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NOMINATIONS 
La Commission Centrale d’Arbitrage félicite  

 Anne Malledant-Vadre (ligue Bretagne) qui accède à la qualification de comité de course internationale 

 Sylvie Harlé (ligue Pays de la Loire) et Romain Gautier (ligue Provence Alpes Côte d’Azur) qui accèdent 
à la qualification de juge international  

 Olivier Maréchal (ligue Pays de la Loire) qui accède à la qualification de jaugeur national 
 Frédéric Courtois et Bruno Le Breton (ligue Bretagne) qui accèdent à la qualification de comité de 

course national 

 Abigail Sofer (ligue Aquitaine), Didier Grèze (ligue Pays de la Loire), Pascal Gremion (ligue Guade-
loupe) qui accèdent à la qualification de juge national 

FORMATION NATIONALE INITIALE 2015 
Les arbitres régionaux souhaitant s’engager dans une formation nationale peuvent télécharger le dossier 
de candidature à compléter et à renvoyer à leur Commission Régionale d’Arbitrage ainsi qu’à la CCA 
(adresse mail cca@ffvoile.fr), à l’adresse suivante :  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/candidature_stage_national_14.doc 
La partie théorique de la formation nationale initiale, destinée aux arbitres régionaux intégrant le cursus de 
formation nationale, est fixée du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2015. 

FORMATION CONTINUE NATIONALE 2014 
Samedi 13 et dimanche 14 décembre, pas moins de 94 arbitres (dont 6 formateurs et de nombreux interve-
nants) étaient présents au siège de la FFVoile pour suivre les 2 jours de formation continue prévue dans le 
Règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations de la FFVoile. Les 
juges, comités de course et jaugeurs, après l’ouverture par le Président de la Commission Centrale d’Arbi-
trage, se sont regroupés par qualification pour travailler sur les thèmes suivants :  

 pour les juges : la recevabilité et les procédures d’instruction, ainsi que l’étude de cas réels 

 pour les comités : les dernières directives de l’ISAF en terme de gestion de la course (ISAF Race Ma-
nagement Policies), les instructions de course pour les raids, les problématiques de ligne de départ, etc 

 pour les jaugeurs : présentations sur la voile classique, la VRC, Osiris Habitable, la jauge IMOCA, … 
 Ces deux jours se sont terminés par un test de connaissances pour tous les participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PHOTO DU MOIS 
Nos remerciements à Tom Grainger pour cette photo haute en couleurs prise à l’occasion du 34ème Crité-
rium de la Méditerranée Catamaran qui s’est couru à Marseille en octobre dernier. 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/candidature_stage_national_14.doc
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/


ACTION « ARBITRES AU FÉMININ PLURI-ELLES » 
La Fédération Française de Voile et la Commission Centrale d’Arbitrage continuent leurs actions pour aug-
menter le nombre de femmes parmi les arbitres de la FFVoile.  
3 sessions déjà programmées pour 2015, afin de former les nouvelles recrues , les 30 et 31 janvier, 30 et 
31 mai, 26 et 27 septembre. La session de janvier est complète, mais il reste des places pour les deux ses-
sions suivantes. N’hésitez pas à relayer l’information et à recruter les potentielles candidates intéressées. 
En parallèle, l’accent sur l’arbitrage féminin avait été porté en 2014 sur le championnat de France Espoir 
Solitaire Equipage Flotte Collective à Martigues en août avec une équipe d’arbitrage entièrement féminine. 
La Commission Centrale d’Arbitrage a informé le Bureau Exécutif de la continuité de cette promotion, par la 
désignation à parité hommes/femmes sur deux championnats de France majeurs de la FFVoile en 2015, le 
Championnat de France Monotype Habitable Grand Prix de l’Ecole Navale du 14 au 17 mai 2015 et le 
Championnat de France Solitaire Equipage Flotte Collective à Martigues du 22 au 28 août 2015. 

DÉCISIONS INSTITUTIONNELLES 
Le Bureau Exécutif du 17 novembre a validé  

 L’adoption d’une directive de la Commission Centrale d’arbitrage, qui est la suivante : 
 « L’usage d’armes à feux est interdit pour effectuer les signaux sonores pendant les compétitions de 

 la Fédération Française de Voile ». La date d’application de cette directive sera fixée par un prochain 
 Bureau Exécutif. Les directives de la Commission Centrale d’Arbitrage seront réactualisées en con
 séquence. 

 La mise en place d’une convention d’arbitrage sur la compétition « Tour de Belle Ile », organisée du 
8 au 10 mai 2015 à la Trinité sur Mer. 

MISE À JOUR DE LA CLÉ ARBITRE 
Voici la liste des documents ajoutés ou réactualisés :  
Dans l’onglet CCA  : Le Rappel Général d’octobre 2014 
Dans l’onglet Règles de classe :  

 Les règles de classe Finn (Français et anglais) 

 Les règles 2015 OSIRIS Habitable, bateaux classiques (JCH) et bateaux de série.  
Dans l’onglet Règles : Le livret des Questions/réponses ISAF mis à jour au 15 décembre 2014, comprenant 
les nouvelles Q/R :  

 Q&R 14-016 / L4 : Règle 49 – utilisation de la drisse attachée au harnais  

 Q&R 14-017 / G4 : Signaux du comité de course  

 Q&R 14-018 / G5 : Autres pénalités pour un OCS  

 Q&R 14-019 / K5 : Incidents pendant les journées de Medal Race – Addendum Q  
Dans l’onglet Documents spécifiques arbitres, rubrique comités de course 

 Les recommandations ISAF de gestion des courses  - ISAF Race Management Policies  

NOS MEILLEURS VOEUX 
Les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage se joignent à nous pour souhaiter à chacune et cha-
cun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année.  

 
Corinne Aulnette 
Responsable de la C.C.A. 

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


