COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE

COMMUNICATION AUX ARBITRES N° 5
OCTOBRE 2008
SOUHAITS ARBITRAGE 2009
Les compétitions 2009 sont en cours de saisie et de validation sur le site internet, et vous
pouvez dès maintenant vous positionner sur les compétitions souhaitées. Attention
toutefois, ces compétitions sont pour la très grande majorité inscrites avec un statut
« provisoire », en attente de validation par les ligues et la FFVoile et sont donc
susceptibles de modifications.
NOMINATIONS
A l’issue de la réunion de la Commission Centrale d’Arbitrage du 16 octobre 2008, les
nominations suivantes ont été entérinées :
Comités de course nationaux stagiaires :
- Claude Lamarche, Pays de la Loire
- Michel Maurellet, Pays de la Loire,
- Guy Niles, Champagne Ardennes
La Commission Centrale d’Arbitrage adresse ses félicitations à ces arbitres.
NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LA PAGE ARBITRAGE DU SITE FFVOILE
Le rapport d’activité 2008 est en ligne, à l’adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web//services/arbitrage/documents/Rapport_activite.zip
Vous pouvez le télécharger pour le compléter et le renvoyer à la CCA (cca@ffv.fr)
Le « Race Management Manual » de l’ISAF a été traduit, il est consultable à l’adresse

http://www.ffvoile.net/ffv/web//services/arbitrage/documents/ISAF_Management_Manuel.pdf

Il reprend les grandes orientations ISAF de la gestion des courses pour les Comités de
course.
COMPTES RENDUS D’EPREUVES – 1er janvier au 30 juin 2008
Du 1er janvier au 30 juin 2008, la Commission Centrale d’Arbitrage a validé 704
désignations d’arbitres (toutes qualifications d’arbitrage confondues) dont 97 dérogations,
sur 289 compétitions.
Sur les 97 dérogations, 41 dérogations ont été accordées à des arbitres en cours de
formation nationale.
1 – LES COMITES DE COURSE
Nous avons reçu 142 comptes rendus de comités de course.
Pour 79 compétitions, nous n’avons reçu aucun comp te-rendu comité de course
56 dérogations ont été accordées à des Comités de Course Régionaux.
La très grande majorité de compétitions s’est parfaitement déroulée.

Parmi les quelques problèmes évoqués, il est à noter :
Le manque de volontaires (pointeurs, sécurité) ou un manque d’expérience des
volontaires
La qualité du matériel nautique (pavillonnerie, bateau comité, VHF, mouillage)
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2 – LES JUGES
Nous avons reçu 119 comptes rendus de juges concernant 87 compétitions.
Pour 90 compétitions, nous n’avons reçu aucun compte-rendu juge.
38 dérogations ont été accordées à des juges régionaux.
Pour les juges également, la très grande majorité de compétitions s’est parfaitement
déroulée.
Parmi les problèmes évoqués :
• Le manque de moyens matériels
• Le peu de concurrents sur les compétitions (grades 4)
• Le nombre insuffisant de juges ou de jaugeurs
Sur les 87 compétitions concernées par notre analyse, 63 se sont déroulées avec
jugement sur l’eau - 88 juges ont ainsi arbitré en jugement direct sur l’eau.
49 compétitions n’ont pas eu de secrétaire de jury.
11 juges n’ont pas eu de bateaux jury à disposition.
Le schéma ci-dessous nous montre les pourcentages de compétitions en termes de
nombre de protestations reçues.
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Détaillons le décompte des protestations par compétitions :
sur les 24% de compétitions sans aucune protestation, 85% sont de grade 4
- sur les 30% de compétitions avec 1 à 5 protestations, 65% sont de grade 4
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3 – LES UMPIRES
Sur les compétitions de match racing, la CCA a effectué 60 désignations d’umpires ou
chef umpires pour 11 compétitions, nous avons reçu 34 comptes-rendus
Les différents types de bateaux utilisés sur les compétitions :
FC 7.5 :
J80 :
FC8 :

7 compétitions (11 comptes-rendus)
6 compétitions (19 comptes-rendus)
2 compétitions (4 comptes-rendus)

A l’étude des comptes rendus, il semble que les umpires ne rencontrent aucun
problème particulier dans leurs missions d’arbitrage.
4 – LES JAUGEURS
La CCA a validé 61 désignations de jaugeurs ou de présidents du comité de jauge.
Il est à noter que plus de la moitié des jaugeurs sont désignés sur des compétitions
d’habitables.
Nous avons reçu 35 comptes-rendus d’épreuves.
Les jaugeurs nous font remonter trois principaux problèmes récurrents :
le manque de bateaux pour les jaugeurs
la qualité du local réservé à la jauge
le manque de bénévoles du club aidant à la jauge
Les principaux éléments contrôlés sont les voiles et les éléments de sécurité.

Les comptes rendus d’épreuves nous permettent de suivre les difficultés
rencontrées par les arbitres, l’évolution de la pratique, les efforts des
organisateurs pour la logistique et les équipements mis à disposition des arbitres.
Nous vous remercions donc de continuer à nous envoyer systématiquement vos
comptes rendus, et cela dès que la compétition est terminée.
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