
 

 
 

 

Compte rendu de la réunion de la Commission  

Centrale d’Arbitrage du 18 juin (réunion à distance) 

 
Présents : Nathalie Péberel, Héléne La Salmonie, Cécile Vénuat, Romain Gautier, Thierry Poirey, Jean-Luc Gauthier, 
Bernard Porte, François Catherine, Françoise Detling  
 

1 Désignations / conventions / opérations en cours 

1.1 Désignations et convention d’arbitrage  

Conventions d’arbitrage : Processus à optimiser 

 Dates approximatives des organisateurs qui posent des problèmes d’organisation et de désignations 
des arbitres (par exemple les dates des contrôles sont souvent avant la date de l’épreuve prévu au 
calendrier) 

 Problème pour récupérer les infos (prise en charge repas ou non, etc…) 

 Ne pas attendre que les arbitres soient nommés pour finaliser les conventions 

 Faire partir l’information aux arbitres même si pas de signature avec alerte au niveau des dates 

 Course avec étapes : Adapter le nombre de jours indemnisés (grande course de 2-3 jours sans réel 
travail de l’arbitre) sans augmenter les nombres de déplacements : garder l’hébergement et mettre 
uniquement des astreintes ou des jours libres 

 Tout ne doit pas être fait en visio, président de jury a minima sur les étapes. 

Attention sur CECL qui ont des relations personnelles avec des coureurs VS conflits d’intérêts 

 Identifier les cas potentiels 

Demander aux arbitres de remplir une déclaration de conflit d’intérêt (basée sur celle de WS) pour les épreuves 
à conventions 

  Document à traduire et à adapter. 

1.2 Jeunes arbitres : point d’information 

Faire le point sur le cursus à finaliser pour devenir arbitre régional stagiaire : Test sur la plateforme claco et une 
évaluation. Nécessité d’un suivi et adaptation au cas par cas en fonction du vécu.  Procédure à finaliser et informer 
les CRA et référents JA. 

Problème pour faire comprendre aux entraîneurs l’intérêt de faire cela pour les jeunes. 
Peu de succès cette année pour la participation des JA aux chpts de France car beaucoup travaillent dans leurs clubs 
pour l’été. Peut-être trouver d’autres dates pour les accueillir mais c’est aussi plus compliqué le reste de l’année avec 
les études. De plus, il faut trouver à chaque fois une personne volontaire pour les accompagner 24h/24h (possible aussi 
d’avoir un ou deux arbitres pour la journée et une personne pour la nuit). 
Pas de sélection des JA cette année vu le peu de candidature mais chaque jeune a eu au moins une participation 
d’arbitrage dans leur ligue. 
Cinq garçons des Hauts de France et une fille de Nouvelle Aquitaine pour le Chpt France Minimes à Maubuisson du 9 
au 14 juillet uniquement (pas de candidat pour la Flotte Partagée). L’offre était bien en 2 parties afin de ne pas bloquer 
les jeunes 8 jours complets. Prise en charge par Hélène La Salmonie. 
Pour l’instant, aucune demande pour le France Espoirs à Martigues fin août. Voir avec Jean-Pierre Mannestater : 1 
jeune devrait s’inscrire et il devrait y avoir aussi 2 à 3 Arbitres Espoirs. Une relance sera faite semaine prochaine en 
contactant les JA qui ont déjà participé les années précédentes. 
Penser à faire la liaison avec les « Arbitres Espoirs » afin de ne pas perdre les JA devenus majeurs et leur proposer le 
test claco en ligne puis les orienter vers leur CRA pour la validation d’arbitre régional. 
Demander aux JA de s’inscrire sur le site fédéral (comme les arbitres adultes) afin d’avoir une trace de leur parcours et 
de leur activité pour pouvoir mieux les orienter par la suite. 
Au cours du Chpt de France UNSS Voile Légère et Sport Partagé au CV Bordeaux-Lac début juin, un « prospectus » a 
été distribué aux 30 JA-UNSS afin de leur montrer la passerelle arbitrage jeunes existant entre l’UNSS et la FFV, et la 
possibilité pour eux et elles d’y adhérer. Pour l’instant, pas de retour et avec la loi RGPD, je n’ai pas de coordonnées 
personnelles. Contacter les responsables de la formation arbitres UNSS pour avoir les infos par leurs professeurs EPS. 



Une intervention auprès du Pôle Espoir de La Rochelle est prévue pour l'arbitrage et ce thème rentrera dans leur cursus. 

1.3 Arbitres espoirs (arbitres jeunes) : mise à jour liste / désignation sur championnat / retour sur envoi 
courrier organisation rassemblement en 2023 

Modification dénomination arbitres jeunes devient arbitre espoir. 

Courrier à tous les licenciés 18-26 ans  bon niveau de réponse, 11 retours sur l’envoi du courrier  

Un premier niveau de réponse a été fait. 

Quid accompagnement de ces jeunes : 

  Proposer une formation à la FFVoile et faire le lien avec les CRA pour septembre octobre 

  Proposer un visio pour mieux les connaitre 

 Faire une relance au même panel voir aller jusqu’à 35 ans 

 Regarder dans les arbitres de clubs, faire une requête AC 18-26 ans et relancer le mail 

Info dans Newsletter club et licenciés  Faire début septembre. 

Note CCA sur conseil des ligues sur mise en place dispositif. 

Réfléchir à des visuels / communication 

1.4 Réforme certificat médical 

Aucun changement pour les mineurs 

Pour les adultes, pas de certificat médical avant les grades 4 pour les coureurs et les arbitres 

 Mise à jour documents de course en cours 

 Modification certificat médical 

 Lutte incivilités 

 Lutte plantes aquatiques 

 Infos arbitres et CRA 24 H avant faite 
 

2 Formation 

2.1 Organisation de la formation initiale / continue 2022 (logistique / formateurs) 

Formation initiale 7-9 octobre 

Actuellement 5 comités technique, 3 juges et 10 comités de course. 

