lieu à réclamation et la règle 63.1 ne s’applique pas.
MODIFICATION DE REGLE #3 Cette modification prend effet au 1er janvier 2015.
Annexe C – Règles de Match Racing
RCV C2.9 La règle 22.3 est supprimée. remplacée par : « Un bateau qui cule en route surface doit se
maintenir à l’écart d’un autre qui ne fait pas de même ».

LA PHOTO DU MOIS
Nos remerciements à Claude Beauduc pour cette photo pleine de jeunesse pour bien démarrer l’année,
prise à l’occasion d ’une journée des jeunes régatiers en Ligue Rhône Alpes.

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE
Voici la liste des documents ajoutés ou réactualisés :

Dans l’onglet Les Règles :

Rubrique Règles de Course à la Voile 2013-2016 :
Les modifications aux RCV faites par l’ISAF (version du 6 décembre 2014)

Rubrique Cas ISAF :
Le Livre des Cas 2013-2016 réactualisé (incluant les modifications et nouveaux cas 2014 et 2015)
Les 3 nouveaux Cas ISAF 2015 (Cas 133, 134 et 135)

Dans l’onglet CCA :

Le Rappel Général de décembre 2014

Dans l’onglet Jury d’Appel :

La décision 2014-05 (RCV 70.2 et 76.1)

La décision 2014-11 (RCV

Dans l’onglet Règles, le livret des Questions/Réponses ISAF actualisé au 20 janvier 2015

La Q/R 2014-020, L005 (arrimer des voiles lourdes)

La Q/R 2015-001, G006 (quand le pavillon O a déjà été envoyé)

La Q/R 2015-002, J011 (dommage, actions des bateaux et réparation)

TOUS NOS VŒUX POUR 2015
Les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage se joignent à nous pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une très belle année 2015.

Corinne Aulnette
Responsable de la C.C.A.

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

