COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE

COMMUNICATION AUX ARBITRES N° 3
JUIN 2008
REGLES D’INTRODUCTION A LA REGATE
La Commission Centrale d’Arbitrage a continué sa réflexion sur l’accès facilité aux règles de course et a
préparé un document reprenant les principales règles indispensables pour débuter la régate.
Son champ d’application a été arrêté par le Conseil d’Administration dans sa séance du 13 juin 2008 et ce
texte est joint à ce mail.
CONVENTIONS D’ARBITRAGE
Le Conseil d’Administration du 23 février a décidé à l’unanimité la mise en place d’une convention
d’arbitrage entre l’organisateur d’une compétition et la FFVoile, fixant les missions et conditions
d’intervention du corps arbitral, chaque fois que la FFVoile l’estime nécessaire.
Une telle convention est obligatoire pour les compétitions avec Directeur de course et/ou délivrant des
prix en espèces d’un montant total supérieur à 5000 Euros.

REMUNERATION DES ARBITRES
Le Conseil d’Administration du 23 février a décidé à l’unanimité la possibilité pour les arbitres d’épreuves
de type professionnel d’être rémunérés. Le Bureau exécutif a reçu délégation pour définir le champ
d’application de cette mesure, ainsi que les conditions et modalités de la rémunération qui devra
obligatoirement transiter par la FFvoile.
CODE DE L’ARBITRE
Le code de l’arbitre réactualisé et intégrant cette possibilité de rémunération a été entériné par le
Conseil d’Administration du 13 juin dernier. Vous le trouverez en pièce jointe, pour votre information.

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.
NOMINATIONS
A l’issue des réunions de la Commission Centrale d’Arbitrage de mars et mai 2008, les nominations
suivantes ont été entérinées :
Comité de course national : Gilles Bricout (Ligue Bretagne), Gilles Brunel (Ligue Picardie)
Umpire national stagiaire : Philippe Bode (Ligue Bretagne), Giorgio Gheri (Ligue Côte d’Azur)
Joseph Norroy (Ligue Haute Normandie)
Jaugeur fédéral national stagiaire : Brigitte Fabre (Ligue Languedoc Roussillon)
La Commission Centrale d’Arbitrage adresse ses félicitations à ces arbitres.

DESIGNATIONS
Nous attirons votre attention sur le fait que de nombreuses compétitions restent souvent sans validation
de notre part : les clubs organisateurs n’ont visiblement pas encore acquis l’automatisme de valider les
souhaits des arbitres sur leurs compétitions. En tant qu’interlocuteurs privilégiés des clubs où vous
officiez en tant qu’arbitres, nous comptons sur votre aide pour les sensibiliser à cette procédure.

HOMMAGES
La Commission Centrale d'Arbitrage a la grande tristesse de vous annoncer la disparition de Michel Suire
(comité de course national de la Ligue Poitou Charentes) et de Jean-Paul Herio (juge national de la Ligue
de Bretagne).
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