
RÉUNION DES CRA 20 JANVIER 2022

Commission Centrale d’Arbitrage 



Micro / caméra coupé.

Demande de parole via le Tchat

Votes sur le Tchat (seulement les présidents)
soit abstention ou soit contre

CONSIGNES



1) Réponses aux questions

2) Formation des arbitres (avec les nouveautés 2022) et
réponses aux questions reliées

3) Informations sur les projets en développement à la CCA

4) Recrutement de nouveaux arbitres (jeunes arbitres, arbitres
jeunes, Féminins Plurielles)

ORDRE DU JOUR



Organisation de la CCA: nouveau responsable

Corinne Aulnette exerce de nouvelles fonctions à la FFVoile depuis le 1er décembre 2021

Bernard Porte devient le cadre responsable de la CCA depuis début janvier 2022.

L’email cca@ffvoile.fr correspond à un envoi à 
Cécile Venuat
Bernard Porte
Romain Gautier
Christophe Schenfeigel VP
Nathalie Peberel VP

mailto:cca@ffvoile.fr


Réponses aux questions : Renouvellement des arbitres régionaux

Surprise de certaines CRA de n’avoir plus d’arbitres régionaux au 1er janvier 2022

Il a fallu mettre en conformité les qualifications d’arbitres régionaux par rapport au règlement des diplômes de la
FFVoile.
Règlement des diplômes FFVoile art7 : Les qualifications ont une durée de validité précisée dans la fiche descriptive
référentielle -> qualification de 4 ans renouvelable (2 ans si > 70 ans).

Décision CRA-200119-03 Ajout de la date de fin de qualification régionale dans le système de 

gestion :

▪ Favorable à l’unanimité

Cette mise à jour importante de fonctionnement aurait du se produire en fin d’année 2020 (mais les validités des
qualifications ont été automatiquement repoussées d’un an suite au COVID).

Donc un travail a été engagé depuis quelques jours avec le service informatique pour faciliter les renouvellements et
améliorer la page de gestion CRA.

Cette modification sera mise en fonction après la réunion CRA (vendredi 21 janvier dans la journée).



Nouvelle interface CRA



Réponses aux questions : Pass sanitaire / pass vaccinal

Pour l’instant:
Un « pass sanitaire » valide devra être présenté à l’arrivée sur le site de la compétition par les catégories
de personnes ci-dessous, âgées de 12 ans et plus :

Les concurrents
Les accompagnateurs (au sens de la définition de l’Accompagnateur dans les RCV 2021-2024)
Toute personne qui souhaite entrer sur le site durant la compétition ou dont la présence est
nécessaire sur le site durant la compétition (organisateurs, arbitres, représentants des classes..).

En attente de la promulgation de la loi suite recours conseil constitutionnel et des éventuels décrets sur le pass
vaccinal, ainsi que leur traduction et consignes de mise en œuvre par le Ministère des Sports

Toutefois, nous pouvons raisonnablement s'attendre à ce que le pass vaccinal puisse s'imposer à l'ensemble du
mouvement sportif.

Les clubs / arbitres seront informés dès la publication des nouvelles directives.



Réponses aux questions : Numéro d’urgence CCA

Rappel du principe:

Ne pas demander une aide immédiate mais informer, après l’incident,
d’une intervention des services de l’état sur une compétition FFVoile
(pompiers, Cross, SNSM, SAMU, etc…).

Information par la newsletter d’octobre 2021

Le numéro n’était plus fonctionnel entre 2019 et avril 2021 !

Tableau des appels maintenu à jour par la CCA (6 en 2021).

Attention beaucoup d’appels ne concernent pas une intervention des
services de l’état !
Merci de diffuser et rappeler l’objet de ce numéro et qu’il n’y a pas
d’urgence à l’appeler, il sert à rendre compte après coup.



Réponses aux questions : Arbitres de clubs

Toujours la présence des arbitres de club dans la liste sans
fin de validité (normalement c’est tous les ans).

Tous les arbitres de club ont maintenant une date de validité
d’un an.

