
Relevé de décisions de la Commission Centrale d’Arbitrage  
Réunion du 4 janvier 2020 

 
Présents : Corinne Aulnette, Frédéric Bertin, Patrick Chapelle, Christophe Gaumont (GoToMEeeting), 
Jean-Luc Gauthier, Hélène La Salmonie, Thierry Poirey, Georges Priol, Christophe Schenfeigel 
Excusés : Paul-Edouard Despierres, Anne Malledant,  Alexis Minard, Jérôme Nutte, Monique Pariat, 
Sybille Rivard 
Absent : Didier Flamme 
 

  

Information Ouverture par le Président de la CCA, Georges Priol. 
Retours du Président sur sa présentation d’une « feuille de route de la CCA » au Bureau 
Exécutif du 23 novembre ; feuille de route diffusée pour information aux membres de la 
CCA, en PJ de ce relevé de décision. 

FONCTIONNEMENT CCA 

Information DOTATION 2019 
En fin d’année, les arbitres nationaux ont reçu par la poste une dotation avec lettre 
d’accompagnement du président de la CCA. Cette dotation comprend : pour tous les 
arbitres un polo avec, en complément pour les comités de course : un anémomètre, pour 
les juges et umpires : un sifflet et une tablette, pour les comités techniques : une tablette 
(en sachant qu’un tampon leur a été envoyé précédemment) et une pince à plomber 
également précédemment envoyée aux contrôleurs d’équipement course au large.  
Très bons retours des arbitres par de nombreux mails suite à cette dotation. 

Information Point budget 2019 
La totalité du budget 2019 a été utilisée, sans déficit. Demande de budget reconduite à 
l’identique pour l’année 2020.  

Information COMMUNICATIONS, points divers 
1°) Le président de la CCA rappelle aux membres de la CCA qu’ils doivent 
systématiquement revenir vers lui lorsqu’un arbitre fait part de son mécontentement vis-
à-vis de la CCA (désignations, groupes, etc). Le président de la CCA se chargera d’appeler 
individuellement ces personnes pour éventuellement trouver des solutions 
d’amélioration  
2°) La CCA est intégrée au groupe de travail souhaité par le Bureau Exécutif et piloté par 
le trésorier de la FFVoile, Ed Russo, pour travailler sur l’évolution du règlement de 
publicité de la FFVoile. La CCA y est représentée, à la demande du président de la CCA, 
par Corinne Aulnette, responsable de la CCA. 

Information REUNION DES PRESIDENTS DE CRA, 19 JANVIER A LA FFVOILE 
Ordre du jour prévisionnel :  
- tour de table 
- présentation plateforme Claroline (Olivier Lerouge) / Arrêt Spiral 
- qualifications régionales renouvelables tous les 4 ans 
- formations continues à distance 

FORMATION 

Information  Kiteboard 
Demande d’Alexis Minard,  président de la commission kiteboard (CDRK) :  
« Des compétitions de kiteboard se déroulent sur tout notre territoire. Leur nombre est 
croissant d’année en année. La CDRK a besoin pour qu’elles se déroulent en sécurité pour 
les pratiquants et dans l’équité sportive d’arbitres qualifiés et compétents. 
Des formations comité de course, juge course et juge free style ont été mises en place 
depuis 2018 pour les arbitres nationaux voile ayant le projet d’intervenir sur les épreuves 
de kiteboard. Ces formations, fruit du partenariat entre la CCA et la CDRK, donnent 
entière satisfaction et doivent être renouvelées en 2020. 
Propositions d’épreuves support 
- Championnat de France Freestyle 
- Circuit Engie Kite Tour » 



