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EXPÉRIMENTATION CERTIFICAT MÉDICAL DÉMATÉRIALISE
Nous attirons l’attention des arbitres sur la
décision du Bureau Exécutif de la FFVoile
du 17 avril dernier, qui a validé les principes de l’expérimentation du certificat
médical dématérialisé avec trois clubs
du Havre, la Société des Régates du Havre, le Sport Nautique et Plaisance du
Havre ainsi que le Centre Nautique Paul
Vatine.
L’expérimentation consiste à créer dans
les espaces de gestion de ces clubs un
onglet certificat médical qui, s’il est coché, engendre automatiquement la
mention sur l’attestation de licence du
licencié : « Certificat médical présenté à
la FFVoile ». Le licencié n’a donc plus qu’un seul document administratif à présenter lors
de la chaîne d’inscription.
Le certificat médical est stocké par le club qui s’engage par contrat à les conserver et à
n’actionner l’onglet que sur présentation par le membre du document signé par un médecin. Les coureurs de ces 3 clubs seront donc susceptibles de présenter lors de l’inscription une licence et le certificat médical dématérialisés.

COMPLÉMENT INFORMATION JAUGE CATAMARANS
En complément de notre information parue dans le Rappel Général du mois dernier,
nous souhaitons préciser que le poids de l’équipage contrôlé est basé sur les poids de
corps de l’équipage en maillot de bain.

FORMATION SPÉCIFIQUE « JUGES COURSE AU LARGE »
Une quinzaine de juges internationaux et nationaux se sont réunis pour répondre à l’invitation de la Commission Centrale d’Arbitrage, dans les locaux de la FFVoile le samedi 31
mars et le dimanche 1er avril. Après l’ouverture par Jean-Pierre Champion, le Président
de la FFVoile, en présence d’Henry Bacchini, Vice-Président en charge de l’Habitable, et
Jean-Luc Denéchau, Président de la CCA, les juges présents ont pu aborder différents
thèmes liés à la course au large, tels que les demandes de réparation, les pénalités, le
jugement à distance, le tracking.
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LES EQUIPES D’ARBITRES
Les arbitres ont été à nouveau bien occupés pendant ce mois de mai, avec plusieurs
championnats de France et régates majeures au programme.

Championnat de France VRC classe M à Brest
du 16 au 20 mai

Championnat de France Monotype Habitable GPEN à Lanvéoch Poulmic et Crozon Morgat
du 17 au 20 mai
(En présence d’Henry Bacchini, vice-président
de la FFVoile en charge de l’habitable)

Championnat de France Intersérie LégersCôtiers à La Rochelle, du 16 au 20 mai

Championnat de France Voile légère au Cap d’Agde,
du 17 au 20 mai

1ère étape du Classique Tour Laser à Fouesnant,
du 17 au 20 mai

Transat AG2R La Mondiale, départ de
Concarneau le 21 avril, arrivée le 13
mai à St Barthélémy
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PRÉPARATION DU VENDÉE GLOBE
Dans le cadre du prochain Vendée Globe
dont le départ aura lieu le 10 novembre 2012
aux Sables d'Olonne, en présence du Président
de la CCA, les 13 arbitres (comités de course,
jaugeur d’épreuve, contrôleurs d’équipement
course au large, juges) désignés par la Fédération Française de Voile ont tenu leur première
réunion à l’Institut Sports Océan des Sables
d’Olonne les 23 et 24 mai. Au programme de
cette réunion, travail sur la fiche de contrôle
des équipements, organisation du départ et
des arrivées, élaboration des procédures de
communication entre les arbitres et les concurrents, etc.

LA PHOTO DU MOIS
Nos remerciements à Claire Des Beauvais Desfossés pour cette photo prise à l’occasion
de la semaine internationale de Cannes des Finn en février dernier.

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE
Dans l’onglet Règles de classe
Les règles de classe 505 réactualisées (FRA et GBR)
Les règles de classe M34 réactualisées, ainsi que les notes techniques et interprétations
Les règles de classe Dragon réactualisées
Les règles IRC 2012 (FRA et GBR)

Dans l’onglet CCA, Le Rappel Général
Le Rappel Général de mars 2012

Dans l’onglet Jury d’Appel
La décision 2012.02 (RCV 28.1, 60.3 et Annexe F2.1)
La décision 2012.03 (RCV 70.1)
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