Proposition: voir avec service informatique s’il reste des
personnes actives sans date de fin de validité -> pour
enlever les anciennes fonctions (avant 2019).

Rappeler aux clubs que les fonctions AC ne sont valables
qu’un an et qu’ils doivent les renouveler tous les ans

-> newsletter clubs



Réponses aux questions : Désignations grade 5 post épreuves

Proposition: Quand les CRA ont la connaissance d’arbitres sur des épreuves non pourvues -> remonter à
la CCA qui régularise avec explications et mail à l’arbitre concerné.

Que faire si pas d’arbitre -> pas la réponse pour l’instant : c’est une réflexion à avoir avec l’ensemble des
départements de la FFVoile et pas seulement la CCA

Étiquettes de colonnes

2018 2019 2020 2021
Total 
Avec_CC

Total 
Sans_CC

Étiquettes 
de lignes Avec_CC Sans_CC Avec_CCSans_CC Avec_CC Sans_CC Avec_CC Sans_CC

W 100% 0% 100% 0%

1 100% 0% 100% 0%

2 50% 50% 33% 67% 100% 0% 100% 0% 71% 29%

3 83% 17% 63% 38% 50% 50% 100% 0% 74% 26%

4 82% 18% 77% 23% 88% 13% 88% 13% 83% 17%

5A 67% 33% 74% 26% 53% 47% 63% 37% 64% 36%

5B 54% 46% 64% 36% 48% 52% 58% 42% 56% 44%

5C 35% 65% 50% 50% 39% 61% 40% 60% 41% 59%
Total 
général 67% 33% 66% 34% 63% 37% 75% 25% 68% 32%

Bilan des épreuves sans arbitres (ans PCC ou CC) 
et avec résultats remontés à la FFVoile

On peut donc penser qu’il y a eu quand même 
des arbitres sur ces épreuves mais pas désignés 
sur site d’arbitrage.



Réponses aux questions : Evaluateurs régionaux

Comme pour les évaluateurs nationaux, un évaluateur d’une qualification est mandaté tous les ans pour faire des
évaluations sur des épreuves pour lequel il est désigné avec un stagiaire à évaluer.

Suivant les arbitres désignés sur des épreuves régionales avec des possibilités de désignation, la CRA valide la
qualification d’évaluateur.

Proposition : rappel règlement aux diplômes FFVoile 1 an -> demande informatique de mettre une date de fin de
validité



Réponses aux questions : Commissaires aux résultats

Groupe de travail en cours avec la mise en place d’une qualification régionale et d’une habilitation nationale.

Documents en cours de préparation, doit être validé par le département formation et voté en BE/CA
Travail sur des contenus de formation uniformisés à partir des expériences et des dispositifs présents dans

les ligues.

Gestion par les référents Freg de chaque ligue avec une interface équivalente au CRA

Là aussi travail en cours, une première réunion à l’automne 2021 pour préciser les contours de la mission. Décision à
prendre pour savoir vers qui est rattaché ce référent : ligue directement, CRA, Commission sportive ?

Il aurait la gestion des listes, des formations régionales, les désignations, l’aide aux clubs qui n’ont pas de CR, …



Réponses aux questions : Commissaires de régates

Il s’agit d’une liste précieuse pour avoir une idée de toutes les compétences disponibles qui sera intéressante
pour l’avenir.

Par exemple, la CCA travaille sur une nouvelle qualification de mouilleur (régionale et nationale)
Nécessité de rédiger un référentiel de compétences et de le faire valider par le département

formation et voter en BE et CA.

Besoin des CRA: Pour aider à valider les mouilleurs régionaux par VAE/Reconnaissance quand la qualification
sera créée.

