COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE

COMMUNICATION AUX ARBITRES N° 2
FEVRIER 2008
STAGES NATIONAUX DE FORMATION
Deux nouveaux stages nationaux de formation ont été programmés :
Stage national comité de course
Championnat de France Minimes à Saint Pierre Quiberon, du 4 au 10 juillet 2008 (2 à 3 places)
Stage national juge
Championnat de France Minimes à Saint Pierre Quiberon, du 4 au 10 juillet 2008 (4 à 5 places)

DEUXIEME MISE A JOUR DE LA CLE ARBITRE
Nous avons le plaisir de joindre à cette lettre d’information un fichier qui vous permettra de maintenir
votre clé arbitre à jour avec les derniers documents, également mis en ligne sur le site internet FFVoile,
dans notre page arbitrage.

ASSEMBLEE GENERALE AFCAM
L’Assemblée Générale de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) s’est tenue le
22 février 2008, au CNOSF. Christian Peyras et Corinne Aulnette y représentaient la Fédération
Française de Voile. Parmi les sujets abordés, la loi du 10 octobre 2006 « statut fiscal et social des
arbitres » (avec l’annonce d’un forum sur cette loi, organisé par l’AFCAM le 23 avril 2008, dans les locaux
du CNOSF) l’arbitrage féminin, l’arbitrage chez les jeunes.
Des Etats Généraux de l’arbitrage ont été annoncés, ils se tiendront courant mai 2008, à la demande de
Bernard Laporte.
A cette occasion, Michel Dailly, Président de l’AFCAM a remis les trophées AFCAM Promotion 2007 Elite
et Espoirs. Pour la Fédération Française de Voile, Corinne Aubert a été récompensée dans la catégorie
Espoirs (Corinne est Comité de course national depuis 1998 et international depuis 2006) et Christophe
Gaumont a été récompensé dans la catégorie Elite (Christophe est Comité de course national depuis 1995
et international depuis 1999).
Leurs récompenses ont été remises à Christian Peyras, qui en a profité pour rappeler que l’arbitrage de
la Fédération Française de Voile était fier de pouvoir compter 4 arbitres désignés par l’ISAF pour les
prochains Jeux Olympiques 2008 (B. Bonneau, P. Faure, C. Gaumont, J.L. Michon).

NOMINATIONS
A l’issue de la réunion de la Commission Centrale d’Arbitrage du 12 février, les nominations suivantes ont
été entérinées :
Umpire national : Arnaud Mante (Ligue Languedoc Roussillon)
Juges nationaux stagiaires (à l’issue du stage national de Schoelcher début février) : Lavaly Gustave
Honoré, Léoture Alain, Madkaud Jacques (Ligue de Martinique)
La Commission Centrale d’Arbitrage adresse ses félicitations à ces arbitres.

DOTATION ARBITRES
Nous vous informons que les dotations Marine Pool aux arbitres seront livrées courant avril. Un mail de
confirmation vous sera adressé quelques jours avant l’expédition.

FORMATION
La Commission Centrale d’Arbitrage a décidé au cours de sa réunion de février d’augmenter sensiblement
les forfaits formation versés aux clubs accueillant des arbitres nationaux stagiaires en évaluation sur
leurs compétitions, ainsi qu’aux clubs accueillant des stages nationaux de formation.

HOMMAGES
La Commission Centrale d'Arbitrage a la grande tristesse de vous annoncer la disparition soudaine de
Marc Guichard le jeudi 7 février. Il était comité de course national depuis 1987 et international depuis
novembre 2007.
Nos pensées vont en ce moment vers sa famille et ses proches.

Christian Peyras
Président de la Commission Centrale d’Arbitrage

Corinne Aulnette
Cadre fédéral chargée de la CCA

