
 

 

Réunion CCA du 22 septembre 2018 

 
Présent-e-s : Corinne AULNETTE, Frédéric BERTIN, Patrick CHAPELLE, Paul-Edouard 
DESPIERRES, Jean-Luc GAUTHIER, Hélène LA SALMONIE, Jérôme NUTTE, Monique 
PARIAT, Xavier POIROT, Georges PRIOL, Sybille RIVARD (Go to meeting), Cécile 
VENUAT 
Excusé-e-s : Didier FLAMME, Anne MALLEDANT, Thierry POIREY 
Absent : Alexis MINARD 

 

Relevé de décisions 

Objet Sujets Décisions 

Désignations  Désignations 2019 
 Publication des principes et critères de 

désignations 2019 avant la réunion du groupe de 
travail du 15/12/18 

Formation 

 Initiale CC/JU/JAU  

 Continue CC/JU  

 Continue CECL 

 Continue Evaluateurs  

 Initiale CECL  
 

 Kiteboard  
 
 
 
 

 Comité technique 
 
 
 
 

 Journée Course au 
large 

 
 
 
 

 Jeunes arbitres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 du 5 au 7 octobre 2018 à la FFVoile 

 les 24 au 25 novembre 2018 à la FFVoile 

 les 12 et 13 janvier 2019 à l’ENVSN 

 le 2 février 2019 à la FFVoile 

 du 4 au 8 mars 2019 - Formation sur sélection  de 
dossier   

 Retours sur le cursus de formation des directeurs 
de course kiteboard : il est nécessaire d’y inclure 
une UCC sécurité.  
La CCA va étudier la faisabilité de l’intégration de 
cette formation au circuit « Engie » de la FFVoile 

 A l’heure actuelle, la plateforme de formation en 
ligne n’a aucun contenu dédié à la formation des 
comités techniques. Jean-Luc Gauthier va y 
travailler, en collaboration avec l’équipe technique 
de la CCA.  

 Le 9 décembre 2018 à la FFVoile. Journée sur 
invitation. Cette réunion a pour objectif 
d’appréhender et de tenter d’anticiper les 
évolutions technologiques sur la Course au large,  
les enjeux sur les années à venir et de dégager 
des conduites à tenir pour l’arbitrage. 

 A l’heure actuelle, plusieurs ligues n’ont pas de 
référents JA malgré la demande des référents 
CCA. Les référents CCA proposent de 
programmer des rendez-vous avec les Ligues 
pour redynamiser le programme et identifier une 
personne référente JA dans chaque Commission 
Régionale d’Arbitrage 

 Le document de suivi pédagogique et technique 
ainsi que le memento du JA vont être réactualisés 

 Un flyer de présentation du dispositif doit être 
réalisé, pour une meilleure communication 

 



 

 
 

 
 

 Offre de formation 
Arbitres 

 

 La liste des Jeunes Arbitres UNSS doit être 
récupérée afin d’informer ces jeunes de l’existence 
du dispositif FFVoile 

 Un catalogue  des formations réalisées par la CCA  
va être réalisé par l’équipe technique, pour mise 
en ligne, diffusion aux régions, dans une optique 
d’une communication accrue sur le grand nombre 
d’actions de formation gérées par la CCA. 

Groupe de 
travail textes 
et règlements 

officiels 

 Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

 Directives et 
recommandations aux 
arbitres 
 

 Livre des cas World 
Sailing en français 

 Pour améliorer la fluidité des échanges entre le 
groupe de travail et l’équipe technique, il est 
décidé de mettre en ligne directement les 
traductions de textes « non officiels » réalisées par 
le groupe de travail. Seules les traductions de 
textes et règlements officiels seront relues et 
validées par l’équipe technique de la CCA avant 
leur diffusion. 

 Le document finalisé devrait être prochainement 
diffusé sur le site internet, actualisé sur la clé 
Arbitre, avec une information dans un prochain 
Rappel Général 

 La CCA valide l’impression d’un nombre 
d’ouvrages correspondant au nombre de juges 
nationaux, chaque juge national et national 
stagiaire étant doté gratuitement d’un exemplaire. 
Les CRA vont être interrogées pour connaitre le 
nombre d’exemplaires qu’elles souhaitent acquérir 
pour les juges régionaux. Le fichier PDF va être 
mis en ligne dès que possible. Dès sa mise en 
ligne, la CCA en informera les arbitres par mail  

CRA 

 Réunion des 
Présidents de CRA 
 

 Validation des arbitres 
de clubs par les 
présidents de clubs  
 
 
 

 Mail de relance aux 
organisateurs pour la 
validation des arbitres 
en attente ou épreuve 
sans arbitres 

 La CCA va inviter les Présidents des Commissions 
Régionales d’Arbitrage à se réunir à la FFVoile le 
3 février 2019 

 Résultat du vote des CRA, en mars 2017 : 
7 CRA ont voté en faveur de cette validation (pour 
un total de 596 arbitres de club gérés en 2018)  
6 CRA se sont prononcées contre cette évolution 
du système (totalisant 313 arbitres de club gérés 
en 2018) 

 Selon retours des CRA sollicitées : la CCA valide 
la mise en œuvre de ce mail de relance en cas de 
défaut d’arbitres désignés (grades 5 et 4)  

Documents 
de course 

 Fonctionnement  
 
 
 
 
 
 

 Championnats 
de France 

 La CCA acte la mise en place de deux groupes de 
relecture distincts, l’un spécialisé course au large, 
l’autre groupe se consacrant à la voile légère. Les 
pilotes restent respectivement Georges Priol pour 
la course au large et Paul Edouard Despierres 
pour la voile légère. 

 

 Une information va être faite vers les arbitres (via 
un prochain Rappel Général) au sujet du travail 
réalisé par la CCA sur les documents de course et 
sur la l’impossibilité de faire des modifications 



 

majeures aux instructions de course sans en 
référer à la CCA  

Communication 

 Réseaux sociaux 
 
 
 

 Forum 

 La CCA valide l’arrêt du compte twitter FFVoile 
Arbitres. Cet outil de communication reste peu 
utilisé par les arbitres et l’équipe technique seule 
peine à l’animer 

 La CCA valide la création d’un forum de 
discussion sur les règles de course et autres 
règlements, sous réserve de sa faisabilité 
technique et de l’identification préalable de deux 
modérateurs 

Réunions 
CCA 

 Calendrier 2019 

 23 février 2019 (Paris) 

 21 septembre 2019 (Thonon-les-Bains) 

 15 décembre 2019 (Paris) 

  


