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Toutes les infos de la FFVoile à destination des clubs
Si vous ne visualisez pas cet email, ouvrez le dans votre navigateur

Modification des documents types 
"Prévention des violences et incivilités"

 
Suite à plusieurs remontées à la FFVoile, la Commission Centrale d'Arbitrage a souhaité modifier les Avis de
Course types en y rajoutant un préambule "Prévention des violences et incivilités". 
Dans les IC types afin de vous permettre d’agir sur de tels comportements, il a été rajouté dans l’article 1 le point
suivant : 
"1.3. Les manifestations sportives sont avant tout un espace d’échanges et de partage accessible à toutes et à tous. À
ce titre, il est demandé aux concurrent.e.s et accompagnateurs.trice de se comporter en toutes circonstances, à terre
comme sur l’eau, de façon courtoise et respectueuse indépendamment de l’origine, du genre ou de l’orientation
sexuelle des autres participant.e.s.ou accompagnateurs.trice.  Un.e concurrent.e. ou accompagnateur.trice qui ne
respecterait pas ces principes pourra être pénalisé selon la RCV 2 ou 69." 
Merci de faire passer ce message autour de vous et de rester vigilant sur des propos qui pouvaient paraitre comme
anodin et qui ne le sont plus ou face à des propos ou comportements non adaptés.

En savoir plus

Restitution de l'enquête  
auprès des CRA

 
L’objet de cette étude était de recueillir la parole et les
idées des CRA sur différentes thématiques liées à
l’arbitrage : les arbitres, la communication, l’arbitrage, la
formation des arbitres, le recrutement, les relations CCA-
CRA – Clubs, l’arbitrage de demain. 
Les réponses et suggestions doivent permettre
d’engager des réflexions sur les évolutions à apporter
aux différents dispositifs autour des enjeux majeurs que
sont l’évolution des pratiques et le manque d’arbitres.
Toutes les CRA ont été destinataires du questionnaire.  
Vous trouverez le compte-rendu de l'enquête en cliquant
ici. 

https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmZnZvaWxlLmFjdGl2ZWhvc3RlZC5jb20lMkZwX3Zucy5waHAlM0ZsJTNENCUyNmMlM0Q0MTklMjZtJTNENDg1JTI2cyUzRDgxNjkxODFkNDQ4YjI5NDc2ZTE2ZDIzMWY4OGNmZjM3&sig=a1QvHcYY1KCGd5zUZ6KZKh6DxGBDhLjRpHvaxjyqQjo&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10788
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZhcmJpdHJhZ2UlMkZib2l0ZS1hLW91dGlscyUyRmF2aXMtZGUtY291cnNlJTJDLWluc3RydWN0aW9ucy1kZS1jb3Vyc2UtdHlwZXMtZXQtYW5uZXhlcy5hc3B4&sig=4AoDj2BKCxWHmx8jjEN4j5zyWJj7EmA1Kz6cQtpvK5Et&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10795
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZtZWRpYSUyRjE1NTU2NSUyRnJhcHBvcnQtZW5xdWV0ZS1WMi5wZGY=&sig=9JrFh8DNWopKE3Z69dzD94vcfqR93RLYhpWQJRXPSXFJ&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10944
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En savoir plus

ESPACE FORMATION

Formation futurs  
arbitres nationaux

 
La Commission Centrale d'Arbitrage organise à la
FFVoile, du 7 au 9 octobre 2022, le stage de formation
initiale du cursus des arbitres nationaux pour la
qualification de Comité de course, Comité technique et
Juge, pour ceux qui ont validé la première étape de la
formation.  
Le cursus de formation est disponible ici. 

Formation Contrôleurs
d'équipement course au large

 
En 2023, la Commission Centrale d'Arbitrage va
proposer une formation initiale de CECL, avec tout
d'abord un stage théorique à Quiberon du 6 au 10 mars
2023. Si l'un d'entre vous est intéressé, vous pouvez
vous y inscrire en écrivant un mail à cca@ffvoile.fr

Formation continue  
des arbitres nationaux 

 
Le weekend de formation continue des arbitres nationaux
pour les qualifications Comité de course, Comité
technique et Juge aura lieu les 3 et 4 décembre prochain
au CNOSF à Paris. L'invitation sera prochainement
envoyée. La formation continue des Umpires sera
organisée début 2023. 

Arbitres espoirs sur le
Championnat de France espoirs 

 
Dans le cadre de notre dispositif "arbitres espoirs", 4
comités de course et 3 juges étaient présents sur le
Championnat de France Espoirs du 25 au 29 aout à
Martigues. Ils ont pu ainsi participer à une épreuve
importante et acquérir des nouvelles compétences
auprès de nos tuteurs arbitres. Merci à tous et merci au
club de les avoir accueillis. 

https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZhcmJpdHJhZ2UlMkZjb21taXNzaW9uLWNlbnRyYWxlLWNvbW1pc3Npb25zLXJlZ2lvbmFsZXMtZGFyYml0cmFnZSUyRmxhLWNvbW1pc3Npb24tY2VudHJhbGUtZGFyYml0cmFnZSUyRmNvbXB0ZXMtcmVuZHVzLWRlLXJldW5pb24uYXNweA==&sig=7rJPXLktyANUbSZQXxcmWTutUo6XLtFjYbc7KGa1GcrN&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10945
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZhcmJpdHJhZ2UlMkZkZXZlbmlyLWFyYml0cmUuYXNweA==&sig=nnLJZ9x5NwyKfsKvTkwodxTaxNqfqBKJ1H6eiY5EWxT&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A11068
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Nomination du nouveau président du jury d'appel 
 
Yoann Peronneau a été choisi pour devenir le nouveau président du jury d'appel. 
Yoann est un juge et umpire international, licencié à l'AMRA (ligue Sud). 
Nous lui souhaitons une bonne prise de fonction, entouré des membres du jury d'appel.

