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21 JANVIER 2017 : JOURNÉE DE PRÉSENTATION DES R.C.V. 2017-2020 

 
Nous vous rappelons que la journée de présentation des Règles de Course à la Voile 2017-2020 aura lieu 
le samedi 21 janvier, à l’hôtel Novotel Paris Est (1 av de la République, 93170 Bagnolet), de 10h00 à 16h30 
(accueil à partir de 9h00). 
Vous êtes déjà plus de 400 à avoir confirmé votre participation à cette journée. Il reste donc encore 
quelques places. Les inscriptions tardives restent possibles jusqu’au 6 janvier prochain, dernier délai, en 
complétant le formulaire disponible ici pour les arbitres nationaux-les et ici pour les arbitres régionaux-les.  

NOMINATIONS NATIONALES 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage félicite les arbitres qui accèdent à la qualification nationale :  
 

 Pierre Gonnet, comité de course national, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Pierre Parent, juge national, Ligue Hauts-de-France. 

 Véronique Aulnette, comité de course nationale, Ligue Ile-de-France. 

 Jean-Luc Bort, comité de course national, Ligue Occitanie. 

 Gilles Tranchard, juge national, Ligue Bretagne. 

FORMATIONS NATIONALES 2017 
 
Formation nationale initiale  
La Commission Centrale d’Arbitrage a programmé les 3 jours de formation théorique pour les arbitres ré-
gionaux-les souhaitant accéder à la qualification nationale du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2017. Ces 
journées théoriques viennent compléter l’épreuve en immersion de chaque candidat-e à la formation natio-
nale. A l’issue de cette immersion pratique satisfaisante et à la réussite de ces journées théoriques, les 
candidat-e-s accèderont à la qualification nationale stagiaire. Le dossier de candidature à la formation na-
tionale est téléchargeable sur le site de la FFVoile à l’adresse suivante :  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/candidature_stage_national_14.doc 
 

Formation au jugement direct  
L’arbitrage des juges a beaucoup évolué ces dernières années, notamment en raison du besoin de suivre 
en direct les concurrents sur l’eau. Au-delà du jugement sur l’eau des infractions à la RCV 42 (propulsion),  
le format des courses en poules avec des flottes plus réduites permet/nécessite de juger sur l’eau en direct 
ou en semi-direct. Cette pratique réclame une grande connaissance fonctionnelle des règles, mais égale-
ment un positionnement sur l’eau précis. 
Vous possédez la qualification de juge national-e, vous voulez donner encore plus de sens pratique aux 
Règles de Course à la Voile sur l’eau, vous voulez suivre les courses en direct, être dans l’action : nous 
vous proposons de participer à un des deux stages ci-dessous : 

 Stage pendant le Championnat de France Open Match Race programmé à Pornichet du 21 au 26 
mars (21 et 22 théorie en salle) 

 Stage pendant le Championnat de France Espoirs Match Race programmé à Antibes du 14 au 19 
novembre (14 et 15 théorie en salle) 

Ces stages vous permettront de perfectionner votre positionnement sur l’eau, de vous familiariser avec 
l’Annexe C. 
Les candidatures sont à adresser par mail à cca@ffvoile.fr avant le 28 février pour le 1er stage et avant le 
30 septembre pour le second stage. 
 

-  

http://doodle.com/poll/m5bcy9s3ipacr96ad26h9bai/admin#table
http://doodle.com/poll/q8b3x8vdqscqxm5uaf78b854/admin#table
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/candidature_stage_national_14.doc
mailto:cca@ffvoile.fr


CALENDRIER DES DÉSIGNATIONS 2017 
Suite à la demande d’un grand nombre d’entre vous, la Commission Centrale d’Arbitrage a décidé de scin-
der les désignations en trois vagues, pour, d’une part, vous laisser le temps de vous positionner sur les ré-
gates, et, d’autre part, vous procurer une meilleure lisibilité sur votre calendrier d’arbitrage. C’est ainsi que 
lors de sa réunion du 26 novembre dernier, la Commission Centrale d’Arbitrage a validé les désignations 
des compétitions 2017 des mois de janvier et février. Ces premières désignations vont être effectuées sur 
le calendrier avant la période de fermeture du siège de la FFVoile, ainsi que les désignations des équipes 
d’arbitres des épreuves soumises à convention d’arbitrage. 
La prochaine réunion de la Commission est d’ores et déjà prévue le 11 février. Cette journée sera consa-
crée à la validation des souhaits d’arbitrage sur les compétitions programmées du 1

er
 mars au 31 mai.   

