
Echanges de Race Officials EUROSAF 2011 

 

Quelques principes :  

1. Les échanges doivent être équilibrés : le nombre d’arbitres envoyés à l’étranger doit être 

approximativement le même que le nombre d’arbitres reçus 

2. L’objectif majeur des échanges est la formation. Ils s’adressent donc en priorité à des arbitres 

nationaux visant une qualification internationale.  

3. Un autre objectif des échanges est de faciliter l’accès à des épreuves internationales à 

l’étranger et ils s’adressent donc en priorité à des arbitres qui ont des difficultés dans ce 

sens.  

4. La prise en charge des frais de transport n’est pas à la charge de l’organisateur. La prise en 

charge du transport par la fédération d’origine de l’arbitre est un plus mais n’est pas 

automatique dans les échanges (certains pays n’assurent aucune prise en charge financière 

du voyage de leurs arbitres) 

5. La prise en charge du séjour (hébergement, nourriture) est assurée par l’organisateur qui 

reçoit l’arbitre.  

 

Envoi des arbitres français à l’étranger 

Les désignations d’arbitres français sur des épreuves à l’étranger se feront prioritairement en 

fonction des critères suivants (classés dans l’ordre) : 

1. Arbitres nationaux inscrits dans un cursus de formation internationale 

2. Arbitres internationaux en année de renouvellement qui n’ont pas le nombre d’épreuves de 

référence requis par les « Regulations » ISAF 

3. Arbitres internationaux nouvellement nommés 

4. Autres arbitres internationaux 

NB : en fonction des budgets disponibles, les prises en charge des frais de voyage seront 

prioritairement accordées aux arbitres selon les critères ci-dessus.  

 

Demande d’arbitres étrangers 

Juges : Sur les 5 juges constituant un jury international*, un seul peut être issu des échanges 

(exceptionnellement 2 sur demande justifiée). Il appartient donc à l’organisateur de constituer son 

jury conformément à l’annexe N en ne  comptant qu’un poste pour un juge issu des échanges.  

 

Umpires : Pas plus d’un umpire sur 4 ne peut être issu des échanges. Il appartient donc à 

l’organisateur de constituer son équipe d’umpires en tenant compte de cette limitation.  

 

Cas des comités de course  

Peu de places sont proposées aux comités de course dans les calendriers des épreuves ouvertes aux 

échanges. Pourtant, il est indispensable, pour leur formation, que les comités de course puissent 

avoir accès à des épreuves à l’étranger.  

La seule solution qui se développe avec succès est le système des jumelages au niveau des clubs ou 

des organisateurs, c’est-à-dire que le club (ligue, fédération.. ?) s’engage à recevoir un comité de 

course étranger s’il souhaite envoyer un comité de course à l’étranger.  

Ceci fonctionne bien avec la Grande Bretagne et plusieurs autres pays sont intéressés par le système.   

 



Cas des jaugeurs/contrôleurs d’équipement  

Là encore, très peu de places sont proposées, et l e système de jumelage apparait également comme 

une solution.  

 

Quelques  remarques  

1. Comme indiqué ci-dessus, le nombre de places, tant pour envoyer des arbitres que pour en 

recevoir, n’est pas garanti. L’organisateur doit en tenir compte pour son épreuve et peut être 

amené à compléter son équipe d’arbitrage si sa demande n’a pas été satisfaite.  

 

2. Le positionnement des arbitres sur les épreuves du calendrier d’échanges permet de faire 

des propositions précises lors de la réunion. Cependant, certaines épreuves sont demandées 

par plusieurs pays, ce qui signifie que les demandes pourront ne pas être satisfaites.  Il est 

essentiel qu’un arbitre qui s’est positionné sur une épreuve honore sa nomination si la place 

lui est attribuée. Dans le cas contraire, l’arbitre qui s’est désisté sans raison impérieuse sera à 

l’avenir exclu des échanges.  

 

3. Le cas échéant, l’organisateur demandant un arbitre dans le cadre des échanges doit préciser 

les qualifications spécifiques requises (règle 42, classe spécifique…) 

 

 

 

 

*Annexe N1.2 des RCV : 

Le jury doit se composer d’un président, d’un vice président si cela est souhaité, et d’autres membres 

pour un total d’au moins cinq. La majorité doit être constituée de juges internationaux. 