Pour identifier ceux qui pourraient entrer en formation nationale



Réponses aux questions : CC VRC

« Comité de course VRC : un petit rappel serait le bienvenu sur la différence entre les comités VRC club et les comités VRC
CRA »
« des comités VRC, inconnus de la CRA et le top est que les clubs demandent dérogations pour des grades 4 pour ces
personnes.... »

https://espaces.ffvoile.fr/media/142342/fiche_comite_course_vrc_v20.pdf

Pas de volonté de la CRA de créer des qualifications régionales par support !

https://espaces.ffvoile.fr/media/142342/fiche_comite_course_vrc_v20.pdf


Réponses aux questions : Jeunes Arbitres (JA)

« Sur le site, il y a désaccord avec le règlement JA et la fiche de candidature.. Dans le premier, on a décidé que le niveau 
pour accéder était niveau régate et/ou pratique suivie de la voile Loisir.... Dans la fiche de candidature... juste régate 
5A.... »

https://espaces.ffvoile.fr/media/112242/fiche_jeune_arbitre_v10.pdf Dispositif Jeunes Arbitres 

https://espaces.ffvoile.fr/media/112242/fiche_jeune_arbitre_v10.pdf
https://espaces.ffvoile.fr/media/123383/dispositif-jeunes-arbitres-cca-ffv-2020.pdf


FORMATION DES ARBITRES



Formation: Renouvellement des qualifications
Règlement aux diplômes FFVoile:
« La participation à une session de formation continue permet de prolonger la qualification d'une nouvelle durée de
quatre ans.
ET
Le renouvellement de la qualification «XXXX FFVoile» est soumis aux critères de renouvellement définis par la
Commission Centrale d’Arbitrage. »

Rien de précis dans le règlement CCA (projet 2022) sur les critères de renouvellement à part « dont fait partie
notamment le fait d’être licencié ou d’envoyer régulièrement ses comptes rendus d’épreuves ».

Préconisations CCA : Être présent à une formation continue (colloque annuel) pendant sa période de validité
Avoir une activité régulière avec envoi de CR.

Pas faire une usine à gaz qui risquerai de nous faire perdre des arbitres (garder une certaine
souplesse)

Pas très chaud de faire un test / examen par arbitre, ou aller l’évaluer sur des épreuves.
Il ne faut pas perdre les bénévoles qui feront leurs petites compétitions sans problème.
Si problème avec un arbitre (pas d’activité, erreurs d’arbitrage) prévoir une rencontre sur place

Renouvellements des arbitres nationaux fin 2021 : souplesse à cause du contexte sanitaire



Formation: Sensibilisation gestes qui sauvent: décret 2021

Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Arbitres et juges
« A l'issue de la sensibilisation, les arbitres et juges sont en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers
secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation
de l'état de santé de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.
« La possession par un arbitre ou juge d'une qualification aux “ premiers secours ”, telle que le certificat de
compétence de citoyen de sécurité civile “ prévention et secours civique de niveau 1 ” ou un équivalent, ou d'une
attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire de la sensibilisation à la lutte contre
l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou juge. »

Questions : Combien de temps ? 
Qui fait la formation ?  FFVoile via un module sur claco ou par un organisme habilité ?

Décision CCA: Faire un recensement de tous les arbitres nationaux et régionaux sur leur éventuelles
qualifications aux premier secours (PSC1, PSmer, etc…)



Formation: Sensibilisation gestes qui sauvent: décret 2021

Avis du juridique:
Il existe encore pas mal d’incertitudes sur le rôle des fédérations dans le cadre de la sensibilisation à la lutte contre
l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent auprès du corps arbitral.

On sait pas aujourd’hui si l’article D.211-101 du Code du Sport ouvre à court ou moyen terme la possibilité aux
fédérations d’organiser en direct (sans passer par un organisme habilité) la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt
cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre d’un référentiel spécifique qui serait publié prochainement ou alors
si cet article crée uniquement une obligation vis-à-vis des fédérations qui doivent ensuite se rapprocher d’un
organisme habilité pour la formation…

Décision: Attendre la publication du contenu, le champ d’application ainsi que les modalités de mise en œuvre des
formations des arbitres à la sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque.



Formation: Sensibilité RSE

Sensibilisation aux Responsabilités Sociétale des Entreprises (RSE)

Module va être mis en place sur la plateforme en ligne (claco) -> possibilité d’intégration de ce module dans la
formation régionale.