Corinne Aulnette fait un rapide rappel du cursus de formation : 
juge freestyle : Un stage sur épreuve + 1 ou 2 évaluations (peu de compétitions freestyle 
chaque année) 
juge course : Prérequis : qualification juge national « classique » 
Présence sur une épreuve validée (suffisamment de vent) 
Au moins une réclamation instruite 
- un test théorique (50 questions) satisfaisant – 75% de bonnes 
Si possible, initiation kite à terre (maniement de l’aile) 
comité de course  
Prérequis : qualification comité de course national « classique »  
un stage immersion sur une compétition d’au moins 2 jours 
UCC sécu satisfaisante 
une évaluation en situation de responsabilité sur une épreuve (avec une 2ème évaluation 
possible si nécessaire) 
un test théorique (50 questions) satisfaisant – 75% de bonnes 

Décision CCA 
20.01.04/1 

Proposition de reconduction des formations kiteboard pour les comités de course et les 
juges course en 2020, selon détail ci-dessus, organisées par Corinne Aulnette assistée de 
différents intervenants sur les compétitions. 

VOTE :  
Pour : 7 - Contre ou Abstention : 0 
OUI à l’unanimité des présents 

Information  Freestyle funboard 
Suite à une demande de l'Association "Hexagone Windsurf" souhaitant bénéficier 
d’arbitres Funboard freestyle (comités de course de préférence), la CCA va demander à 
Didier Flamme de se rapprocher du responsable de l’association pour avancer sur ce 
dossier.  

Décision CCA 
20.01.04/2 
 

 Juges (RCV 42) 
Formation continue pratique organisée par Corinne Aulnette 
2 stages proposés en 2020 sur des épreuves de 420, suite à une sollicitation du cadre 
technique en charge du suivi de cette série : 
CIMA (Marseille 20 au 25 avril) et Inter ligue à Crozon (29 mai au 1er juin) 

VOTE :  
Pour : 7 - Contre ou Abstention : 0 
OUI à l’unanimité des présents 

Décision CCA 
20.01.04/3 
 

 Umpires 
Suite à la décision de la CCA 190923-02, 17 candidatures ont été reçues.   
Le groupe en charge des formations Umpire propose au vote de la CCA :  
- d’accepter 14 candidats et de notifier le refus à 3 candidats ayant dépassé l’âge limite 
d’entrée en formation nationale (cf règlement des diplômes, qualifications et formations 
de la FFVoile) 
- de valider une  formation adaptée aux candidats, avec 2 formats :  
 - Formation théorique pour l’ensemble des candidats, les 8 et 9 février à la 
 FFVoile 
 - Formation pratique sur une épreuve de match race d’au moins 3 jours + test 
 écrit + 3 évaluations positives pour les candidats acceptés au format « classique »  
 - Formation pratique sur une épreuve de match race, une épreuve Diam24 ou 
 une épreuve de course par équipe (CIP)  + test écrit + une évaluation positive 
 pour les candidats acceptés au format « raccourci »  

VOTE :  
Pour : 7 - Contre ou Abstention : 0 
OUI à l’unanimité des présents 

  



Décision CCA 
20.01.04/4 

 Evaluateurs  
Journée de formation au siège FFVoile - date 2020 à confirmer  
Animateurs de la journée : Monique Pariat / Corinne Aulnette / Référents formation (à 
finaliser)  
Proposition de critère de sélection des évaluateurs invités en 2020 : arbitres ayant 
terminé leur 3ème année d’exercice et accédant à la possible qualification d’évaluateur 
Le contenu de cette journée de formation et la mise en place éventuelle d’un test va être 
finalisé prochainement par le groupe en charge des formations sous la coordination de la 
responsable de la CCA.  

VOTE :  
Pour : 7 - Contre ou Abstention : 0 
OUI à l’unanimité des présents 

 
Information  
 
 
 
 
 
 
Décision CCA 
20.01.04/5 

 Directeurs de course 
Retours sur la formation des directeurs de course organisée en août 2019,  (retours par 
Christophe Gaumont, en Gotomeeting) :  
Bon recrutement, grande implication des stagiaires, mais par manque de temps pendant 
le championnat de France Espoirs, des points de théorie doivent être abordés pour 
finaliser la formation. Pour ce faire, un complément de 2 jours de formation à Brest a été 
programmé en janvier 2020. 
 