Les validations des souhaits sur les compétitions du 1
er

 juin au 31 décembre seront effectuées à l’occasion 
de la réunion de la Commission du 1

er
 avril 2017. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à vous posi-
tionner sur les différentes compétitions, a minima sur celles 
du 1

er
 semestre. 

 

FORMATION NATIONALE INITIALE 2016  
La partie théorique de la formation initiale à destination des 
arbitres régionaux souhaitant acquérir la qualification natio-
nale s’est déroulée dans les locaux de la Fédération Fran-
çaise de Voile, du vendredi 7 au dimanche 9 Octobre, regrou-
pant 29 arbitres régionaux, 13 comités de course, 5 juges, 11 
jaugeurs et 6 formateurs.  
 

FORMATION DES FORMATEURS D’ARBITRES RÉGIONAUX 
Dans le prolongement du premier week-end du 30 avril 
et 1er mai, la Commission Centrale d’Arbitrage a organisé la 
deuxième session de formation à la plateforme E-learning 
pour les mêmes formateurs d’arbitres régionaux dans les lo-
caux de la FFVoile les 15 et 16 octobre.  
Objectifs de ces 2 journées : retour sur la gestion de l’outil, du 
forum, découverte du contenu de la formation en présentiel 
utilisé à l’heure actuelle pour la formation des Arbitres au Fé-
minin Pluri-elles.  
Les ligues représentées étaient nombreuses : Auvergne-
Rhône Alpes, Bretagne, Grand Est, Guadeloupe, Hauts de 
France, Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Occita-
nie, Pays de la Loire, Provence-Alpes Côte d’Azur.  
 

DANS NOS LIGUES  
Après la fusion des Ligues Auvergne– Rhône Alpes, la Com-
mission Régionale d’Arbitrage a organisé le 11 décembre une 
formation de recyclage des juges de la région Auvergne, ani-
mée par Frédéric Bertold, juge national et formateur. Au pro-
gramme, rappel des règles et du fonctionnement de la Com-
mission Régionale d’Arbitrage, fonctionnement des inscrip-
tions au calendrier et désignations sur le calendrier, test de 
connaissances et jeu de rôle. 

-  



NOS EQUIPES D’ARBITRES SUR LE TERRAIN 

-  

National Classe 1 Mètre du 15 au 17 
octobre aux Sables d'Olonne  

Les arbitres, la direction de course et les coureurs du Vendée 
Globe, départ des Sables d'Olonne le 6 novembre 

 Grand Prix de l'Armistice du 30 octobre 
au 1er novembre à Maubuisson   

 Coupe de France Open 5.70 du 30 octobre 
au 1er novembre à la Grande Motte  

Championnat de France VRC Classe M du 
10 au 13 novembre à Angoulême  

National Laser du 30 octobre au 1er 
novembre à La Rochelle 



HOMMAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Marc Burban le 26 novembre dernier.  
Marc nous a quitté à l’âge de 61 ans des suites d’une longue maladie.  
Marc était comité de course national de la Ligue de Bretagne depuis 2004. Président de l'Association nau-
tique de l'Ile-aux-Moines (ANIM) pendant 20 ans et chef d'orchestre du Festival de la voile depuis 1985, 
épreuve bien connue dans le monde de la voile traditionnelle, se déroulant en août à l’Ile aux Moines, Marc 
faisait partie de ces arbitres discrets, engagés et passionnés. Egalement secrétaire de la classe Guépard 
pendant de nombreuses années, Marc a beaucoup contribué au développement de la voile dans le Golfe. 
Marc nous manquera. Nos pensées vont en ce moment à sa famille et à ses proches. 
 

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE 
Voici la liste des documents ajoutés ou réactualisés :  

 Dans l’onglet Règles : le texte anglais des prescriptions FFVoile aux RCV 2017-2020 

 Dans l’onglet CCA : Le Rappel Général de Septembre 2016 

 Dans l’onglet Règles de Classes : Moth, Vaurien  

 Dans l’onglet Règles : traduction de la  Réglementation 35 de World Sailing, Code Disciplinaire 

 Dans l’onglet Jury d’Appel : trois décisions :  

 2016-13 : Contestation de faits établis. Contestation de procédure.  

  2016-02 : L’appelant ne demande pas copie de la décision et n’indique pas en quoi il estime la 
décision ou la procédure incorrecte .  

 2016-06 : contestation de la procédure, des faits établis, de la pénalité de remplacement +  
 demande de réouverture .  

-  

Corinne Aulnette 
Responsable de la C.C.A. 

Jean-Luc Denéchau 
Président de la C.C.A. 