Sur l’eau / A terre -> diminution du plastique
-> Bonnes pratiques (technique de mouillage, utilisation de bouée dynamique, etc…)
-> Parking propres sur les championnat de France
-> Diminution de l’utilisation du papier (affichage en ligne? Site web, …)

Implications sur les documents de course en lien avec le club (AC, IC, …)

Dotations 2022 d’une gourde métallique pour les arbitres nationaux



Formation régionale juge
On constate de plus en souvent que les juges régionaux stagiaires ont beaucoup de mal à valider et finir leur formation car
il y a très peu souvent des instructions sur des épreuves régionales.
On risque de perdre des arbitres qui abandonnent car n’arrivent jamais à finir non pas leur faute mais parce qu’ils n’ont
pas d’instructions pendant leur évaluation.

Propositions: Mettre en place un contenu de formation spécifiques (3-4 cas simples à traiter avec un synopsis par
cas) pour faire des simulations avec l’évaluateur et quand même valider si on voit que la personne va
bien.
Faire venir quelques régionaux stagiaires sur des épreuves nationales pour s’ajouter à des jury
nationaux (permet des évaluations finales par exemple)
Utiliser les stages ou session d’entrainements ce qui serait utile pour les juges en formation mais
aussi pour les coureurs
Ne pas oublier tout le travail sur l’eau qui peut être mis à profit (semi direct, …)

Attention à ne pas vouloir trop vite des juges « nationaux » dans des épreuves régionales. Le nombre minimum de cas
jugés pour valider peut-être un frein au niveau régional.

Par contre, ne pas hésiter à faire remonter à la CCA si des personnes semblent pouvoir aller rapidement plus loin
(national), pas de durée minimum avant formation nationale.



Formation sécurité kiteboard / Wing

Il existe un module en ligne sur la sécurité kiteboard : https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/icap_website/view/111
Plus des formations dédiées pour la sécurisation des pratiques et des compétitions en kite.

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/securite/documents/Flyer_Information_kite.pdf

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/icap_website/view/111
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/securite/documents/Flyer_Information_kite.pdf


Formation sécurité kiteboard / Wing



Formation féminins plurielles

Questions : « Par rapport à la formation F.P., serait-il possible d'avoir un retour sur les personnes devenant arbitres
régionales stagiaires.... et leur donner les infos sur leur CRA, nom, adresse, courriel du Président..
Sur infos vers CRA, la note obtenue au test, afin de délivrer le livret de formation arbitre ligue... »

-> infos des stagiaires diffusées aux CRA après la formation en présentiel
Dès réussite du test final, mail au président de CRA
Note au test final en accès libre des CRA

Dates des formations 2022
14-15 mai 2022
1-2 octobre 2022

QUALIFICATIONS NB % QUALIF

CCR
32 11%

CCRS
26 9%

CCN
2 1%

CCNS
2 1%

CCI
1 0%

JR
7 2%

JRS
29 10%

JN
4 1%

JNS
1 0%

NOMBRE 
PARTICIPANTES 

2014-2020
TEST REUSSI

QUALIFICATION 
REGIONALE 

VALIDEE

QUALIFICATION 
NATIONALE 

VALIDEE

TOTAL 293 111 57 19

% / participantes 38 19 6



Formation: livret arbitre dématérialisé



Formation: livret arbitre dématérialisé



Formation: livret arbitre dématérialisé

Développement informatique financé par la CCA



PROJETS EN DÉVELOPPEMENT À LA CCA



Modifications règlement financier remboursements frais

1/ Proposition de changer la valeur de l’indemnité kilométrique (inchangée depuis l’AG de mars 2006) dans le
remboursement des frais de déplacement des arbitres avec un véhicule personnel.

2/ Proposition de modification des règles afin de faciliter le covoiturage (RSE)
inciter les arbitres à covoiturer sur épreuves (prime de remboursement ?)

