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Réunions nouvelles Règles de Course 
2021-2024

Nous avons le grand regret de vous annoncer que nous avons pris la décision
d’annuler les réunions présentielles de cette fin d’année de présentation des
nouvelles Règles de Course à la Voile. 
Nous ne pouvons en effet que constater la dégradation actuelle de la situation
sanitaire en France. De plus, de fortes incertitudes pèsent sur toutes les
autorisations émises par les Préfectures.
Il nous a donc paru plus sage et raisonnable d’annuler nos rassemblements,
évitant ainsi tous contacts et toutes potentielles contaminations.
Pour autant, nous réfléchissons dès à présent à la faisabilité de la mise en place
d’une journée de présentation des nouvelles Règles de Course à la Voile en
visioconférence. Cette présentation sera de plus enregistrée et mise en ligne sur
le site internet de la FFVoile. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
des avancées de ce projet.

Renouvellements des qualifications d'arbitres

https://ffvoile.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=33A53A4A1163


En raison de la crise sanitaire, la saison sportive 2020 est fortement réduite.
Pour ne pas pénaliser les arbitres dans leur cycle de renouvellement, le bureau
exécutif du 12 septembre 2020 a validé la proposition de la Commission
Centrale d'Arbitrage de prolongation d’une année pour les qualifications
nationales. Pour les arbitres nommés entre 2017 et 2020, le renouvellement
sera au bout de 5 ans au lieu de 4.

En Savoir Plus...

DOCUMENTS DE COURSE : 
AVIS DE COURSE ET INSTRUCTIONS 

DE COURSE TYPE

La Commission Centrale d'Arbitrage a mis en
ligne une annexe type à l'Avis de Course et aux
Instructions de Course suite à la crise sanitaire.

En savoir plus...

GUIDE DES CONSEILS SANITAIRES

Ce document a pour objectif d’accompagner les
arbitres et les clubs dans la reprise avec d’une
part, les éléments à prendre en compte dans le
cadre des diverses mesures spécifiques de
protection et d’autre part, d’apporter des
préconisations en lien avec l’activité des
arbitres.

En savoir plus...

Les dernières publications de la FFVOILE
Règlement de publicité de la FFVoile applicable en 2021.

Toutes les publications ici

Désignations 2021
La réunion de la Commission Centrale d'Arbitrage concernant les désignations 2021 aura lieu
le 6 décembre.
La réunion calendrier du Département Compétition Performance aura lieu les 25 et 26
novembre.

https://ffvoile.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=33A53A4A1164
https://ffvoile.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=33A53A4A1165
https://ffvoile.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=33A53A4A1180
https://ffvoile.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=8169181d448b29476e16d231f88cff37&i=33A53A4A1171


N'hésitez pas à faire vos souhaits d'arbitrage dès que les épreuves sont en ligne.

L'actu arbitrage
SELECTIVE DE LIGUE

TRANSRADE WINDFOIL
ORGANISE PAR BBN DU 5 AU 6

SEPTEMBRE

La formation des Jeunes Arbitres
FFVoile bretons a débuté ce mois-ci
avec un accompagnement sur la
sélective windfoil. Les 3 Jeunes
Arbitres en formation sur cet
évènement ont pu se sensibiliser aux
procédures de départ sur le bateau
comité, au mouillage des parcours de
slalom down wind, à l'élaboration d'un
raid pour la série raceboard et à la
gestion des arrivées.
Merci aux tuteurs Frederic Coiffard et
Olivier Le Gouic.

En Savoir Plus...

L'ATLANTIQUE TELEGRAMME ORGANISE PAR LE
CN LORIENT DU 11 AU 13 SEPTEMBRE

En Savoir Plus...

SPI OUEST FRANCE ORGANISE PAR LA SN
TRINITE DU 24 AU 27 SEPTEMBRE

En Savoir Plus...

La Vidéo du mois

Retrouvez toute l'actualité de la FFVoile sur
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