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MATÉRIEL COFINANCÉ DISPENSÉ DE CARTE DE PUBLICITÉ
Suite à la dernière mise à jour de la liste du matériel co-financé dispensé de carte de publicité,
nous vous adressons le tableau réactualisé, récapitulant des différents équipements concernés
par cette dispense (actualisation en jaune).
Note windsurf (*) : utilisable sur tous supports suivant les règles de jauge en cours.
SERIE

MATERIEL COFINANCE

GRADES

CATAMARANS

SL 16

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

5A, 5B, 5C

CATAMARANS

TYKA, 15.5
et HC 16

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

Tous grades

DERIVEURS

L’EQUIPE,
29er, 420

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

5A, 5B, 5C

DERIVEURS

OPTIMIST

Grand voile sérigraphiée Banque Populaire

5A, 5B, 5C

DERIVEURS

Solitaire 4.7

Grand voile sérigraphiée Banque Populaire

régates
Laser
4.7 grade 5A,
5B ou 5C

DERIVEURS

Open Bic

Coque et Grand voile sérigraphiée Banque popu- Tous grades
laire

DERIVEURS

Laser 4.7

Grand voile sérigraphiée Banque Populaire

Tous grades

HABITABLES

Open 5.70

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

Tous grades

WINDSURF (*)

Tous supports

Voile Bic 6.8 m2 série spéciale sérigraphiée Ban- Tous grades
que Populaire

WINDSURF (*)

Tous supports

Voile Bic 7.8 m2 série spéciale sérigraphiée Ban- Tous grades
que Populaire

WINDSURF (*)

Tous supports

Voile Coach 7.8 m2 série spéciale sérigraphiée Tous grades
Banque Populaire

WINDSURF (*)

Tous supports

Voile HIGH TECH de 5m2 série spéciale sérigra- Tous grades
phiée Banque Populaire

TOUS SUPPORTS Tous supports

Voiles siglées Orange et portant
grade 5

le logo FFVoile 5A, 5B, 5C
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RÉUNION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS RÉGIONALES D’ARBITRAGE
La réunion des Présidents de Commissions Régionales d’Arbitrage s’est tenue le samedi 9 octobre,
comme annoncé dans le rappel général de septembre, dans les locaux de la Fédération Française de Voile.
Dix neuf ligues étaient représentées au cours de cette réunion dont les débats ont porté sur :
Les arbitres de club
Les points suivants ont été abordés :
validation par les présidents des clubs,
désignation sur les régates,
formation,
actions en tant que comité de course ou jury
La formation régionale harmonisée
Présentation du CD réalisé par Alain Chenais (comité de
course national) et Patrick Gérodias (juge national), regroupant les supports de la nouvelle formation régionale harmonisée à destination des formateurs d’arbitres régionaux
Les jeunes arbitres
Bilan de l’action Jeunes Arbitres initiée par la FFVoile depuis un an, présenté par Paul
Edouard Despierres (coordonnateur de l’action Jeunes Arbitres pour la CCA)

PAVILLONS JURY ET PAVILLONS JAUGEURS
La Commission Centrale d’Arbitrage, pour améliorer l’identification des juges lorsqu’ils
sont sur l’eau, a proposé des pavillons « Jury » à chaque CRA, au prix de 8 € TTC (hors frais
de port). Les Présidents de CRA qui en avaient émis le souhait ont ainsi pu les réceptionner le 9 octobre et les distribueront à leurs juges régionaux.
Si vous souhaitez acquérir un pavillon jury, merci de nous en informer par mail :
cca@ffvoile.fr
De même, la CCA dote les jaugeurs d’épreuve d’un pavillon « jauge » qui sera remis aux
jaugeurs d’épreuve nationaux très prochainement. Si vous êtes jaugeur d’épreuve régional et que vous souhaitez recevoir un pavillon, merci de nous le préciser par mail :
cca@ffvoile.fr

FORMATION RÉGIONALE
La Commission Régionale d’Arbitrage Poitou Charentes débute un nouveau cycle de formation
continue pour les commissaires de régate et les arbitres régionaux à La Rochelle. Le programme
théorique est échelonné du 6 novembre 2010 au 12 février 2011 et abordera l’organisation et le
fonctionnement d’un comité de course et d’un jury, les règles de course à la voile. Pour de plus
amples informations, contactez Alain Chenais, Président de la CRA : alain.r.chenais@sfr.fr
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MISE À JOUR
.

DE LA

CLÉ ARBITRE

Onglet « Jury d’Appel » : les appels 2010-12 et 2010-13

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
Nous rappelons aux arbitres nationaux que toute demande de remboursement de frais 2010 qui
arrivera à la FFVoile après le 20 décembre 2010 ne pourra être prise en compte.

SOUHAITS D’ARBITRAGE 2011
L’inscription des compétitions sur le calendrier fédéral est en cours de finalisation par les clubs et
nous engageons les arbitres nationaux à se positionner dès maintenant sur les compétitions qu’ils
souhaitent arbitrer en 2011, en s’inscrivant sur le site de la FFVoile, page Arbitrage. Les compétitions apparaissant en rouge sur le calendrier n’ont pas encore été validées par la FFVoile, et sont
susceptibles d’être modifiées.
Le lien d’accès à la page réservée aux arbitres est :
http://www.ffvoile.net/ffv/Identification/login.aspx?ReturnUrl=/ffv/Sportif/Arbitrage/Default.asp

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

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