COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE

COMMUNICATION AUX ARBITRES N° 2
MARS 2009
ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE
Le Conseil d’Administration de la Fédération Française de Voile nouvellement élu à l’issue de
l’Assemblée Générale du 21 mars dernier, et suite à la proposition de son Président, a validé
Jean-Luc Denéchau à la présidence de la Commission Centrale d’Arbitrage, ainsi que Nathalie
Péberel à la vice-présidence.
ASSEMBLEE GENERALE AFCAM
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral
Multisports), qui s’est tenue dans les locaux du CNOSF le 27 février dernier, Arnaud MANTE et
Jean-Luc GAUTHIER se sont vus remettre respectivement le trophée arbitre « Espoir » et le
trophée arbitre « Elite ».
Arnaud Mante, licencié dans la Ligue Languedoc Roussillon, âgé de 32 ans, est umpire national
depuis 2008, très actif, investi sur les jeunes dans sa région, avec un fort potentiel de
progression dans sa qualification d’umpire.
Jean-Luc Gauthier, licencié de la Ligue Pays de la Loire, membre de la Commission Centrale
d’Arbitrage, Jaugeur international depuis plus de 10 ans, a assuré avec brio la jauge de la
dernière édition du Vendée Globe.
La CCA leur adresse toutes ses félicitations pour cette reconnaissance méritée.

COMPTES RENDUS D’EPREUVE
Nous joignons à cette lettre d’information les nouveaux comptes rendus d’épreuves pour les
Comités de course, Juges et Jaugeurs et Umpires que nous vous remercions de bien vouloir
utiliser pour nous faire parvenir vos retours après vos arbitrages.

PRIORITES INFORMATIQUES
Le développement informatique du logiciel des désignations nationales a été validé. Son
extension à l’échelle régionale permettra aux Commissions Régionales d’Arbitrage de gérer les
désignations des arbitres régionaux sur le calendrier fédéral, pour les compétitions relevant de
leur juridiction. Ce développement est programmé pour le courant de l’année 2009, avec
expérimentations en fin d’année, et devrait être effectif tout début 2010.
REGLES D’INTRODUCTION A LA REGATE
Le texte d’application des RIR a été modifié, pour valider le traitement des litiges intervenus
sur les compétitions concernées par les RIR. Ces litiges seront traités par les Commissions
Régionales d’Arbitrage.
GUIDE HN
Les arbitres souhaitant recevoir un exemplaire du guide HN sont priés de contacter par mail :
aline.echaubard@ffv.fr qui le leur fera parvenir.
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De nombreux nouveaux documents ont été mis en ligne sur notre page arbitrage :
Le texte des RCV 2009 2012 (en version non imprimable) téléchargeables à l’adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/RCV_2009_2012.asp
Le Call Book 2009 2012 a été envoyé par mail à tous les umpires, il est à l’adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/RCV_2009_2012.asp
Les instructions de course type 2009 2012 vont être mises en ligne dans le courant de la semaine
prochaine, à l’adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/RC_complementaires.asp
Les versions suivantes ont été finalisées :
IC TYPE VOILE LEGERE incluant dorénavant le windsurf (avec ou sans annexe)
AVIS DE COURSE TYPE HABITABLE
IC TYPE HABITABLES (avec ou sans annexes)
L’avis de course et les instructions de course type VRC sont déjà en ligne, respectivement à :
http://www.ffvoile.net/ffv/web//services/arbitrage/documents/AC-Type_VRC.zip et
http://www.ffvoile.net/ffv/web//services/arbitrage/documents/IC-Type_VRC.zip
Le code de publicité ISAF 2009 a été traduit et est consultable à :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/documents/RCV_2009_2012/Code_Publicit
e.pdf
ainsi qu’un schéma d’une planche de windsurf, définissant les différentes zones d’une voile :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/documents/RCV_2009_2012/Identification_Windsurf.pdf

- La totalité des Questions/réponses ISAF a été réactualisée conformément aux RCV 2009 2012.
Ce document est régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles Questions Réponses qu’édite
l’ISAF et que la Commission Centrale d’Arbitrage traduit.
Ce document est en ligne à l’adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/QR.asp
Vous pouvez choisir de le consulter sous forme de livret, regroupant la totalité des questions &
réponses, ou classé par année, de 2009 à 2001.

CLE USB
La Commission Centrale d’Arbitrage prépare actuellement un CD qui regroupera l’ensemble de
documents réactualisés et que vous pourrez installer sur votre clé arbitre. Ce CD devrait être
expédié à chaque Commission Régionale d’Arbitrage entre mai et juin prochain, pour diffusion à
ses arbitres. Nous y ajouterons un programme qui vous permettra, lorsque vous l’aurez recopié
sur votre clé avec tous les autres documents, de vous connecter sur le site fédéral, et de faire
une mise à jour automatique. Cet outil est à l’heure actuelle en cours de réalisation par le service
informatique fédéral.

MAGAZINE COURSE AU LARGE
Les arbitres ont été mis à l’honneur en décembre dernier, par un article paru dans le magazine
course au large de décembre 2008. La rédaction, que nous remercions, nous a également permis
de le mettre en ligne sur notre page arbitrage. Vous pourrez le consulter à l’adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/documents/CourseAuLarge_dec2008.pdf
FREG
Mise à jour des tables et codes bateaux dans FREG2009 :
Freg 2009 est disponible depuis quelques semaines.
Pour son bon fonctionnement, les fichiers licenciés sont téléchargés avant chaque régate.
Par contre, les fichiers des codes bateaux ne sont pas souvent téléchargés. Or ceux-ci évoluent
régulièrement et l’absence de leur mise à jour implique que des codes bateaux, des ratings
utilisés pour l'établissement et le calcul des classements sont erronés.
Pensez à télécharger ces fichiers ou à demander au club et au responsable des classements où
vous arbitrez de faire cette manipulation avant chaque régate.
Ces fichiers se trouvent au même endroit que le fichier des licenciés.
DOCUMENTATION ARBITRES
La Commission Centrale d’Arbitrage va proposer prochainement aux arbitres, aux coureurs, aux
entraîneurs etc .. d’acquérir différents documents, en cours de réalisation chez un imprimeur. Il
s’agira :
Du CALL BOOK 2009-2012 (livre des décisions d’umpires pour le match racing) version
française, reliure à spirale (Prix de vente approximatif : 30 €)
Et des CAS ISAF 2009-2012 version française, reliure à spirale (Prix de vente approximatif :
25 €)
Si vous pensez être intéressé par ces deux éditions, ou par l’une d’entre elles, merci de
nous le faire savoir par mail (cca@ffv.fr) afin que nous puissions estimer au mieux le nombre
d’exemplaires à commander auprès de notre imprimeur. N’hésitez pas à faire circuler cette
information autour de vous et à nous faire remonter le nombre de personnes intéressées.

Corinne Aulnette
Cadre fédéral chargée de la C.C.A

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

