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Photothèque arbitrage
La communication est un des points clés de notre promotion. Nous souhaitons vous mettre à
contribution pour réaliser une photothèque des arbitres. Vous avez tous eu l’occasion, au cours
de vos différentes missions d’arbitrage, de réaliser des photos de vos collègues « en action ».
Nous souhaiterions donc que vous puissiez nous envoyer une sélection de vos plus belles photos
d’arbitres, qu’ils soient juges, jaugeurs, comités de course ou umpires.
Chaque mois, la CCA décernera le titre de « la photo du mois », publiée sur le site de la FFVoile,
dans la page consacrée à l’arbitrage.
La meilleure photographie du mois débutera le mois prochain. Merci de vos envois, sur l’adresse
mail « cca@ffvoile.fr » ou par CD si les fichiers sont trop volumineux.

CAS ISAF (interprétations des Règles de Course à la Voile)
Les CAS ISAF 2009-2012 traduits en français sont disponibles. Vous pouvez les
commander en envoyant un courrier à la FFVoile, accompagné d’un chèque
d’un montant de 15,02€ (12 € TTC par exemplaire + frais d’envoi de 3,02€)
Pour toute commande groupée, merci de contacter la CCA par mail ou par
téléphone (Christine Dayon 01.40.60.37.03).

Règles pour les Compétitions de Windsurfs 2009-2012
Les Règles pour les compétitions de windsurf sont traduites : suite à une publication de l’IWA
(International Windsurfing Association) en collaboration avec l’ISAF, le texte des Règles de Course
à la Voile a été « adapté » aux windsurfs, en intégrant l’annexe B dans le corps du texte principal.
Ce document va être imprimé et proposé à la vente aux coureurs, entraîneurs, cadres et arbitres.
Son prix de vente sera de 10 € TTC (hors frais d’expédition). Nous vous confirmerons leur mise à disposition par mail.

Logiciel de désignations des arbitres régionaux
Le développement informatique du logiciel des désignations nationales décliné pour son utilisation au niveau régional est dans sa phase d’expérimentation. Il sera effectif pour les désignations
des arbitres régionaux sur les régates de grade 5 pour la saison 2010.
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Mémento du Jeune Arbitre
Le mémento du jeune arbitre est en cours d’impression. Il
sera remis aux Présidents des Commissions Régionales
d’Arbitrage, à l’occasion de leur réunion annuelle programmée dans les locaux de la Fédération, le 16 janvier
prochain. Une dotation vestimentaire est également en
cours de réalisation pour aider au lancement de cette
action.

Formations dans les régions
CHAMPAGNE ARDENNES
La Commission Régionale d’Arbitrage de Champagne Ardennes organise une formation continue
pour les arbitres régionaux, les 16 et 17 janvier 2010 au Centre Sportif de l’Aube à Troyes. Pour tous
jacrenseignements,
contacter
Jacques
Terrasson,
Président
de
la
CRA
ques.terrasson@wanadoo.fr
POITOU CHARENTES
La Commission Régionale d’Arbitrage de Poitou Charentes organise une formation continue pour
les arbitres régionaux le 13 février 2010. Pour tous renseignements, contacter Alain Chenais, Président de la CRA alain.chenais@wanadoo.fr

Indicateurs de cap
La nouvelle version des indicateurs de cap est en cours de
fabrication. Ils vont être mis en vente au prix unitaire de 13 €
TTC, hors frais d’expédition. Dès qu’ils seront livrés à la FFVoile, nous diffuserons un bon de commande à l’ensemble des
arbitres, commissions régionales d’arbitrage, etc …
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Mise à jour « clé arbitre »
Vous avez reçu récemment un CD pour actualiser votre clé arbitre,
suite à la parution des nouvelles règles de course.
N’oubliez pas de mettre à jour votre clé en suivant le mode d’emploi
joint à notre envoi.
Lorsque cette mise à jour aura été réalisée (si ce n’est pas déjà fait),
vous pourrez alors la mettre à jour automatiquement, dans la mesure
où votre ordinateur disposera d’une connexion internet.
Depuis l’envoi de ce CD, les mises à jour suivantes ont été effectuées
sur le serveur, vous pouvez donc actualiser votre clé :
1°) Les questions fréquentes au code ISAF de classification des coureurs
2°) Le constat amiable
3°) Les cas ISAF 2009 2012
4°) Les calls (Match Racing) 2009 2012, pour rectifier une erreur dans le Call UMP 34
5°) Les Questions Réponses ISAF 31 à 36 et le livret complet réactualisé
6°) Les décisions du jury d’appel 2009 03, 04, 05, 07, 09, 10
7°) Le document « convocations » (dans jury) (corrigeant une faute de frappe)
8°) Le rapport de course 2009 (formulaire comité de course)
9°) Complément aux IC type Voile légère : « groupes 2009 » permettant de gérer des courses en
groupes : en français « annexe VL Groupes 2009 »
et en anglais « annexe VL groups GBR 2009 »
10°) L’avis de course type voile légère en anglais
11°) L’avis de course type habitable en anglais
12°) L’avis de course type match racing en anglais
13°) Les instructions de course type habitable en anglais
14°) La nouvelle version FREG (version 6.21)
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