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Compte rendu Commission Départementale d’Arbitrage 

Jeudi 17 novembre 2022 (Visioconférence) 
 

 

 

Présents : Patrick Allaire, Ludwig Reitzer, Thierry Ouvrard, Sébastien Bresson, Annick Martin, 

Bertrand Calvarin 

 

Excusés : Ronan Le Goff, Pierre Le Floch, Guillaume Cubier. 

 

 

1 – Information de la CCA 

 

Rappel sur l’information parue dans la newsletter de septembre et rajout dans les IC types d’un 

article visant à prévenir les violences et incivilités. Il faut donc être vigilant lors de la rédaction 

des IC lorsque l’on reprend celles de l’an passé qui ne comprennent pas cet article. Il faut bien 

penser à intégrer cet article que l’on retrouve dans les IC types :  

« Les manifestations sportives sont avant tout un espace d’échanges et de partage accessible à toutes et à 
tous. À ce titre, il est demandé aux concurrent.e.s et accompagnateurs.trice de se comporter en toutes 
circonstances, à terre comme sur l’eau, de façon courtoise et respectueuse indépendamment de l’origine, 
du genre ou de l’orientation sexuelle des autres participant.e.s.ou accompagnateurs.trice.  Un.e 
concurrent.e. ou accompagnateur.trice qui ne respecterait pas ces principes pourra être pénalisé selon la 
RCV 2 ou 69." 
 
Il faut aussi veiller à avoir l’article visant l’exclusion des athlètes et officiels russes et biélorusses : 

Dans le cadre de l’actuel conflit en Ukraine, le mouvement sportif international et français s’est mobilisé et 
a pris des mesures à l’encontre des athlètes et officiels russes et biélorusses. Cette décision entraine dans 
certains cas une interdiction de participer (ou d’officier) aux compétitions sportives. Dans ce contexte, World 
Sailing a précisé les contours des mesures concernant l’accès de participants des nations précitées aux 
compétitions de voile. Elle a notamment étendu cette interdiction aux bateaux dont la propriété, le contrôle 
ou la gestion effective appartient à une personne ou une structure russe ou biélorusse. Dans ce contexte la 
FFVoile, consciente des éventuelles problématiques et questionnements sur le terrain, souhaite apporter 
quelques clarifications pour accompagner les organisateurs dans leur décision. 
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2 – Information de la CRA 

 

Save the date : prochain colloque régional des arbitres le samedi 28 janvier 2023 à Rostrenen. 

 

La CCA a souhaité valorisé et reconnaitre de travail des mouilleurs en créant une nouvelle 

qualification : mouilleur FFVoile. Un référentiel de compétence a été créé (cf pièce jointe). La 

CCA à sollicité la CRA pour faire remonter les noms des personnes faisant régulièrement office de 

mouilleur afin de leur attribuer la qualification sous forme de VAE. 

 

Les clubs costarmoricains ont été sollicités pour faire remonter les informations, 4 clubs ont 

répondu et 10 personnes sont identifiées.  

 

 
 

Pas de panique s’il manque des noms, la FFVoile fera également une information directement 

auprès des clubs. 

 

3 – Information de la CDA 

 

Nominations : 

• Juge national Patrick ALLAIRE 

• Juge régional Véronique BAZIN 

• Comité de course régional : Loïc Martin et Olivier De BRYE 

Félicitations pour ces nominations. 

 

Arbitres toujours en formation régionale : 

• Blin Laurence (dernière évaluation prévue le 5 mars au PNSG avec Ludwig en 

évaluateur) 

• Swann Kervarec (à voir si évaluations possibles sur Brest) 

• Camille CHAS (évaluation prévue le 20/11 par Olivier Billard à Port-Blanc) 

• Jean PEYSSON (Annick reprend contact pour caler des évaluations) 
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Renouvellement des qualifications régionales :  

 

Position de la CRA : ne pas entraver le renouvellement des arbitres car on en manque. 

Toutefois, certains arbitres n’arbitrent pas ou très peu. Aussi, il sera rajouté une question « souhaitez-

vous continuer l’arbitrage ? Case à cocher (oui ou non) avec l’envoi dématérialisé du compte rendu 

annuel. 

 

Formation :  

 

Prochaine formation des arbitres, toujours en lien avec le 35, les 7 & 8 janvier à la SNBSM. Deux envois 

ont été fait en direction des clubs pour les en informer, pour le moment 2 inscrits dans le 22 et 5 dans le 

35. 

 

Interventions dans les clubs : 

 

• Un premier courrier envoyé courant juin proposant 2 types d’intervention : plus en 

lien avec les règles ou plus orienté organisation d’une régate pour les bénévoles. 

o 2 retours : PNSG pour une intervention auprès des optimists (Bertrand) 

o SRPerros : pour une intervention auprès des étudiants qui naviguent en J80 et 

autour des adhérents du club (date non calée à ce jour avec Yann Colin) 

• Un deuxième courrier a été envoyé aux clubs courant septembre ou début octobre – 

pas de retours. 

• Autres interventions : 

o Stage de ligue juste avant le national Open 5.70 à St Quay (Bertrand) 

o Intervention de Laurent Grimaud lors du stage départemental organisé 

pendant les vacances de la Toussaint à l’Ile-Grande 

o Intervention sur le sujet des jeunes arbitres lors du prochain colloque des 

entraineurs (29 novembre) par Annick 

L’ASNP organisera la prochaine CIE du 15 au 21 juillet. Il faudra se rapprocher du club en amont pour voir 

s’il a des besoins en formation/information. 

 

Questions diverses :  

 

• Freg pour les arbitres :  

o est-ce qu’il y a des problèmes lors des régates ?  

 A priori pas plus qu’avant… 

o faut-il prévoir une formation simple sur FREG ? Si oui quel formateur ? 

 oui, à voir également avec le 35 si Yvon Poutriquet pourrait proposer 

une formation. 

o Les problèmes sont à remonter à l’adresse : freg.support@ffvoile.fr 

o Ne pas hésiter à aller sur le forum : https://claco-ffv.univ-

lyon1.fr/forum/category/1247/subjects/page/1/max 
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• L’accueil des jeunes arbitres et notre rôle auprès d’eux 

o Le rôle des arbitres est d’être bienveillant avec les jeunes arbitres, de bien les 

accueillir et de leur faire une vraie place dans l’organisation de nos régates. 

• Juges référents : quelle pratique dans le 22 ?  

o Le juge référent est une pratique mais il n’existe pas de cadre. Point qui 

pourra être abordé en CRA. 

• Problématique des parcours sur les supports de foil :  

o Les parcours sont parfois trop complexes (3 tours) et créés des problèmes (les 

participants ne savent plus s’ils ont fait 2 ou 3 tours et les pointeurs non plus).  

o Le souhait des coureurs est de faire des parcours fun et rapide. 

Ce dernier sujet pourra également être abordé en CRA, peut-être lors du colloque. A noter que c’est 

également un sujet travaillé par la commission sportive du cdv. 

 

Fin de la commission vers 19h45 

 

 

 

Le responsable de la CDA 22 

Bertrand CALVARIN 


