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Présentation
I – Arbitrage Course au large : 
Les Contrôleurs d’Equipement Course au Large

II – Arbitrage Féminin : 
Action « Féminin Pluri-elles »



Arbitrage Course au Large
 Depuis la Route du Rhum 2010 et dans la continuité de 

la mise en place de conventions d’arbitrage, la CCA 
désigne des arbitres spécialisés, qu’ils soient comités 
de course, juges, jaugeurs d’épreuve, ou contrôleurs 
d’équipement course au large (CECAL).

 Les CECAL ont pour mission de contrôler les bateaux 
avant le départ, et, le cas échant à l’arrivée sous la 
responsabilité du jaugeur d’épreuve.



LES CONTRÔLEURS D’ÉQUIPEMENT
COURSE AU LARGE



Activité 2014 des Contrôleurs
 Tous les bateaux inscrits à une course classée 

par la FFVoile en catégorie RSO 0,1 et 2 sont 
systématiquement contrôlés : 

 RSO 1 177 bateaux (Route du Rhum, Transats Figaro, 
Transquadra, Lorient Horta, Les 
sables Horta)

 RSO 2 145 bateaux ( Solitaire du Figaro, 900 Nautiques de 
St Tropez, Normandy Channel Race)

 RSO 3 169 bateaux (Ar Men race, Tour de France)



Activité 2014 des contrôleurs

 491 bateaux contrôlés

 200 journées de contrôle

 30 CECAL qualifiés



La Formation des Contrôleurs

 Formation mise en place par la CCA : 
 3 jours de formation théorique : 

 Les règles, toutes les règles,
 La technologie (communication, matériel de sécurité, 

plombages, etc…)
 La méthodologie des contrôles

 Suivi d’un stage de survie ISAF
 Connaissance et utilisation du matériel de sécurité

 Enfin, une formation continue est obligatoire tous les 2 
ans pour suivre les évolutions technologiques.



La mission des Contrôleurs

 Equité sportive, Sécurisation des pratiques, 
prévention des risques

Contrôle de l’équité sportive 
en relation avec le Jaugeur d’épreuve

Contrôle du matériel de sécurité obligatoire
en relation avec la Direction de course



Un outil : la fiche de contrôle

 Pour chaque course, une fiche de contrôle est élaborée
 Chaque item à contrôler est lié à une règle
 En moyenne 185 items sont vérifiés



Les contrôles

Le contrôle d’un bateau dure 
en moyenne 3 heures, en 
présence du skipper.



Bilan

 Les coureurs
Chaque contrôleur passe du temps en relation directe 
avec les skippers

 Les teams managers et préparateurs
Meilleure anticipation économie de temps et  de moyens 
Plus de sérénité dans l’effervescence du départ

 Les organisateurs
Les contrôles effectués sont un gage de rigueur pour 
l’organisation par rapport aux autorités

Reconnaissance de la compétence 
et du savoir faire de la FFVoile



Autres actions liées à la course au large
 Formation : 

 La CCA organise une formation annuelle spécifique des Comités 
de course, des juges et des jaugeurs, pour : 

 Augmenter la compétence des arbitres
 Tirer profit des expériences passées
 Réfléchir sur l’avenir du travail des arbitres sur les courses au 

large

 Veille règlementaire: 
 conseils aux organisateurs
 conformité de l’Avis de course avec les RCV 
 Validation des Instructions de Course
 Harmonisation des documents
 Adéquation des documents par rapport aux évolutions des 

pratiques et de la technologie.  
(Plus de 90 documents en 2014)



ACTION « ARBITRES AU FÉMININ PLURI-ELLES »



Quelques données chiffrées

 21 femmes à la session de février 2014
 11 femmes à la session de juin 2014
 9 femmes à la session de septembre 2014
 22 femmes à la session de janvier 2015
 16 femmes inscrites à la session de mai 2015



Sur la plateforme de formation à distance
 du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 11660 actions
 du 1er janvier au 22 mars 2015 : 4357 actions

représentant  207 heures de connexion





Validation du tronc commun

18 stagiaires ont validé le test 
validant le tronc commun

Validation de la 
qualification régionale
5 stagiaires ont obtenu leur 
qualification d’arbitre régionale



Championnats de France Espoirs 2014
25 arbitres féminines désignées



VIDÉO



 Poursuivre et amplifier la 
formation « Féminin Pluri-
elles »

 2 coups de projecteur pour 
2015 sur 2 compétitions 
majeures de la FFVoile, 
arbitrées à parité 
Hommes/Femmes
 Le Championnat de France 

Monotypes Habitables/Grand 
Prix de l’Ecole Navale en mai 
2015

 Le Championnat de France 
Espoirs Solitaire Equipage 
Martigues en août 2015

Objectif 2015
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