
 

 
 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la  
Commission Centrale d’Arbitrage à distance du 17 Mai 2021 

18H30-20H30 
 

1 Mot de bienvenue du Président de la CCA puis de la responsable de la CCA 
 

2 Fonctionnement de la Commission Centrale d’Arbitrage 
 

Information 

Les adresses mails à privilégier pour communiquer avec le Président et les Vice-Présidents sont : 
Romain GAUTIER : romain.gautier@ffvoile.fr 
Nathalie PEBEREL : nathaliepeberel@hotmail.com  
Christophe SCHENFEIGEL : Christophe.Schenfeigel@chantiers-atlantique.com 
L’adresse mail générique cca@ffvoile.fr a dorénavant pour destinataires Romain GAUTIER, 
Christophe SCHENFEIGEL, Nathalie PEBEREL, Corinne AULNETTE et Cécile VENUAT. 
Le rythme des réunions de la Commission sera si possible de 3 par an sur 2 jours à chaque fois. Les 
périodes envisagées sont mars, septembre et décembre. 

 
3 Répartition des missions au sein de la Commission Centrale d’Arbitrage 

 

Décision 

1. Gestion du corps arbitral : 
Christophe SCHENFEIGEL (juge et umpire/ligue Pays de la Loire) va s'occuper de la gestion des 
arbitres/désignations avec un groupe de travail composé de Patrick BREHIER (juge/Ligue Bretagne), 
Monique PARIAT (juge/Ligue Auvergne Rhône Alpes), Jean-Luc GAUTHIER (comité technique et 
contrôleur équipement course au large/Ligue Pays de la Loire), Delphine LARGENTON (comité 
technique et contrôleur équipement course au large/ligue Bretagne), Jean-Luc LAURENT (comité 
technique et contrôleur équipement course au large/Ligue Bretagne), Christophe GAUMONT (comité 
de course et contrôleur équipement course au large/ligue Bretagne), Corinne AUBERT (comité de 
course/ligue Sud), François FARJAUD (comité de course/ligue Pays de la Loire). 

2. Formations des arbitres : 
François CATHERINE (juge/ligue Normandie) va s'occuper de la partie formation avec un groupe de 
formateurs dont les référents par qualification sont : Umpire : Thierry POIREY (juge et umpire/ligue 
Bretagne), Comité de course : Véronique AULNETTE (comité de course, ligue Nouvelle Aquitaine), 
Juge : François CATHERINE, Comité Technique : Jean-Luc GAUTHIER, Contrôleur Equipement 
Course au Large et Directeur de Course FFVoile: Christophe GAUMONT 

3. Jeunes arbitres : 
Hélène LA SALMONIE (comité de course/ligue Nouvelle Aquitaine) va piloter l'opération Jeunes 
Arbitres avec Françoise DETTLING (comité de course/ligue Bretagne), Olivier LE GOUIC (comité de 
course/ligue Bretagne), Jean-Pierre MANNETSTATTER (comité de course/ligue Sud) et Franck 
GUICHARD (Juge, Ligue Auvergne Rhône Alpes). 

4. Nouvelles technologies : 
Romain GAUTIER (juge/ligue Sud)va piloter un groupe de travail sur les nouvelles technologies de 
l'arbitrage dont la composition est : Thibaut GRIDEL (juge et umpire/ligue Bretagne), Baptiste 
VERNIEST (juge et umpire/ligue Ile de France), Yoann PERONNEAU (juge et umpire/ligue Sud), 
Christophe GAUMONT (comité de course et contrôleur équipement course au large/ligue Bretagne), 
Alexandre BOUCHARD (comité de course/ligue Normandie), Y. POUTRIQUET (comité de course/ligue 
Bretagne), Hervé CHASTEL (comité de course et comité technique/ligue Pays de la Loire), Thierry 
LERET (comité de course/ligue Sud). 

5. Arbitres jeunes : 
Françoise DETTLING va gérer l’opération arbitres jeunes avec un groupe de travail composée de 
François CATHERINE, Tom GRAINGER (juge et umpire/ligue Sud), Hélène LA SALMONIE, Olivier LE 
GOUIC et Monique PARIAT. 

