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SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE 2011
La Commission Centrale d’Arbitrage informe les arbitres nationaux de la tenue du séminaire de
formation continue pour 2011 le week-end des 15 et 16 octobre, dans les locaux de la Fédération
Française de Voile.
Pour cette édition 2011, toutes les qualifications seront invitées à se regrouper à Paris pendant
deux jours, qu’il s’agisse des comités de course, des jaugeurs d’épreuve, des juges, des juges vagues et des umpires. Les invitations seront expédiées aux arbitres dans le courant du mois de mai.

PUBLICATION ELECTRONIQUE DES RÈGLEMENTS

DE LA

FFVOILE

Le Règlement des Diplômes, Qualifications, Fonctions de club et Formations de la FFVoile a été
réactualisé et validé en Conseil d’Administration de la FFVoile le 4 mars dernier.
Le chapitre V - Arbitrage des compétitions a été totalement réactualisé, pour prendre en compte
les évolutions intervenues dans les qualifications des arbitres, l’intégration des contrôleurs d’équipement course au large, la définition de la fonction d’arbitre de club, etc.
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/CA/PE_CA_04_03_2011_Rglt_Diplomes.pdf
Le Règlement sportif de la Fédération Française de Voile a également été validé à l’occasion de
ce Conseil d’Administration du 4 mars 2011 puis par le Bureau Exécutif du 25 mars 2011.
Ce règlement détaille les aspects organisationnels de la compétition, le calendrier, les grades, les
devoirs des organisateurs, l’arbitrage des compétitions (au chapitre III), le classement des coureurs. Ce règlement est en ligne, consultable sur le site de la FFVoile à l’adresse suivante :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/BE/PE_BE_Rglt_Sportif_mars2011.pdf

CERTIFICAT RESTREINT DE RADIOTÉLÉPHONISTE - NOUVEL ARRÊTÉ
L’arrêté du 22 février 2011 relatif au certificat restreint de radiotéléphoniste vient d’être publié au
Journal Officiel. En vertu de cet arrêté, sont désormais dispensés du CRR :
les plaisanciers utilisant en France une VFH portative sans ASN (Appel Sélectif Numérique).
La puissance maximale d’une VHF portative est de 6 watts
Les plaisanciers titulaires du permis plaisance maritime, qui utilisent une VHF fixe (ASN ou
non) ou une VHF portative ASN sans quitter les eaux maritimes territoriales françaises
Les plaisanciers titulaires du permis plaisance fluvial qui utilisent une VHF fixe non ASN sur les
voies d’eau intérieures françaises
Les liens utiles - l’arrêté du 22 février 2011 : http://www.legifrance.gouv.fr/ . Note explicative :
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radiomaritime/VHF_plaquette_DGITM_ANFR_201103.pdf

DANS NOS RÉGIONS
Le Président de la Commission Régionale d’Arbitrage de Picardie, Gilles Brunel, a organisé une
journée de recyclage pour les arbitres régionaux, le 10 janvier, à Roye dans la Somme.
Une journée de formation réservée aux Jeunes arbitres et aux nouveaux arbitres régionaux a eu
lieu le 12 février dernier, la 2ème session ayant été programmée le 19 mars au Club Voile Association Soissonais, dans l’Aisne.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.F.C.A.M.
Le 11 mars dernier l’Assemblée Générale de l’Association Française du Corps Arbitral
Multisport s’est déroulée à Paris, au CNOSF.
Madame Jouanno, notre Ministre des Sports, y a rappelé l’importance des règles
sans lesquelles le jeu n’existe pas et a remercié les arbitres pour leur rôle essentiel. Jean-Luc
Denéchau et Corinne Aulnette y représentaient la Commission Centrale d’Arbitrage.
A l’occasion de cette AG, les trophées des arbitres 2010 ont été remis aux nominés. Pour succéder à Pierre Lemaire et Axelle Van Overstraeten récompensés en 2009, il s’agissait cette
année, d’Axel LEJON pour le trophée de l’Arbitre Espoir, et de Bernadette DELBART pour le
trophée Arbitre Elite.
Axel, issu de la filière des coureurs de windsurf, est âgé de 23 ans, et est juge vagues national
depuis 2008, licencié de la ligue de Bretagne. Axel a été récompensé par Monsieur Vajda,
Président de l’AFCAM, ainsi que par Monsieur Dailly, Président d’honneur de l’AFCAM.
A ses côtés, Bernadette, juge et umpire international, comité de course national, membre
du Jury d’Appel de la FFVoile, inscrite sur la liste des arbitres de haut niveau du Ministère des
Sports, est licenciée de la Ligue Côte d’Azur. Son palmarès d’arbitrage est impressionnant et
atteste de la réussite en France autant qu’à l’étranger de cette passionnée de la voile et
de l’arbitrage. Bernadette a reçu son trophée des mains du Président de l’AFCAM, Monsieur
Vajda et du Président du CNOSF, Monsieur Masseglia.

