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OUVERTURE DU CALENDRIER AUX SOUHAITS D’ARBITRAGE 2013
Le calendrier 2013 est en cours d’élaboration, et de nombreuses compétitions sont inscrites, en attente de validation par la FFVoile. Vous pouvez néanmoins émettre dès maintenant vos souhaits d’arbitrage pour l’année 2013.
Pour mémoire, vous pouvez émettre vos souhaits en allant à l’adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/Sportif/Arbitrage
La Commission Centrale d’Arbitrage doit se réunir à la fin du mois de novembre pour valider les souhaits des arbitres, nous vous remercions donc d’effectuer vos souhaits, dans la
mesure du possible, avant le 15 novembre prochain.

EPREUVES À CONVENTION D’ARBITRAGE 2013
Depuis 2008, le Bureau Exécutif de la FFVoile a validé la mise en place de conventions
d’arbitrage entre certains organisateurs et la FFVoile. Ces conventions sont obligatoires
dès lors que l’épreuve comporte plus de 5000€ de prix en espèce et/ou qu’un directeur
de course est habilité. La liste de ces épreuves est validée par le Bureau Exécutif, sur proposition de la CCA. Le Bureau Exécutif Fédéral du 18 octobre dernier a validé la liste,
non exhaustive, des épreuves à convention d’arbitrage pour l’année 2013 :
900 NAUTIQUES DE ST TROPEZ - (mars)
NORMANDY CHANNEL RACE (mars)
TRANSAT BENODET – LA MARTINIQUE (avril)
VOILES DE ST BARTH (avril)
GRAND PRIX GUYADER (fin avril)
SOLITAIRE DU FIGARO (juin)
TOUR DE FRANCE A LA VOILE (juin/juillet)
GENERALI SOLO (septembre)
TOUR DE BRETAGNE (septembre)
TROPHEE CLAIREFONTAINE (septembre)
MED RACE (septembre)
TRANSAT JACQUES VABRE (septembre/octobre)
MINI TRANSAT (octobre)

NOMINATIONS
La Commission Centrale d’Arbitrage félicite les arbitres suivants, qui viennent d’accéder
à la qualification nationale :
Juge National :
Yoann Peronneau, ligue Provence Alpes Côte d’Azur
Comité de course National :
Laure Thépaut, ligue Pays de la Loire
Juge Vagues National :
David Van Den Bossche, ligue Basse Normandie
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FORMATION INITIALE - OCTOBRE 2012
Pour la première fois depuis la refonte du cursus de formation nationale, les comités de
course, juges et jaugeurs en formation nationale se sont retrouvés réunis ensemble au siège de la Fédération pour 3 jours intenses de
formation théorique, après leur immersion sur
une épreuve majeure de la FFVoile cet été.
C’est ainsi que 5 comités de course, 3 jaugeurs et 5 juges ont alterné informations descendantes en plénière (responsabilités des
arbitres, classements, etc ..) et travaux en
atelier par qualifications (entre autres : mesures d’une coque d’Optimist pour les jaugeurs,
simulations d’instructions de réclamations
pour les juges, études de lignes de départ sur
vidéo pour les comités), encadrés de formateurs (pour les comités : C. Gaumont, P.E. Despierres, A. Chenais, J.C. Travert - pour les
jaugeurs : JL. Gauthier, Y. Coignet - pour les juges : G. Priol, P. Gérodias, X. Poirot, C. Aulnette).
Cette nouvelle formule a été particulièrement appréciée des stagiaires, tant pour les
échanges enrichissants entre les différentes qualifications que pour la qualité de la formation. Tous les stagiaires ont brillamment accédé à la qualification de national stagiaire
à l’issue de leur épreuve en immersion et de ces 3 journées de formation.

DEMANDES DE REMBOURSEMENT 2012
Nous informons les arbitres nationaux que la date limite pour nous faire parvenir leurs demandes de remboursement de frais des déplacements du dernier trimestre 2012 est fixée
au 9 décembre 2012. Tout envoi postérieur à cette date ne pourra être pris en compte.