En savoir plus

Mise à jour clé et site arbitres 
 

Avis de course type
Newsletter Mai 2022
Target Times
Manuel des juges WS
Livret interprétations RCV 42
420 infractions fréquentes RCV 42
ILCA infractions fréquentes RCV 42
29er infractions fréquentes RCV 42
Nacra 17 infractions fréquentes RCV 42
CR Réunion CCA 18 juin 2022
CR Réunion des CRA 6 juillet 2022
CR enquête auprès des CRA

En savoir plus

Disparition de Gérard Bosse,  
Président du jury d'appel 2017-2022

 
Connu de tous les régatiers et de tous les arbitres, en France
comme à l’étranger. Sa disponibilité, son engagement, sa
compétence, sa gentillesse faisaient de lui une personne
respectée et appréciée de tous. 
Cadre Technique à la FFVoile, il aura formé des générations de
régatiers autant que de générations d’adolescents pendant sa
carrière d’enseignant responsable de la section sportive au Lycée
Grand Air de La Baule. Une deuxième carrière d’arbitre
international, commencée il y a environ 30 ans, le comblait depuis
le début de sa retraite. Cette passion l'a amené à arbitrer les plus
grands événements sur tous les continents. Il avait notamment
arbitré la Coupe de l’America, les Jeux Olympiques et les plus
grandes épreuves internationales de course en flotte et de match
racing. Il appréciait aussi de se mettre au service des clubs pour
arbitrer des compétitions locales. 
Il s’était investi dans les instances de gouvernance de la Voile à
l’international (World Sailing) en tant que membre du Match Race
Committee et en France (FFVoile) en tant que Président du Jury
d’appel et membre de la Commission Centrale d’Arbitrage.  

 

https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZhcmJpdHJhZ2UlMkZqdXJ5LWRhcHBlbC5hc3B4&sig=7qQxYd87WSumwxs2Z9e5q2yhoRK1jGJNDGvJotwcE8xU&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10946
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZhcmJpdHJhZ2UlMkZib2l0ZS1hLW91dGlscy5hc3B4&sig=8RiRxL6EP5CvYYhNmFUijDdRzR8P8xHj682B7zmVYABh&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10987
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZhcmJpdHJhZ2UlMkYyMDIyJTJGMDclMkZyZWNydXRlbWVudC1kZXZlbmV6LWFyYml0cmUtZmZ2b2lsZS0lMjEuYXNweA==&sig=4oNP8mGqu855yKj2WEUkvn6m7L86YyCRRux7eALDdzgF&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10841
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Toutes les actualités de la Voile

LA VIDÉO DE LA SEMAINE

LES DERNIERES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES

Règlement du championnat de France des clubs jeune 2023 
Règlement des classements individuels régionaux 
Règlement du classement individuel national 
Règlement du classement des activités sportives 
Règlement du Championnat de France des Clubs par discipline

 

Toutes les Publications Electroniques

https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlc3BhY2VzLmZmdm9pbGUuZnIlMkZhcmJpdHJhZ2UlMkYyMDIyJTJGMDclMkZyZWNydXRlbWVudC1kZXZlbmV6LWFyYml0cmUtZmZ2b2lsZS0lMjEuYXNweA==&sig=4oNP8mGqu855yKj2WEUkvn6m7L86YyCRRux7eALDdzgF&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10841
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5mZnZvaWxlLmZyJTJGZmZ2JTJGd2ViJTJGYWN0dWFsaXRlcyUyRmFjdHVzX2xpc3RlLmFzcA==&sig=9zEmesBzMjKkf8qY64sZregDRXf8e4hBs2GYNzu69TCU&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10796
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZtZWRpYS5mZnZvaWxlLmZyJTJGY2hwdHNkZWZyYW5jZSUyRnZpZGVvcyUyRjMzMDc1JTJGY2ZtaW5pbWVzLTIwMjItY3ZiLWNhcmNhbnMtbWF1YnVpc3Nvbi1jb3VwZS1kZS1mcmFuY2UtZGUtY291cnNlLXBhci1lcXVpcGU=&sig=BaApkZNqDQp11hkTtwSGkmSAgvjcn21r3oMCfM2oPsjb&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A11035
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmZnZvaWxlLmZhbmF2ZW51ZS5jb20lMkY=&sig=Hnm3CnKiG7tP9Hh1x1jNaeTwqnqxeSpxJAgvUCAuSAEr&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10799
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmZ2b2lsZS5mciUyRmZmdiUyRndlYiUyRmZmdm9pbGUlMkZEZWNpc2lvbnNfRWxlY3Ryb25pcXVlcyUyRmxpc3RlLmFzcCUyM2dzYy50YWIlM0Qw&sig=8dgkVZxj3TtTYBg7VEauhUEQq6eBQwj2QpKbJQeNtUD2&iat=1662471082&a=%7C%7C649924495%7C%7C&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=G59746V%2BRiwpACJ6enOKdqdmpP9Es1VmVjuJ8mQdCa8%3D&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=419A485A4A10803

