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Autorisation de port de publicité et matériel cofinancé
Nous vous prions de trouver ci-après la liste du matériel FFVoile cofinancé avec « Banque Populaire ». Les concurrents utilisant ce matériel bénéficient d’une autorisation permanente de port de publicité de la Fédération Française de voile pour participer aux compétitions suivant la
gradation indiquée dans le tableau ci-dessous :

SERIE

MATERIEL COFINANCE

GRADES
AUTORISES

CATAMARANS

15.5 et SL 16

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

5A, 5B, 5C

CATAMARANS

TYKA et HC
16

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

Tous grades

DERIVEURS

L’EQUIPE,
29er, 420

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

5A, 5B, 5C

DERIVEURS

OPTIMIST

Grand voile sérigraphiée Banque Populaire

5A, 5B, 5C

DERIVEURS

Solitaire 4.7

Grand voile sérigraphiée Banque Populaire

régates Laser
4.7 grade 5A,
5B ou 5C

HABITABLES

Open 5.70

Spi bleu avec logo sérigraphié Banque Populaire

Tous grades

WINDSURF

Tous supports Voile Bic 6.8 m2 série spéciale sérigraphiée Banque Populaire

Tous grades

WINDSURF

Tous supports Voile Bic 7.8 m2 série spéciale sérigraphiée Banque Populaire

Tous grades

TOUS SUPPORTS

Tous supports Voiles siglées Orange et portant
le logo FFVoile grade 5

5A, 5B, 5C
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Nominations arbitres nationaux
A l’issue de ses dernières réunions, la Commission Centrale d’Arbitrage a validé les nominations suivantes :
Comité de course national : Philippe ENEL (Ligue Côte d’Azur), François FARJAUD (Ligue Pays de la Loire),
Jacques MAUGRAS (Ligue Lorraine)
Jaugeur fédéral national : Brigitte FABRE (Ligue Languedoc Roussillon)
Juge national : Philippe FERNANDEZ (Ligue Alsace), Georges IKHLEF (Ligue Poitou Charentes)
Umpire national stagiaire : Benjamin BONNAUD (Ligue Pays de la Loire), José VAZQUEZ (Ligue Pays de la Loire), Tom GRAINGER (Ligue Alpes Provence)
Umpire national : Giorgio GHERI (Ligue Côte d’Azur)
La Commission Centrale d’Arbitrage adresse ses félicitations à ces arbitres.

Formation continue Jaugeurs
Destiné aux Jaugeurs fédéraux nationaux, le colloque JAUGE se déroulera comme tous les ans à
l’Ecole Nationale de Voile, du Vendredi 13 novembre 11H00 au Dimanche 15 novembre 12H30. Le
programme sera diffusé très prochainement.
Un bulletin d’inscription va être adressé par mail aux jaugeurs dans le courant de la semaine.

Formation continue Juges
Destiné aux Juges nationaux, le séminaire de formation continue des juges se déroulera les 28 et
29 novembre 2009 (lieu à confirmer).
Un bulletin d’inscription va être adressé prochainement aux juges nationaux.

Formation continue Comités de course
Le séminaire de formation continue 2009 pour les comités de course nationaux est prévu à l’Ecole
Nationale de Voile les 9 et 10 janvier 2010. Un bulletin d’inscription va être adressé prochainement
aux comités.

Clé USB
Le CD qui va vous permettre de réactualiser votre clé arbitre est actuellement en cours de duplication. Il va vous être envoyé avant la fin de ce mois, accompagné d’un mode d’emploi pour les
mises à jour futures et automatiques de votre clé sur le site fédéral.

Calculateurs de cap
En 2006, la Commission Centrale d’Arbitrage avait fait fabriquer des calculateurs de cap. Nous
renouvelons l’opération, et lançons une nouvelle fabrication. Tout comme pour les cas ISAF, un
bon de commande sera diffusé lorsqu’ils seront disponibles.

Un nouveau cadre technique rattaché à la CCA
Christophe Gaumont, membre de la CCA depuis 2001, a été détaché à la Direction régionale
Jeunesse et sports de Paris en tant que Conseiller technique national et mis à la disposition de la
FFVoile depuis le 1er septembre 2009.
Son adresse mail : christophe.gaumont@ffvoile.fr.
Son numéro de téléphone professionnel : 06.60.04.81.02.
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Documentation Arbitres
La Commission Centrale d’Arbitrage a traduit et édité « Calls Match Racing 2009 2012 », qui
regroupe les décisions des umpires pour le Match Racing. Cet ouvrage est en vente au prix de
12€ en version classique, et 18€ en version résistante à l’eau.
Le livret de formation des arbitres a été réédité et réactualisé. Il comporte dorénavant un espace dédié aux arbitres de club et aux jeunes arbitres. Les Commissions Régionales d’Arbitrage peuvent les commander auprès de la CCA
(prix variant de 1 à 2€ suivant les quantités commandées).
Les CAS ISAF 2009-2012 (version française) sont en cours d’impression et vont être proposés
très prochainement aux arbitres. Un bon de commande sera diffusé dès qu’ils seront disponibles.

Le Point Communication
Après l’article du magazine « Course au large » de décembre
2008 consacré aux arbitres, Voiles et Voiliers emboite le pas et
publie dans son édition de mai « 24 heures avec un arbitre », réalisé pendant la Semaine Olympique Française à Hyères.

Les arbitres restent à l’honneur dans
la presse spécialisée, puisque le magazine Course au Large publie en juin
2009 « Comment travaille le comité ».

Hommages
Nous avons la grande tristesse de vous apprendre le décès de Youenn Rousse le 21 septembre. Youenn
était le Président de la Ligue Pays de la Loire et comité de course national depuis 1996. Nous nous associons
à la douleur de sa famille et de ses proches.

Corinne Aulnette
Cadre fédéral chargée de la CCA

Jean-Luc Denéchau
Président de la CCA