Christophe Gaumont propose la mise en place de 2 formations supplémentaires en  sur :  
- le championnat de France Espoirs extrême glisse 17 au 23 octobre à Narbonne 
(formateur DC : Didier Flamme)  
- le championnat de France Espoirs Solitaire Equipage 22 au 28 août à Martigues  
(formateur DC : Christophe Gaumont) 

VOTE :  
Pour : 7 - Contre ou Abstention : 0 
OUI à l’unanimité des présents 

Information  Mouilleurs 
Le président de la CCA informe les membres présents qu’il a sollicité Christophe 
Gaumont pour étudier la mise en place en 2020 d’une formation à destination des 
mouilleurs. Christophe Gaumont a accepté cette sollicitation et les membres de la CCA 
l’en remercient sincèrement. 
Nécessité d’organisation de détections, formations, etc.  
Christophe Gaumont reviendra vers la CCA à l’occasion de la prochaine réunion avec des 
propositions de fonctionnement.   

JEUNES ARBITRES 

Information 
 
 
 
Décision CCA 
20.01.04/6 

Retour sur la réunion du 22 novembre 2019, à l’initiative du président de la CCA, 
réunissant à la FFVoile Hélène La Salmonie, Olivier Le Gouic, Jean-Pierre Mannetstatter, 
Georges Priol, Corinne Aulnette avec pour objectif la mise en place d’actions en 2020 
pour redynamiser l’action Jeunes Arbitres. 

Déploiement des actions 2020 :  
Détection / Formation pratique et théorique 
Compétitions supports  
Outils mis à disposition des régions  
Organisation d’une réunion des Tuteurs de Jeunes Arbitres à la FFVoile en fin d’année 
2020 

VOTE :  
Pour : 7 - Contre ou Abstention : 0 
OUI à l’unanimité des présents 

ARBITRES JEUNES 

 
 
 
 

Le président de la CCA informe les membres présents qu’il a sollicité Romain Gautier, 
juge international basé à Nice,  pour prendre en main la création d’une action « Arbitres 
Jeunes ». Romain Gautier a accepté cette sollicitation et les membres de la CCA l’en 
remercient sincèrement. 



Décision CCA 
20.01.04/7 

Cette action devra être développée en mettant en place une détection d’arbitres Jeunes 
sur l’ensemble du territoire, accompagnée de formations ou regroupements, d’un suivi 
individualisé et de tuteurs/référents.  
Romain Gautier reviendra vers la CCA à l’occasion de la prochaine réunion avec des 
propositions de fonctionnement.   

VOTE :  
Pour : 7 - Contre ou Abstention : 0 
OUI à l’unanimité des présents 

GROUPE TEXTES ET REGLEMENTS 

 Les points du groupe Textes et Règlements n’ayant pu être abordés sont repoussés à la 
prochaine réunion de la CCA 
- Pénalités Post Course 
- Modifications des documents à fournir à l’inscription (avis de course standard) 
- Ebook des RCV en 2021 

GROUPE TRADUCTIONS 

 Le président de la CCA informe les membres présents qu’il a sollicité Yves Léglise, juge 
international basé à Audenge (Nouvelle Aquitaine) pour gérer le groupe chargé des 
traductions pour la CCA. Yves Léglise a accepté cette sollicitation et les membres de la 
CCA l’en remercient sincèrement. 

 RCV 2021-2024 
Traductions / Edition / Présentation 
Point non abordé, sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CCA. 

GROUPE « DIRIGER LE CORPS ARBITRAL » 

 GROUPES D’ARBITRES 2021 
Discussion sur le maintien des groupes d’arbitres en 2021 
Point non abordé, sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CCA 

 