6. Nouvelles pratiques : 
Olivier LE GOUIC va gérer le groupe de travail composé de Thierry POIREY, Didier FLAMME (comité 
de course/FFVoile) et Olivier DE TURCKHEIM (comité de course/ligue Sud) sur l’arbitrage des 
nouvelles pratiques en liaison avec la commission glisse de la FFVoile. 

7. Relecture des documents de course :  



FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE 
17, rue Henri Boquillon - 75015 Paris - Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr 

 
La Fédération Française de Voile est l’autorité nationale de la voile, membre de l’I.S.A.F, du C.N.O.S.F.  

Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72 

Le groupe de relecture des documents de course (Avis de Course et Instructions de Course) sera 
constitué pour les comités techniques de Delphine LARGENTON et Jean-Luc GAUTHIER, pour les 
comités de course de Véronique AULNETTE et pour les juges de Romain GAUTIER. Pour les Règles 
de classe, Christophe Gaumont va faire le lien avec le département des pratiques sportives de la 
FFVoile. 

8. Communication : 
Pour la communication auprès des arbitres mais aussi des licenciés pour recruter de nouveaux arbitres, 
le groupe de travail sera constitué de Monique PARIAT, Nathalie PEBEREL, Véronique AULNETTE et 
Olivier LE GOUIC. 

9. Relations avec les Commissions Régionales d’Arbitrage :  
Roman GAUTIER et Nathalie PEBEREL coordonneront la délégation de mission donnée aux CRA. 

10. Conventions d’arbitrage :  
Christophe SCHENFEIGEL gérera les conventions d’arbitrage. 

11. Traductions :  
Le Groupe de travail en charge des traductions sera constitué d’Yves LEGLISE (juge et comité de 
course/ligue Nouvelle Aquitaine) et Tom GRAINGER. 
 
Sur l’ensemble des groupes de travail ci-dessous, Corinne Aulnette et Cécile Vénuat restent personnes 
ressources. 

 
4 Formations d’arbitres 2021 

 

Décision 

En conséquence de la crise sanitaire actuelle, la commission n’organisera pas de formation initiale 
juge, comité de course ou comité technique 2021, afin de permettre aux stagiaires déjà en cours de 
formation de finir leur cursus. La seule formation initiale sera la formation initiale juge freestyle kite 
qui aura lieu lors du Championnat de France Extrême Glisse en aout. 
La formation continue 2021 sera organisée pour les comités de course, les juges et les comités 
techniques, les 04-05/12/2021. Les modalités pratiques et logistiques restent encore à confirmer. La 
formation continue des umpires aura lieu en janvier 2022. 
Deux stages de formation au jugement semi-direct/direct vont potentiellement être organisés pour les 
juges, le premier pendant le Championnat de France Sport Entreprise Habitable en septembre et le 
deuxième pendant une épreuve d’Open 5.70 en octobre. 

 
5 Projets 2021 

 

Information 

- La commission envisage de créer une qualification de mouilleur ainsi qu’une qualification de 
viseur. Dès que ces qualifications auront été validées en Bureau Exécutif et en Conseil 
d’Administration, la CCA pourra mettre en place les formations correspondantes, après une 
campagne nationale de recrutement. Les modalités seront développées et diffusées 
prochainement par le groupe de travail en charge de la formation. 

- La commission va entamer une réflexion sur les nouvelles technologies au sens large, les 
outils simples (électroniques ou non) afin d’aider les arbitres dans leur pratique de l'arbitrage, 
avec par exemple des recherches sur la visée de ligne, le suivi de la force/direction du vent, 
la gestion des réclamations en ligne, la description de situations ou encore la gestion des 
routages. 

- La commission va également mettre en place une opération « Arbitres jeunes », ciblant les 
jeunes arbitres de plus de 18 ans, qu’ils soient nationaux ou régionaux, afin de faciliter leur 
investissement dans l’arbitrage. 

- Enfin, la commission va s’intéresser plus en détail aux nouvelles pratiques, englobant le 
Kitesurf et le Foil, ainsi que les spécificités liées à l’arbitrage de ces supports. 

 


