
 

 

Réunion de la CCA du 17 février 2018 

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

 

 
Relevé de décisions 

 

Objet Sujets Décisions 

Feuilles de route 

et guides 

 Retours sur les feuilles 
de route et guides 
associés 
 

 Groupe « Editer les textes et les règlements 
officiels » :  

 Toute réponse à une question envoyée au centre 
de tri sera publiée sur la nouvelle page Arbitrage 
du site internet FFVoile (de façon anonyme) en 
plus de la réponse au demandeur 

 Toutes les questions doivent passées par la CCA, 
chaque demandeur recevra un accusé de 
réception partant de la boite mail CCA 

 Groupe « Communiquer et évaluer » :  

 Suite à la réunion des présidents de CRA du 20 
janvier 2018, les présidents interrogés ont 
confirmé leur souhait de ne pas être membres du 
groupe de travail, faute de temps. Corinne va 
élaborer une fiche de poste pour faciliter le 
recrutement de nouveaux membres pour ce 
groupe de travail. 

 Un questionnaire de satisfaction va être envoyé 
aux arbitres au cours du 1er trimestre 2018 
(incluant la communication) – questionnaire à 
périodicité tous les deux ans 

 Groupe « Assurer et coordonner la formation des 
arbitres » :  

 Mise en place d’une formation nationale 
« évaluateurs », toutes qualifications confondues, 
tous les deux ans (première en 2019 sur 2 jours) 

 Groupe « Diriger l’ensemble du corps arbitral » :  

 Développement d’un logiciel informatique pour 
faciliter la gestion des désignations par arbitre et 
notamment avoir une quantification rapide du ratio 
nombre de demandes/nb de désignations. 

 Critère de désignation ajouté : à compétence 
égale, désignation sur des grades 1 et 2 des 
arbitres ayant également une activité locale sur les 
grades 4 et 5. L’objectif de ce principe est de 
valoriser les arbitres très expérimentés qui 
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œuvrent sur des régates de 4 et 5 permettant ainsi 
au plus grand nombre de bénéficier de leur 
expérience. 

Désignations 

 Elaboration d’un mail 
de relance aux 
organisateurs pour la 
validation des arbitres 
en attente ou épreuve 
sans arbitre 

 Dérogations pour 
arbitres régionaux en 
présidence sur grade 4 

 Validation du projet pour les grades 5 et 4, une 
information aux Présidents de CRA est programmée 
avant la mise en route de la procédure. 

 
 
 

 Le message (pop-up) affiché sur le site lors du 
positionnement d’un arbitre régional en président sur 
une épreuve de grade 4 va être revu et clarifié, en 
collaboration avec le service informatique 

Formations 

 Demande de la 
Fédération Belge 
(formation spiral) 
 
 
 
 
 
 

 Stage jugement sur 
l’eau 
 

 Liste des évaluateurs 
 
 
 

 Formation continue 
Arbitres course au 
large 

 Accès à la plateforme payant par utilisateur, évaluation 
du coût par la CCA et le service juridique pour 
préparation d’une soumission au prochain Bureau 
Exécutif (Les tarifs d’inscription aux formations d’arbitre 
régional demandés par les CRA seront pris en compte 
dans cette démarche pour garder une cohérence 
d’ensemble). 
Pas d’autorisation d’ouverture de la plateforme pour la 
formation continue 

 Stage « jugement sur l’eau » applicable à tous les 
arbitres (y compris les arbitres internationaux qui le 
souhaitent) 

 Un arbitre devient évaluateur dès qu’il a un stagiaire 
sur une épreuve et qu’il répond aux critères du 
règlement des diplômes et qualifications de la FFVoile 
(décision CCA) 

 Organisation tous les deux ans d’une formation CAL 
(prochaine séquence en septembre 2018 sur 1 
journée) 

Communication 

 Présentation du 
questionnaire pour 
mieux connaitre nos 
arbitres nationaux 
 

 Présentation de la 
nouvelle page internet 
« Arbitrage » 

 

 Présentation 
d’exemples 
d’indicateurs de la 
performance de la CCA 

 Validation du questionnaire après modifications en 
séance 

 Envoi du questionnaire en test aux membres de la CCA 

 Envoi à tous les arbitres nationaux à suivre 
 

 Validation de la nouvelle page 

 Envoi du lien de la page aux membres de la CCA avant 
mise en ligne finale 

 

 Validation des indicateurs proposés et diffusion aux 
arbitres 

 Etude pour la prochaine réunion CCA de septembre de 
la mise en place d’un forum 

 Identifier la date de création d’un compte spiral pour 
pouvoir faire des statistiques d’entrée en formation 
régionale 

 Pour fluidifier les remboursements des frais de 
déplacement des arbitres des épreuves à convention, 
les frais de déplacement seront envoyés directement à 
l’organisateur. Un suivi sera assuré par la CCA. 
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 Le mail envoyé aux arbitres désignés sur une épreuve 
à convention va être modifié en conséquence, en 
ajoutant l’adresse postale pour l’envoi des frais de 
déplacements 

Documentation 

 Mise à jour textes/clé 
 

 Livre des cas WS 

 Pénalité post course 

 La mise à jour de la clé se fait en parallèle de la mise à 
jour de la page arbitrage du site internet 

 Dotation aux juges dès parution  

 Expérimentation sur la SNIM et le Spi Ouest France 

Boutique 

 Dotations sur les 
championnats de 
France espoirs 

 Les organisateurs recevront un kit « pavillon » pour la 
gestion des phases finales 

 Création d’un kit pavillon « jugement sur l’eau » 
accessible aux arbitres sur la boutique avec 4 
pavillons (vert et blanc, rouge, jaune et noir) 

Divers 
 Validation des arbitres 

de clubs par les 
présidents de clubs 

 Faire un Doodle aux présidents de CRA pour avis 
consultatif 

 


