
 

 

 
 

 
 

 

RELEVE DE DECISION DE LA REUNION CCA A DISTANCE 

17 OCTOBRE 2020 
 
 
 

Présents : PRIOL Georges, BERTIN Frédéric, CHAPELLE Patrick, DESPIERRES Paul-Edouard, 

GAUMONT Christophe, GAUTHIER Jean-Luc, LA SALMONIE, Hélène, NUTTE Jérôme, POIREY 

Thierry, AULNETTE Corinne, VENUAT Cécile 

Excusés : SCHENFEIGEL Christophe, FLAMME Didier, MALLEDANT Anne, MINARD Alexis, 

PARIAT Monique 

 
1 Organisation de la CCA suite au temps partiel de C. Aulnette 

Information Missions conservées par Corinne Aulnette : 
Formation : 
Organisation des formations initiales et continues (cogestion Cécile) 
Suivi annuel des stagiaires des formations initiales (cogestion Cécile) 
Production de contenus sur la plateforme de formation en ligne (cogestion Cécile) 
Gestion de la CCA : 
Management de Cécile 
Relations avec les membres de la CCA 
Gestion du budget (cogestion Cécile) 
Soumissions au BE 
Gestion de l’arbitrage : 
Désignations 
Dérogations aux désignations (cogestion Cécile) 
Autorisations arbitrages semi-direct (cogestion Cécile) 
Autorisations de jurys sans appel 
Relations avec les Commissions Régionales d’Arbitrage : 
Communications avec les présidents de CRA 
Organisation réunion annuelle des présidents de CRA (cogestion Cécile) 
Traduction des Règles de Course à la Voile : 
Traduction des RCV 2021- 2024, suivi de l’édition du livre des RCV, organisation des 
séminaires de présentation des nouvelles RCV  
Traduction des documents annexes aux RCV (Cas World Sailing, Call Book Match Racing, 
Call book Course par équipes, etc.) 

Missions nouvellement confiées à Cécile Vénuat : 
Gestion des conventions d’arbitrage : 
Suivi financier total 
Conseil du jury d’appel : 
Réglementation 
Documents de gestion du jury d’appel 
Relectures des Avis de course et Instructions de course : 
Gestion des deux groupes de travail de relecture avec soutien d’un arbitre identifié 
Relecture et envoi de la version finale aux organisateurs 
Communication : 
Relecture finale du rappel général avec soutien d’un arbitre (recherche en cours) 
Publications Facebook 

Missions pouvant être traitées par d’autres services, potentiellement le service juridique : 
Gestion des conventions d’arbitrage : 
Ecriture des conventions 

Missions pouvant être traitées par les élus de la CCA (soutien opérationnel Cécile) :  
Gestion des conventions d’arbitrage : 
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Relations avec les organisateurs (président et vice-président de la CCA) 
Missions sous-traitées au service Gestion : 

Gestion des BAP : 
Missions confiées à Christophe Gaumont : 

Préparation technique des conventions d’arbitrage : 
Création du tableau des jours de présence des arbitres sur site 
Formation des comités de course, des directeurs de course et des contrôleurs d’équipement 
course au large : 
Participation à formation initiale 
Participation à la formation continue 

Validation de la relecture par le groupe de travail documents de course 
Participation de R. Gautier 

Collaboration à l’élaboration du Rappel Général 
Participation d’A. Duvernoy 

 
2 Prolongation d’un an des qualifications nationales 

Information Vote du BE du 12/09 
En raison de la crise sanitaire, la saison sportive 2020 est fortement réduite. Pour ne pas 
pénaliser les arbitres dans leur cycle de renouvellement, les renouvellements seront sur 5 
ans au lieu de 4 : 
Arbitres qualifiés 2017-2020 : Qualification renouvelable 31/12/2021  
Arbitres qualifiés 2018-2021 : Qualification renouvelable 31/12/2022  
Arbitres qualifiés 2019-2022 : Qualification renouvelable 31/12/2023  
Arbitres qualifiés 2020-2023 : Qualification renouvelable 31/12/2024  
Pas de modification dans les critères d’évaluation (même nombre d’années de pratique, 
même nombre potentiel d’épreuves arbitrées).  

 
3 Désignations 2021 

Décision  
CCA-201017-
01 

Reconduction des groupes pour 2021 
Suite au vote du BE du 12/09/2020, proposition de faire de même pour les groupes. 
Résultat du vote : approuvé à l’unanimité 

Information Réunion désignations 
Sur une journée car pas de renouvellements à traiter  
Samedi 5 décembre 

 
4 Plan de déconfinement 2020 

Information Guide des conseils sanitaires 
Avis de course type 
Instructions de course type 

Mise en ligne 

 
5 Formations 2020 et 2021 

Information Formation initiale 2020 
5 comités et 4 juges, pas de CT 

 
6 Budget de la CCA 2020 

Information Présentation budget 2020 
Mise à jour 16/10/2020 

 
7 RCV 2021-2024 

Information Présentation nouvelles Règles de Course à la Voile 
Webinaire fin janvier 

 
8 Jeunes arbitres 2020 

Information Les Jeunes arbitres par région 
Annexe 1 : PPT H. La Salmonie 

 