SÉMINAIRE JUGES INTERNATIONAUX ISAF
Du 18 au 20 mars, la FFVoile a accueilli le séminaire des Juges ISAF dans ses locaux à Paris, avec 30 candidats dont
neuf juges nationaux français et 15 pays représentés
(Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hollande, Irlande, Israël,
Italie, Pologne, Suisse). Deux instructeurs désignés par l’ISAF
(Hans Kurt Andersen, Danemark, et Ana Sanchez, Espagne)
ont animé ces trois jours, alternant informations descendantes et exercices de préparation au test ISAF qui permettra
aux 30 candidats d’accéder éventuellement au statut de
juge international.
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STAGE ARBITRAGE DIRECT
La Commission Centrale d’Arbitrage a organisé du 22 au 26 mars un stage d’arbitrage direct pour
11 juges pendant le Trophée de l’Ile Pelée à Cherbourg. Sous la présidence de Roland Galliot au
comité de course, avec Jean-Paul Mauduit en PRO, 30 équipages ont tourné sur une flotte collective de J80. Nos remerciements à l’équipe d’organisation pour leur accueil chaleureux.

Ce stage, encadré par Gilles Vavasseur, a permis aux juges de perfectionner leur positionnement
par rapport à la flotte, les techniques de communication entre les bateaux jury et d’appréhender
de façon plus complète l’arbitrage direct.

STAGE CONTRÔLEURS D’EQUIPEMENT COURSE AU LARGE
La Commission Centrale d’Arbitrage a organisé du 23 au 27 mars un stage de formation de
Contrôleurs d’Equipement Course Au Large pour la seconde année consécutive, stage animé
par Christophe Gaumont. Les huit participants ont dans un premier temps travaillé sur les différents
matériels de sécurité, la règlementation sportive et la méthodologie des contrôles au centre d’excellence national de Port La Forêt. Le directeur du Cross Atlantique a ensuite reçu les stagiaires à
Etel pour leur présenter l’organisation des secours en mer. Un stage de survie ISAF a clôturé cette
formation à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques.
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LA PHOTO DU MOIS
Nos remerciements à Monique Manchez pour cette photo prise lors de l’édition 2010 du Spi Ouest
France.

MISE À JOUR

DE LA

CLÉ ARBITRE

Dans l’onglet 1 « Règles »
Le code de publicité ISAF 2011
L’avis de course et les instructions de course type Match race 2011
Dans l’onglet 2 « Les règles de classe » - quillards / habitables
Les règles de classe Dragon 2011
Les règles de classe Sprinto
Les règles de classe Europe 2010 (version anglaise)
Les règles de classe Mini JI 2011
Dans l’onglet 4 « Règlementation, Administrations »
Le règlement des diplômes, qualifications, fonctions de club et formations
Le règlement sportif de la FFVoile
Dans l’onglet 5 « CCA »
Le Rappel Général de février 2011
Dans l’onglet 6 « Documents spécifiques arbitres » - umpires
Les documents réalisés pendant le séminaire de novembre 2010

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

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

