COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE

APPLICATION POUR LA SAISIE DES SOUHAITS ARBITRES
Avertissement : vous avez accès à cette application uniquement si vous avez une licence valide de l’année en cours.
Les navigateurs acceptés pour y accéder sont : internet explorer et google chrome.

1- Aller sur le site Internet de la FFVoile : www.ffvoile.fr
2- Rubrique « Arbitrage » (accessible par les menus déroulants à gauche de la page)
3- Sur la page arbitrage, cliquez sur cet icône à droite de la page :
Il est nécessaire de vous inscrire pour pouvoir accéder au site
lorsque vous y venez pour la première fois. Pour cela suivez les étapes comme indiqué ci-après :
ECRAN n°1 : ACCES DES LICENCIES DE LA FFVOILE

- vous inscrivez votre numéro de
licence complet (avec tous les zéros
éventuels devant le numéro et la lettre
en fin de n°) et vous cliquez sur
connexion

ECRAN n° 2 : INSCRIPTION

vous choisissez votre mot de
passe, qui doit être compris
entre 4 et 8 caractères,
lettres ou chiffres, et vous le
retapez pour confirmation
Vous indiquez ensuite la date
de début de validité de votre
licence (date inscrite sur la
licence
papier
en
votre
possession et votre date de
naissance et vous cliquez sur
valider .

Vous êtes désormais inscrit sur le site réservé aux arbitres, et lors de vos prochaines
connexions, vous n’aurez plus qu’à saisir votre numéro de licence complet et votre
mot de passe.
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ECRAN n° 3 : ACCES A VOTRE PAGE ARBITRAGE

Pour postuler sur les épreuves que vous souhaitez
arbitrer, cliquez sur Gestion de vos souhaits
(1ère ligne dans « votre menu arbitre »)

ECRAN n°4 : GESTION DE VOS SOUHAITS

Pour visualiser l’ensemble des épreuves du
calendrier, vous cliquez sur :
Ajouter une compétition à mes souhaits.

ECRAN n°5 : ACCES AU CALENDRIER

Vous pouvez sur cet écran limiter vos
recherches à certaines dates, certains
secteurs (dériveurs, etc).
Si vous ne mentionnez aucun critère de recherche et
cliquez directement sur Rechercher, l’ordinateur vous
affichera l’ensemble des compétitions saisies à ce jour
sur le calendrier, qu’elles soient validées ou pas dans
votre ligue.
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ECRAN n° 6 : CHOIX DE VOS COMPETITIONS

Lorsque vous voyez la compétition sur
laquelle vous souhaitez arbitrer, vous
cliquez sur
l’intitulé de la compétition ;
Un écran s’ouvre avec le détail de cette
compétition

ECRAN n°8 : CHOIX DE VOTRE FONCTION D’ARBITRE

Vous indiquez ici la fonction désirée, qui
sera fonction de votre qualification
d’arbitre. Un comité de course régional
pourra par exemple postuler sur un poste
de Président de comité de course ou
d’assesseur sur les compétitions de grade
5. Vous pouvez également mentionner un
éventuel commentaire qui sera visible par
le club organisateur et par le Président de
votre Commission Régionale d’Arbitrage

Puis vous cliquez sur Enregistrer mon
souhait .
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ECRAN n°9 : VALIDATION DE VOS SOUHAITS

Vous pouvez ici ajouter une autre compétition à vos souhaits, supprimer certains souhaits (tant
que le club n’a pas accepté votre candidature) en cochant la case « Suppr » puis valider vos
modifications , revenir à l’écran n°3 sans valider ou imprimer votre feuille de souhaits.
ECRAN n° 10 – REPONDRE AUX SOLLICITATIONS DES CLUBS
Les clubs peuvent souhaiter votre présence dans l’équipe d’arbitres de leurs compétitions. Ils font
leurs demandes par la même application par un accès club, l’avis club apparaît ainsi « favorable »
et votre avis apparaît « en attente ». . Vous devez donc dans ce cas préciser votre avis :
« favorable » ou « refus ».
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En cas de problème pour exprimer vos souhaits d’arbitrage, n’hésitez pas à contacter votre
Président de Commission Régionale d’Arbitrage.
Lorsque votre Président de CRA aura validé un de vos souhaits d’arbitrage, après avoir obtenu
l’accord du club organisateur, vous recevrez automatiquement un email, il est donc important de
bien renseigner votre adresse mail dans votre page personnelle contenant vos renseignements
personnels.
Cette page personnelle est accessible sur la page « désignations accès arbitre » sur
« consultation et mise à jour de vos coordonnées postales et électroniques »

Vous cliquez sur cette ligne et si nécessaire, vous actualisez vos coordonnées, puis validez en
cliquant sur « enregistrer » :
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1°) Si vous possédez une fonction d’arbitre de club, vous pourrez postuler sur les compétitions
de grade 5 organisées par votre club (après validation de votre fonction par le président de votre
club et transmission au président de la CRA) :
-

Grade 5 C en tant que président ou adjoint du comité de course
Grade 5 B en tant qu’adjoint, ou en tant que président du comité de courseavec
dérogation de la CRA
Grade 5 A en tant qu’adjoint du comité de course

2°) Si vous possédez une qualification de juge ou comité de course régional, vous pourrez
postuler :
-

sur les compétitions de grade 5 organisées dans votre ligue : en tant que président ou
adjoint du comité de course ou du jury
sur les compétitions de grade 4 organisées dans votre ligue :
o en tant qu’adjoint du comité de course ou du jury
o en tant que président du comité de course ou du jury avec dérogation de la CRA

Lorsqu’une désignation aura été validée par le Président de votre CRA, vous recevrez un mail à
votre adresse mail, faisant apparaître votre(vos) désignation(s), classées par ordre
chronologique. Le club recevra en parallèle un mail lui indiquant votre désignation,
votre mail et votre numéro de téléphone portable (lorsque vous avez renseigné ces
champs dans votre espace).
Les nouvelles désignations sont identifiées par : ==>
Exemple de mail de désignation aux arbitres :
Paris, le 13/1/2010, 19H0
Commission Centrale d'Arbitrage
A
Madame …..
Lic n°……..
mail.xxwx@xxxxx.fr
Chère amie,
Veuillez trouver ci-dessous la synthèse des compétitions pour lesquelles vous faites partie de l'équipe d'arbitrage :
==> Votre Commission Régionale d'Arbitrage ajoute :
En complément des désignations dont la CCA vous a éventuellement informé, la CRA Poitou-Charentes a le plaisir de vous
transmettre les désignations qu'elle a validé pour des régates de grade 5.-----------------------Les compétitions sont ordonnées par dates croissantes.
Début /
Fin
18969 0506/06/10

Modif Réf.

==> 18970

Intitulé

Grade C.Part Groupe Bateaux Fonction PEC Remarque

Club

Régate de
EV ROCHELAISE (17028)
Ligue
ecole.rochelaise@wanadoo.fr
HANDIVOILE
/ 05 46 44 49 20

12- Coupe 150 ans S R ROCHELAISES (17013)
13/06/10 de la SRR info@srr-sailing.com / 05 46
Chpt
44 62 44
Printemps
2010 N°3

5A

L

MIJI

5A

L

HAN,
IRC,
MON

Adjoint
Comité
de
Course
Adjoint
Comité
de
Course

==> Votre Commission Régionale d'Arbitrage ajoute :
-----------------------Vous remerciant de votre contribution à l'animation de nos pratiques sportives, nous vous souhaitons bon vent.
Cordialement et sportivement.
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