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« ARBITRES AU FÉMININ PLURI-ELLES» : PROCHAINE SESSION 14-15 JUIN 
 
Après la première session des 8 et 9 février, la Commission 
Centrale d’Arbitrage a programmé la deuxième session de 
formation régionale réservée aux femmes, les 14 et 15 juin 
prochain. 
Quinze candidates sont d’ores et déjà pré-inscrites, il reste 
donc quelques places disponibles. Nous comptons sur vous 
pour relayer l’information et nous communiquer le nom 
d’éventuelles femmes intéressées par cette formation. 
Une dernière session pour l’année 2014 est programmée les 
27 et 28 septembre, dans les locaux de la FFVoile. Là égale-
ment, 6 stagiaires sont déjà préinscrites. 
 
Lors de l’Assemblée Générale 2013 de la FFVoile qui s’est déroulée au CNOSF le 22 mars dernier, Jean-
Luc Denéchau et Corinne Aulnette ont présenté l’action « Arbitres au féminin pluri-elles » et tout particuliè-
rement le fonctionnement de la plateforme de formation à distance mise à disposition des stagiaires. 

 

DÉCISIONS INSTITUTIONNELLES 
 
Le Bureau Exécutif du 19 février 2014 a validé la mise en place d’une convention d’arbitrage sur la compé-
tition « Le Défi du Prince » programmée en mai. 
 

LA PHOTO DU MOIS 
 
Nos remerciements à Christophe Breschi © pour cette photo prise à l’occasion de la Medal Race des Finns 
lors du Championnat du Monde à La Rochelle en mai 2013. 
 



TROPHÉES DE L’ARBITRAGE « ELITE » ET « ESPOIR » 
 
C’est le 7 mars 2014 que s’est tenue l’Assem-
blée Générale 2013 de l’Association Française 
du Corps Arbitral multi-sports au CNOSF à Pa-
ris. En amont de cette assemblée générale, Co-
rinne Aulnette a assisté en matinée à une réu-
nion consacrée à l’arbitrage féminin. 
Lors de l’AG, la désormais traditionnelle remise 
des trophées AFCAM a vu la remise des deux 
trophées AFCAM par Patrick Vajda, Président 
de l’AFCAM et Christian Peyras, membre du 
bureau de l’AFCAM à François Farjaud, comité 
de course national de la ligue Pays de la Loire, 
dans la catégorie Espoirs et à Brigitte Fabre, 
jaugeur d’épreuve nationale de la ligue Langue-
doc Roussillon pour la catégorie Elite. 

 
 
 
Les arbitres voile récompensés à l’occasion de l’Assem-
blée Générale 2012 de l’AFCAM étaient Anne Malledant
-Vadré, comité de course national de la ligue de Bre-
tagne, pour la catégorie Espoirs, et Michel Perroin, jau-
geur d’épreuve national de la ligue Pays de la Loire pour 
la catégorie Elite. 
 
 

TROPHÉE JEUNE OFFICEL-LE UNSS 
 
A l’occasion de cette même Assemblée Générale, une Jeune Arbitre a été 
récompensée, par le biais de l’UNSS. Le choix de l’UNSS s’est porté sur 
Chloé GOAS, Jeune Officielle UNSS et Jeune Arbitre Voile. 
 
Chloé GOAS a fait partie de l'équipe des douze Jeunes Arbitres du Cham-
pionnat de France Minimes 2013 à l'ENVSN St Pierre Quiberon, en juillet 
dernier. Selon Paul-Edouard Despierres, responsable du suivi des Jeunes 
arbitres au niveau national et présent sur le Championnat, Chloé a tout sim-
plement été « remarquable du point de vue arbitrage ».  

