
 

 

Réunion CCA du 10 décembre 2017 

 
Présents : Corinne AULNETTE,  Frédéric BERTIN, Patrick CHAPELLE, Paul-Edouard 
DESPIERRES, Didier FLAMME, Jean-Luc GAUTHIER, Hélène LA SALMONIE, Arnaud 
MANTE, Monique PARIAT, Thierry POIREY, Xavier POIROT, Georges PRIOL, Sybille 
RIVARD, Cécile VENUAT 
 
Excusé : Jérôme NUTTE 
Absente : Anne MALLEDANT 
 

Relevé de décisions 
 

Objet Sujets Décisions 

Calendrier CCA 2018 
 Formations 2018 

 Réunions 2018 

 Samedi 20 janvier  (CRA) 

 27-28 janvier (Formation Arbitres 
féminin pluri-elles) 

 3-4 février (formation umpire) 

 Samedi 17 février 2018 (CCA) 

 16-17 juin (formation Arbitres 
féminin pluri-elles) 

 Samedi 22 septembre (CCA) 

 29-30 septembre (formation 
Arbitres féminin pluri-elles) 

 5-7 octobre (formation initiale) 

 24-25 novembre (formation 
continue CC-JU-CECL) 

 Samedi 15 décembre 
(désignations/renouvellements) 

 Dimanche 16 décembre (CCA) 

Feuilles de route 

 

 Communiquer et évaluer 
 

 Questionnaire de satisfaction à 
diffuser aux présidents de CRA le 
20 janvier 2018 et envoyé à 
l’ensemble des arbitres après 
validation par les CRA 

 Proposer aux  présidents de CRA 
d’être intégrés dans le groupe de 
travail 

 Rédiger une ligne éditoriale 

 Faire vivre et coordonner la 
délégation de mission donnée 
aux CRA 

 Présence de X. Poirot aux réunions 
de CRA et si indisponible, présence 
de la responsable de la CCA ou 
délégation à un membre de la CCA  

 Assurer et coordonner la 
formation des arbitres 
 

 Intégration de F. Bertin dans le 
groupe de travail 

 Demander aux CRA d’utiliser la 
plateforme e-learning pour les 
formations régionales – à intégrer à 
la réunion du 20 janvier 

 Information aux présidents de CRA 
le 20 janvier sur l’intention de faire 
passer le test final de la formation 
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régionale à tous les candidats à la 
formation nationale pour mieux 
cibler le niveau des candidats à 
l’entrée en formation. 

 Cibler les épreuves pour le stage 
« jugement direct » : 

- National J80 

- National J70 

 Stage jugement direct obligatoire 
pour les nationaux stagiaires, et 
formation continue pour tous les 
nationaux 

 Créer une spécialisation 
« jugement direct » qui apparait 
dans la fiche arbitre 

 VAE « jugement direct » pour les 
arbitres ayant participé aux stages 
antérieurs et souhaitant faire 
apparaitre cette spécialisation dans 
leur fiche 

 Assurer des liens transversaux 
avec d’autres commissions de 
la FFVoile 

 

 Participation de C. Aulnette et G. 
Priol au colloque des directeurs de 
course en janvier 2018 

 Éditer les textes et les 
règlements officiels et veiller à 
leur application 

 Réponses aux questions sur les 
règles par le centre de tri 

 Interrogation des présidents de 
CRA le 20 janvier sur le 
fonctionnement du centre de tri 
(Possibilité de délégation aux CRA) 

 Gérer les conventions 
d’arbitrage 

 

 Inciter les organisateurs à 
transmettre à la CCA l’avis de 
course et toutes autres 
informations nécessaires à la 
rédaction des conventions 

 Diriger l’ensemble du corps 
arbitral   

 Rédiger les principes de 
désignations sur lesquels le groupe 
s’appuie pour prendre ses 
décisions 

 Communiquer les principes à tous 
les arbitres 

 Soutenir les organisateurs et 
les arbitres dans la préparation 
des documents de course 

 

 Organisation du groupe de travail 
avec des envois ciblés selon les 
documents de course 

 Gérer les autorisations de 
juger sans appel 

 

 Etablir des règles de 
fonctionnement pour la recherche 
d’arbitres pour les épreuves 
internationales 

  

 

 

 


