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FORMATION CONTINUE DES ARBITRES NATIONAUX 
 
Le weekend des 12 et 13 décembre, a eu lieu la for-
mation continue des arbitres nationaux, organisée 
par la Commission Centrale d’Arbitrage. 10 juges, 8 
umpires, 16 comités de courses et 12 contrôleurs 
d’équipement course au large étaient présents. Au 
programme, simulations, procédures, travail en 
groupe, test de connaissances. 
 
 
 
 

DANS NOS LIGUES 
 
La Commission Régionale d’Arbitrage 
de la Ligue de Martinique a organisé 
une journée de regroupement pour les 
arbitres régionaux le 26 octobre à Fort 
de France. Lors de cette Réunion, les 
points suivants ont étés abordés, répar-
tition et désignation des arbitres sur 
toutes les régates du calendrier sportif 
de la ligue de Martinique 2015/2016, 
rappel de la procédure de mise à jour 
de la clef d’arbitre, planification de la formation de Jeunes arbitres en deux bassins à partir de 
Janvier 2016, planification de la Formation régional d’arbitres sur deux bassins (Centre et Sud).  
 
La Commission Départementale d’Arbitrage des 
Côtes d’Armor a organisé le 21 novembre une 
journée de regroupement  pour les arbitres des 
côtes D’Armor .Vingt sept d’entre eux se sont re-
trouvés en présence de Christophe Gaumont et 
Corinne Aulnette. 
Le matin, par petits groupes composés de jurys et 
de CC, ils ont travaillé sur la rédaction d'Avis de 
Course et d'Instruction de Course, en voile légère 
ou habitables. Ces travaux, suivis d’une mise en 
commun, ont donné lieu à des échanges particu-
lièrement riches entre arbitres et ayant des expériences diverses et complémentaires. L’après-
midi, travail en atelier séparé comité de course et jury.  



NOMINATION NATIONALE 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage félicite Daniel Merle qui accède à la qualification de Jaugeur 
national. 
 

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE 
 
Voici la liste des documents ajoutés ou réactualisés :  
 Dans l’onglet Règles de classe :  

  Règles de classe Class Nacra 17 
 Dans l’onglet CCA :  

  Le Rappel Général novembre 2015 
 Dans l’onglet Jury d’Appel : 

  Décision 2015-08a : RCV 13, RCV 61.3, RCV 63.2, 
 RCV  63.5, RCV 70, (III-2-3-B). 
  Décision 2015-08b : RCV 10, RCV 18.1, RCV 18.3, 
 RCV  61.3, RCV 63.2, RCV 63.5,  RCV70. 
  Décision 2015-09 : Annexe R2, RCV 61.1(a)(4), 62, 
 63.3(a). 
  Décision 2015-10 : RCV 11, 61.1 (a), 61.2 (b), 63.2, 
 63.3b, 63.5, 63.6 
  Décision 2015-11 : RCV16.1, 70.1.a 
 

NOS MEILLEURS VOEUX 
 
Les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage se joignent à nous pour souhaiter à cha-
cune et chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année.  
 

LA PHOTO DU MOIS 
 
Merci à Pascal Alemany pour la photo du mois, prise lors du Tour du Finistère 2015. 
 

Corinne Aulnette 
Responsable de la C.C.A. 

Jean-Luc Denéchau 
Président de la C.C.A. 
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