
PROSPECTIVES 2022

COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE



Une organisation

3 réunions CCA par an

Réunion mensuelle Pdt, V-pdt et les techniciens C. Venuat, B. Porte (nouveau responsable)

10 groupes de travail (membres CCA + externes) :

Désignations et gestion du corps arbitral Gestion des conventions d’arbitrage

Formation des arbitres Communication

Nouvelles technologies Dispositif jeunes arbitres (14-18ans)

Arbitrage nouvelles pratiques Dispositif arbitres jeunes (18-26ans)

Traduction documents officiels
Soutien organisateurs et arbitres dans la
relecture des documents de course



Une continuité

Formations nationales 2022: initiale, continue et réunion des évaluateurs

Désignations d’arbitres sur épreuves (grades 4 -> W) par le groupe de travail

Féminisation de l’arbitrage : reprise des formations féminin plurielles

Jeunes arbitres : renforcement du dispositif en lien avec les territoires

Réunion annuelle avec les CRA / présence en région

Production / traduction documents officiels

Relecture AC/IC

Publication Newsletters Arbitres



Des nouveautés / perspectives

Actions spécifiques vers les arbitres jeunes (18-26 ans) en continuité avec les jeunes 
arbitres (recensement, valorisation, regroupement, …)

Projet sur de nouvelles offres de formation d’arbitre : mouilleur, …

Arbitrage des nouvelles pratiques glisses (Wind, WingFoil, etc…)

Ajout modules « Gestes qui sauvent », démarche RSE dans les formations

Formations féminin plurielles (amélioration du suivi des stagiaires, relance, …)

Opération de communications sur l’arbitrage pour recruter / sensibiliser

Recrutement de nouveaux arbitres et formations



Des nouveautés / perspectives

Gestion du corps arbitral et soutien aux arbitres

Des réunions plus fréquentes avec les CRA
distanciel avec thématiques

Parité des arbitres sur épreuves
CF Martigues 2022 en parité H/F

Digitalisation de procédures
compte-rendu, inscriptions formations, demandes

Utilisation des nouvelles technologies
outil de gestion du jury en ligne, …

Communication plus présente
nouveau site internet, banque d’images, Newsletter, …

Travail collaboratif sur les commissaires aux résultats et Freg

Mise à jour de documents règlementaires (code de l’arbitre, …)



Des nouveautés / perspectives

Vision sur l’arbitrage de demain

Grande enquête qui va être envoyée aux CRA

Revalorisation indemnité kilométrique (vote AG règlement Financier)

Expérimentation 2022 : incitation au covoiturage lors des déplacement des arbitres

Mise en place d’indicateurs sur l’arbitrage (ratio H/F, nombres, âge)

JO Paris 2024 : travail sur les volontaires techniques


