COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE

COMMUNICATION AUX ARBITRES N° 1
JANVIER 2008
STAGES NATIONAUX DE FORMATION
Rappel des stages nationaux de formation
Stage jaugeur fédéral national :
Course croisière Edhec, 19 au 26 avril aux Sables d’Olonne
Stage umpire national :
Championnat de France Open Match Race, 8 au 13 avril à Pornichet
6 10 mai, Championnat de France Match Racing Universitaire à Antibes
Stage national comité de course
National Optimist, 14 au 23 août, à Aix les Bains
Ce premier stage étant complet, les dates d’un 2ème stage vont être communiquées dans notre prochaine
lettre d’information aux arbitres de février.
Stage juge
Les dates et lieu du stage national juge seront également communiquées dans la lettre de février.
GUIDE HN 2008
Le guide HN est disponible à la FFVoile, vous pouvez le recevoir en le demandant par mail à cca@ffv.fr

PREMIERE MISE A JOUR DE LA CLE ARBITRE
Au mail que vous venez de recevoir est joint un fichier compressé nommé "MàJ janvier 2008.zip"
Coller ce fichier compressé à la racine de votre clé.
Une fois copié sur la clé :
- Double cliquer sur ce fichier pour le décompresser.
Si le logiciel win zip n’est pas installé sur votre ordinateur :
- Dans la barre menu cliquer sur « Extraire tous les fichiers »
-Les fichiers doivent être extraits à la racine de la clé (« lettre »:\ )
Si le logiciel Win zip est installé sur votre ordinateur :
-Dans la fenêtre qui apparait : cliquer sur Extraire
-Dans la nouvelle fenêtre cliquer à nouveau sur extraire (après avoir vérifié que "extraire vers"
contenait bien la lettre de la clé (ici H\) )

Une fois vos fichiers installés sur la clé, celle ci doit se présenter avec les dossiers et fichiers à la
racine comme ci-dessous (après que vous ayez supprimé le fichier M à J janvier 2008. Zip)

Pour permettre les mises à jour successives sans modifier vos pages perso, j'ai été obligé de créer
un "sommaire perso.xls" séparé de "sommaire arbitre.xls" qui remplace définitivement
« Sommaire.xls » (pour ne pas effacer à chaque fois vos enregistrements)
Si vous avez déjà commencé à utiliser vos pages perso faites un copier coller de celles ci vers les
nouvelles préparées dans Sommaire perso.
Vous pouvez maintenant supprimer l'ancien fichier Sommaire.xls
Les fichiers mis à jour, ou nouveaux fichiers, sont au nombre de 9:
- 4 fichiers d'appels 2007
- 1 fichier règles de classe Fireball en anglais
- 2 fichiers règles de classe 420 en français et en anglais
- la mise à jour du fichier RCV 42 et règles de classe (Europe, 470,420, l'équipe, finn et fireball)
- le dernier numéro du Rappel Général
En cas de difficulté jpvelay@orange.fr
SEMINAIRE FORMATION CONTINUE DES COMITES DE COURSE

Les samedi 26 et dimanche 27 janvier dernier, la Commission Centrale d’Arbitrage recevait ses Comités
de Course Nationaux, dans le cadre la formation continue. Un grand weekend end consacré aux
« différents aspects de la pratique du comité de course en fonction des supports » qui a réuni 52
participants, en provenance des ligues Côte d’Azur, Bretagne, Rhône Alpes, Pays de la Loire, Nord Pas de
Calais, Aquitaine, Ile de France, Languedoc Roussillon, Corse, Alpes Provence, Basse Normandie, Franche
Comté.
Les sujets abordés au cours de ces deux journées de formation ont été divers et variés :
- Le comité de course et le match race,
- le comité de course et le windsurf,
- le comité de course et les protestations/demandes de reclassements (aspects règlementaires,
pratiques, humains)
- Etude de cas pratiques (Questions/réponses)
- Spécificités des régates sur différents supports (travaux en atelier).
Un compte rendu détaillé et différents documents de travail seront prochainement mis en ligne.

HOMMAGES

Nous avons le regret de vous faire part du décès de deux de nos arbitres et amis.
Bruno Terrien, comité de course national de la Ligue Pays de la Loire, nous a quitté le 6 janvier dernier.
Nous avons d’autre part appris récemment la disparition d’Henri Rencher, le 22 septembre 2007.
Henri avait longtemps œuvré en tant que comité de course national de la Ligue Ile de France.
Nos pensées vont à leurs familles et à leurs proches.

Christian Peyras
Président de la Commission Centrale d’Arbitrage
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