 
 
Habituée des podiums dans son engagement sportif UNSS, Jeune 
Officielle depuis 2009 et Jeune Arbitre de la FFVoile, Chloé partage 
les valeurs qui nous sont communes : « En parallèle je continue la 
compétition voile en open 5.70.  Il est en effet important pour un 
arbitre de continuer à pratiquer la compétition pour mieux com-
prendre ce que peut ressentir un compétiteur sur un parcours de 
régate. Je pense pour ma part que l’arbitre est là pour faciliter la 
pratique de la compétition. C’est pour toutes ces raisons que je me 
sens bien dans cette famille qu’est la voile ».  
 



SÉMINAIRE ISAF « INTERNATIONAL RACE OFFICER » 
 
Dans le cadre de leur formation internationale, deux de nos comités de course,ont suivi le séminaire ISAF 
en Israel du 21 au 23 février. Anne Malledant-Vadré (ligue Bretagne) et François Farjaud (ligue Pays de la 
Loire) ont passé avec réussite le test ISAF clôturant ce séminaire, ce qui leur permettra, à l’issue de leurs 
évaluations, d’obtenir la qualification de comité de course international.  
 

FORMATION  UMPIRE 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage propose une formation pour obtenir la qualification d’umpire national 
stagiaire, à l’occasion du Championnat de France Espoir de Match Racing 2014. 
Ce stage se déroulera à Brest du 18 au 23 novembre. 
Les demandes de renseignement ainsi que les candidatures sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : 
cca@ffvoile.fr 
 

STAGE JUGEMENT DIRECT 
 
C’est à Cherbourg, pendant le Trophée de l’Ile Pelée, du 17 au 23 
mars, que la Commission Centrale d’Arbitrage a organisé un stage 
de formation au jugement direct, dans le cadre de la formation conti-
nue des juges nationaux.  
Mounir Ben Hamida et Peter Lamass (Ligue PACA) ainsi qu’Eric Hu-
meau (Ligue Bretagne) ont suivi cette formation assurée par Corinne 
Aulnette. 
 
 

 

RÉUNIONS DANS LES LIGUES 
 
Le 25 janvier, les arbitres de la Ligue Languedoc Roussillon 
étaient réunis à Narbonne pour une journée de formation. Au pro-
gramme de cette journée, sous l’impulsion de Jean-Claude 
Bornes, président de la Commission Régionale d’Arbitrage, et en 
présence de Paul Edouard Despierres, le président de la Ligue, 
les directives et recommandations de la CCA, l’étude de questions/réponses de l’ISAF, la clé arbitre et le 
suivi de l’activité régionale. 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage, en lieu et place de la réunion annuelle des Présidents de Commission 
Régionale d’Arbitrage a proposé aux CRA d’assister à une de leurs réunions.  
 
C’est ainsi que le 26 février Jean-Luc Denéchau et Christophe Gaumont ont assisté à Ploufragan à la réu-
nion de la CRA Bretagne, présidée par Guy Toureaux, en présence de Michel Kerhoas, Président de la 
ligue et Eric Tranvouez, Secrétaire Général.  
Parmi les nombreux sujets abordés à cette occasion, on peut noter entre autres le bilan des retours an-
nuels des arbitres régionaux, la validation des juges stagiaires, la féminisation de l’arbitrage et les commis-
saires aux résultats. 



MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE 
Pensez à mettre à jour votre clé arbitre, en cliquant sur l’icone « synchro.bat » après vous être connecté à 
Internet. Cette mise à jour rapide vous permet en effet d’avoir à votre disposition en permanence l’en-
semble de la documentation utile, et ce sans nécessité de connexion internet. 
 
Voici la liste des documents ajoutés ou réactualisés pour le mois de mars :  
Dans l’onglet Règles  :  

 Le supplément 2014 Call Book ISAF 2013-2016 
Dans l’onglet Règles de classe : 

 Les règles de classe Figaro 2014 

 Les règles de Classe Class40 2014 
Dans l’onglet CCA, rubrique Rappel Général :   

 le Rappel Général de février 2014 
Dans l’onglet Formulaires et documents type :   

 Les IC type Match race réactualisées 
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