JOURNÉE NOUVELLES RÈGLES DE COURSE - 12 JANVIER 2013
La Commission Centrale d’Arbitrage organise le 12 janvier à Paris une journée de présentation des nouvelles Règles de Course 2013-2016, pour les arbitres régionaux, nationaux
et internationaux de la FFVoile. A ce jour, 443 arbitres ont confirmé leur présence (202 arbitres régionaux et 241 arbitres nationaux ou internationaux).
Nous vous informons que l’ouverture du questionnaire en ligne permettant aux arbitres
régionaux de se prononcer sur leur présence à cette journée a été prolongée jusqu’au
17 novembre. N’hésitez pas à répondre à ce questionnaire si vous n’avez pas encore eu
l’occasion de le faire. Pour mémoire, l’adresse du questionnaire est la suivante :
https://fr.surveymonkey.com/s/12JANVIER2013
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SONDAGE FORMAT DU LIVRE DES RCV 2013-2016
Nous remercions les arbitres qui ont répondu au questionnaire mis en ligne pour le format
du nouveau livre des Règles de course à la voile 2013-2016.
Les résultats ont été les suivants :

Le livre des Règles de Course à la Voile 2013-2016
Quel format/quelles dimensions ?

Identique au format 2005-2008 (18x12cm)

24%

Identique au format 2009-2012 (22x14cm)

76%

Quelle reliure ?

Reliure à Spirale

53%

Reliure brochée (identique 2009-2012)

47%

Titres des règles ?

En couleurs (2009-2012)

93%

En noir et blanc (éditions antérieures)

7%

Préférence couverture ?

Style institutionnel

49%

Style photographique

51%
Distinction Chapitres / Annexes ?

En faveur d’une bande colorée (2009-2012)
Sans distinction

96%
4%

Le livre des Règles de Course à la Voile 2013-2016 sera disponible au moment du Salon
Nautique (début décembre) et sera remis aux arbitres régionaux et nationaux lors de la
journée de présentation des nouvelles règles de course du 12 janvier 2013 à Paris.

LA PHOTO DU MOIS
Nos remerciements à Pierrick Contin pour cette photo prise à l’occasion du Championnat de France Habitable Monotypes / Grand Prix de l’Ecole Navale qui s’est déroulé à
Lanvéoc Poulmic et Crozon Morgat du 17 au 20 mai 2012.
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PRÉPARATIFS VENDÉE GLOBE
L’équipe des arbitres du Vendée Globe au grand complet était présente aux Sables
d’Olonne du 19 au 23 octobre. Au programme des ces journées le briefing coureurs et la
première session de contrôle des équipements de sécurité, qui a permis aux contrôleurs
d’équipement course au large de passer en revue tous les bateaux. La deuxième session
prévue du 2 au 4 novembre permettra de finaliser la préparation des bateaux et de
plomber les équipements requis, avant le départ le 10 novembre à 13h02.
Une vidéo de nos contrôleurs en action est également consultable sur le site média de la
FFVoile http://media.ffvoile.fr/videos/2590/les-arbitres-contrôlent-le-matériel-de-sécurité
ainsi que sur la page Facebook de la Fédération.

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE
Dans l’onglet « Règles »
Le livret complet des questions réponses remis à jour au 29/10/12
La question réponse 2012 09 ((presque) chaviré et un contact se produit)

Dans l’onglet « CCA » (rubrique Rappel Général
Le Rappel Général de septembre 2012

Dans l’onglet « Jury d’Appel »
La décision 2012-06 (règles impliquées RCV 70.6, F2.1)
La décision 2012-07 (règles impliquées RCV 63, 65.1, 65.2, 71.2, A5, F2.1)
La décision 2012-08 (règles impliquées RCV 66, IC 16.2)
Corinne Aulnette
Responsable de la C.C.A.

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