Équipe de formateurs à finaliser 

 Véronique sur CC 

 Bertrand Calvarin, Romain Gautier, François Catherine pour les Juges 

 Jean Luc Gauthier, Jean-Luc laurent, Delphine Largenton sur CT 

Organiser formation gestes qui sauvent 

Logistique à organiser  Cécile, buffet le midi + Macif vendredi midi, soir sur justif  

Finaliser programme avec test 

Juges envoie exercices en amont  

Pour Umpire  sur championnats de France Mars sur l’open et éventuellement féminin et espoirs en fonction des 
demandes 

Recherche de formateurs Umpire pour étoffer l’équipe. 

Formation continue 3 et 4 décembre au CNOSF CC JU CT 

Gestion information et inscription 

Équipe des formateurs à finaliser 

Programmer un FC CECL en 2023 

Envoyer invitation FC Continue à la liste des inscrits 2021 

Prendre les plus urgents en premier / dates renouvellement.  faire état des effectifs sur les 3 prochaines années en 
lien avec Covid et retard pris 



Évolution des contenus tous les 4 ans pour ne pas faire la même chose à chaque fois. 

Test en amont vs traitement des problèmes, garder test fait l’an dernier pour ceux qui l’on déjà fait. 

Quid note trop basse sur le test 

 Aller vers une discussion plus générale sur les critères de renouvellement et quelle valeur donner au test pour avoir 
un maintien des connaissances et une remise en cause de son niveau pour l’arbitre.  

Nécessité d’une communication en amont sur critères de renouvellement. 

2.2 Organisation de la formation CECL 2023 (dates + ENVSN)  

Des besoins et des demandes. 

Organiser cela avec Christophe Gaumont, Jean-Luc Gauthier et Jean-Luc Laurent et l’ENVSN en lien avec stage WS 
sur 5 jours 

Février / mars 2023. 

 Contacter ENVSN et devis à demander  

Quid ouverture stage WS à plus de monde. 

Faire info aux arbitres. 

2.3 Mise en place de la qualification de commissaire de régate mouilleur (recensement, courrier à faire / 
regroupement en 2023) 

 Courriers pour l’identification des mouilleurs experts. 
Regroupement mouilleurs existants et valider avec eux le référentiel 

Recensement, courrier à faire aux clubs et CRA / regroupement en 2023 

2.4 Recrutement de nouveaux publics : coureurs haut-niveau / à palmarès : proposer une passerelle pour 
les coureurs à palmarès : formation tronc commun + problème de l’évaluation. 

Quelle passerelle peut être proposée pour les coureurs de HN ou à haut palmarès 
Tronc Commun 2 jours OK (en présentiel + plateforme claco) 
Quid validation pratique au vu de leur implication et niveau potentiel. Selon les cas, proposer une formation directement 
nationale. 
Proposer un cadre pour le règlement des diplômes. 
 

3 CRA 

Point sur le questionnaire / thèmes des prochaines réunions 

Enquête en cours d’analyse. 

Réunion mercredi 6 juillet 17 H 30 rendu enquête. 

 
4 Réflexions CCA / discussions 

Groupes d’arbitres :  maintenir les groupes. 

Discussion plus précise à avoir, point repoussé à la réunion CCA de décembre. 

Règlement CCA : définir les critères de renouvellements des qualifications nationales.  

Définir toutes les modifications à faire : 

 Courrier membres CCA 

 Critères renouvellement à préciser 

 Sensibilisation gestes qui sauvent  à intégrer dans le règlement CCA (décision BE/CA 2022) 

   Mission CRA avec aide CCA pour les nationaux  

   Intégrer cela dans les formations initiales 

   Quid justification d’avoir suivi la formation 

   Adapter le cahier des charges à nos exigences  

   Envoyer questionnaire premiers secours aux membres CCA 

   Cahier des charges ministère/formation claco 

 Critères de prise en charge des frais (repas du soir, remboursement, etc..) lors des formations à la FFVoile. 

 



5 Communication 

Projet demande partenariat avec Air Caraïbe, (voir Corsaire sur arrivée route du rhum)  réunion finalisation dossier 
avec Olivier Clermont, Nathalie Péberel, Bernard Porte le 21 juin 

Infos arbitres à envoyer au CRA/ membres CCA  24 H avant l’envoi officiel. 

5.1 Nouveau site internet Arbitrage 

Intégrer aussi les qualifications non arbitrales (mouilleur national, …) 

Envoi à toute la CCA du projet d’arborescence pour réflexion : premier retour pour la réunion CCA de septembre 

5.2 Envoi dotations 2022 

Finalisation en cours des devis pour les envois dans les jours à venir. 

Travail avec CAT actuel un peu trop décentralisé à priori, voir pour trouver un CAT proche de paris où l’on peut s’y 
rendre facilement. 

Point à faire sur dotation 2023. 

 

6 Questions diverses 

Fonctionnement CCA :  

- Appel aux membres de la CCA sur la répartition des tâches et suivi des différents dossiers à lister 

- Budget :  

Frais Bernard Porte non prévu dans budget initial  correction à faire avec Ed Russo en lien avec salaire 
prévu pour le poste 

- Prochaine réunions CCA :  

20 septembre visio (18h-20h) 

9 et 10 décembre en présentiel à la FFVoile 

 

 

Romain Gautier  

Président de la Commission Centrale 
d’Arbitrage 

 
 


