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Modification des documents types
"Prévention des violences et incivilités"
Suite à plusieurs remontées à la FFVoile, la Commission Centrale d'Arbitrage a souhaité modifier les Avis de
Course types en y rajoutant un préambule "Prévention des violences et incivilités".
Dans les IC types afin de vous permettre d’agir sur de tels comportements, il a été rajouté dans l’article 1 le point
suivant :
"1.3. Les manifestations sportives sont avant tout un espace d’échanges et de partage accessible à toutes et à tous. À
ce titre, il est demandé aux concurrent.e.s et accompagnateurs.trice de se comporter en toutes circonstances, à terre
comme sur l’eau, de façon courtoise et respectueuse indépendamment de l’origine, du genre ou de l’orientation
sexuelle des autres participant.e.s.ou accompagnateurs.trice. Un.e concurrent.e. ou accompagnateur.trice qui ne
respecterait pas ces principes pourra être pénalisé selon la RCV 2 ou 69."
Merci de faire passer ce message autour de vous et de rester vigilant sur des propos qui pouvaient paraitre comme
anodin et qui ne le sont plus ou face à des propos ou comportements non adaptés.

En savoir plus

Restitution de l'enquête
auprès des CRA
L’objet de cette étude était de recueillir la parole et les
idées des CRA sur différentes thématiques liées à
l’arbitrage : les arbitres, la communication, l’arbitrage, la
formation des arbitres, le recrutement, les relations CCACRA – Clubs, l’arbitrage de demain.
Les réponses et suggestions doivent permettre
d’engager des réflexions sur les évolutions à apporter
aux différents dispositifs autour des enjeux majeurs que
sont l’évolution des pratiques et le manque d’arbitres.
Toutes les CRA ont été destinataires du questionnaire.
Vous trouverez le compte-rendu de l'enquête en cliquant
ici.
https://ffvoile.activehosted.com/index.php?action=social&chash=7eacb532570ff6858afd2723755ff790.485&nosocial=1
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En savoir plus

ESPACE FORMATION
Formation futurs
arbitres nationaux

Formation continue
des arbitres nationaux

La Commission Centrale d'Arbitrage organise à la
FFVoile, du 7 au 9 octobre 2022, le stage de formation
initiale du cursus des arbitres nationaux pour la
qualification de Comité de course, Comité technique et
Juge, pour ceux qui ont validé la première étape de la
formation.
Le cursus de formation est disponible ici.

Le weekend de formation continue des arbitres nationaux
pour les qualifications Comité de course, Comité
technique et Juge aura lieu les 3 et 4 décembre prochain
au CNOSF à Paris. L'invitation sera prochainement
envoyée. La formation continue des Umpires sera
organisée début 2023.

Arbitres espoirs sur le
Championnat de France espoirs
Formation Contrôleurs
d'équipement course au large
En 2023, la Commission Centrale d'Arbitrage va
proposer une formation initiale de CECL, avec tout
d'abord un stage théorique à Quiberon du 6 au 10 mars
2023. Si l'un d'entre vous est intéressé, vous pouvez
vous y inscrire en écrivant un mail à cca@ffvoile.fr

Dans le cadre de notre dispositif "arbitres espoirs", 4
comités de course et 3 juges étaient présents sur le
Championnat de France Espoirs du 25 au 29 aout à
Martigues. Ils ont pu ainsi participer à une épreuve
importante et acquérir des nouvelles compétences
auprès de nos tuteurs arbitres. Merci à tous et merci au
club de les avoir accueillis.

https://ffvoile.activehosted.com/index.php?action=social&chash=7eacb532570ff6858afd2723755ff790.485&nosocial=1
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Nomination du nouveau président du jury d'appel
Yoann Peronneau a été choisi pour devenir le nouveau président du jury d'appel.
Yoann est un juge et umpire international, licencié à l'AMRA (ligue Sud).
Nous lui souhaitons une bonne prise de fonction, entouré des membres du jury d'appel.

En savoir plus

Mise à jour clé et site arbitres
Avis de course type
Newsletter Mai 2022
Target Times
Manuel des juges WS
Livret interprétations RCV 42
420 infractions fréquentes RCV 42
ILCA infractions fréquentes RCV 42
29er infractions fréquentes RCV 42
Nacra 17 infractions fréquentes RCV 42
CR Réunion CCA 18 juin 2022
CR Réunion des CRA 6 juillet 2022
CR enquête auprès des CRA

En savoir plus

Disparition de Gérard Bosse,
Président du jury d'appel 2017-2022
Connu de tous les régatiers et de tous les arbitres, en France
comme à l’étranger. Sa disponibilité, son engagement, sa
compétence, sa gentillesse faisaient de lui une personne
respectée et appréciée de tous.
Cadre Technique à la FFVoile, il aura formé des générations de
régatiers autant que de générations d’adolescents pendant sa
carrière d’enseignant responsable de la section sportive au Lycée
Grand Air de La Baule. Une deuxième carrière d’arbitre
international, commencée il y a environ 30 ans, le comblait depuis
le début de sa retraite. Cette passion l'a amené à arbitrer les plus
grands événements sur tous les continents. Il avait notamment
arbitré la Coupe de l’America, les Jeux Olympiques et les plus
grandes épreuves internationales de course en flotte et de match
racing. Il appréciait aussi de se mettre au service des clubs pour
arbitrer des compétitions locales.
Il s’était investi dans les instances de gouvernance de la Voile à
l’international (World Sailing) en tant que membre du Match Race
Committee et en France (FFVoile) en tant que Président du Jury
d’appel et membre de la Commission Centrale d’Arbitrage.

https://ffvoile.activehosted.com/index.php?action=social&chash=7eacb532570ff6858afd2723755ff790.485&nosocial=1
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Toutes les actualités de la Voile

LA VIDÉO DE LA SEMAINE

LES DERNIERES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES
Règlement du championnat de France des clubs jeune 2023
Règlement des classements individuels régionaux
Règlement du classement individuel national
Règlement du classement des activités sportives
Règlement du Championnat de France des Clubs par discipline

Toutes les Publications Electroniques

https://ffvoile.activehosted.com/index.php?action=social&chash=7eacb532570ff6858afd2723755ff790.485&nosocial=1
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