Doit être voté au BE le 21 janvier puis passage au CA et surtout vote du budget de la FFVoile lors de l’AG de mars 2022.



Aide arbitres ultramarins

Nous sommes en train de travailler sur la possibilité d’un partenariat avec une compagnie aérienne pour faciliter la
venue des arbitres ultramarins sur des épreuves en France et sur les formations nationales (continue, colloque).

Décision CCA-101221-01 : Il est rappelé qu’un forfait annuel de 500 euros est alloué par ultramarin national pour
leur déplacement quant à leur désignation vers la métropole.



Tableau électronique Jury

Thibaut Gridel a proposé à la FFVoile d’intégrer sur ses serveurs son outil de gestion et d’affichage en ligne pour le
jury -> Etude de faisabilité en cours avec le service informatique



Boutique Arbitres

Une boutique va être mise en place en 2022 avec un partenaire privé
et tous les arbitres pourront commander du textile Decathlon
spécifique aux arbitres.

Une boutique en libre accès :
https://fanavenue.com/fr/2604-ff-voile

Une boutique avec connexion espace licencié / arbitres en cours de
projet (prestataire extérieur décidé en 2020).

Ciré prototype qui sera en vente à la boutique

https://fanavenue.com/fr/2604-ff-voile


Espaces licenciés

Possibilité de faire des candidatures en ligne

Rappel sur l’honorabilité
Mail envoyé à tous les arbitres
(club compris) le 17 novembre
2021
Retour > 50% en décembre

QUESTION : mettre en place un formulaire pour les CRA ?



RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ARBITRES



Jeunes arbitres (14-18 ans)

En 2021, des jeunes arbitres ont été présents sur la CIE, le Championnat de France Minimes, espoirs Glisse et Solitaire,
le Championnat de France Handivalide Solitaire et le spi ouest.

En 2022, La CCA souhaite proposer aux clubs ce dispositif lors des Championnats de France Minimes, Espoirs,
Handivalide Solitaire et double, du GPEN et du Championnat de France Croiseurs Légers.

Afin de déployer ce dispositif, la CCA va créer un module de sensibilisation à l’arbitrage spécifique aux stages jeunes
pour diffusion aux commissions sportives et pôles d’entrainement.

Rappel : objectifs arbitrer pour mieux régater : une meilleure connaissance des l’arbitrage permet de mieux le
comprendre et donc de mieux naviguer
Faciliter le passage de jeunes arbitres en arbitre régional (test + évaluation dans la qualification choisie)

Question: Simplifier ce passage : Test + Validation sur une épreuve (selon avis du tuteur) ?

Une dotation spécifique aux jeunes arbitres a été commandée fin 2021
Sac à dos
gilet de sauvetage automatique



Arbitres jeunes (18 – 26 ans)

La CCA veut promouvoir son nouveau dispositif au travers de tous les arbitres régionaux de moins de 26 ans (ayant
participé ou non à l’opération jeunes arbitres).

Une communication envers cette population cible va être faite dans ce sens. Suivant les réponses, un regroupement de
ces jeunes pourra être organisé au siège de la FFVoile en collaboration avec les CRA qui pourra déboucher sur d’autres
cursus de formation.

Aide des CRA : Identifier des arbitres régionaux pouvant intégrer ce dispositif.
L’objectif est de faciliter leur progression car on a toujours besoin de sang neuf.

CCA : Possibilité de désignation sur des épreuves nationales des arbitres régionaux jeunes (quelque places
disponibles)
Détection pour de possibles formations nationales

Une dotation spécifique aux arbitres jeunes a été commandé fin 2021
Compas de relèvement
Couteau Leatherman



ECHANGES AVEC LES CRA



ÉCHANGES

La CCA souhaite continuer régulièrement des échanges avec les CRA avec :

- Des réunions thématiques en fonction des actualités et des demandes
- Une réunion en présentiel a minima

Propositions :
- Questionnement à venir vers les CRA sur les thématiques, projets, idées
- 3 à 4 réunions par an.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS DIVERSES (SI LE TEMPS LE PERMET !!)


