
CRA 

COMMISSION REGIONALE ARBITRAGE 

La commission régionale d’arbitrage, constituée d’arbitres volontaires, comprend 9 personnes 

de qualifications diverses. 

Mmes Axelle Vanoverstraeten (juge nationale et comité régionale), Michèle Urando (comité 

régionale et commissaire aux résultats), Yvette Alonso (comité régionale), Hélène Silve 

(comité régionale, comité technique nationale (ex jaugeur) 

Ms Tom Grainger (juge national stagiaire, et formé logiciel Spiral), Georges Korhel (comité de 

course national, juge régional, formateur FREG, et formé logiciel Spiral), Frédéric Maniglier 

(comité régionl, juge régional stagiaire), Philippe Enel (comité de course national, et en cours 

formation Spiral), Jean Pierre Mannetstatter (comité de course national et formé Spiral) 

Et occasionnellement Ms Romain Gautier et Philippe Faure, selon les besoins. 

ARBITRES 

La CRA gère des différents arbitres de la Ligue PACA, et ils sont nombreux : 

Internationaux : 6 Comités de course et 5 Juges  

Nationaux   : 18 Comités, 9 Juges , 4 Jaugeurs, 5 Contrôleurs d’Equipement   

    Course au Large, 1 Expression, 6 Umpire  

      Stagiaires Nationaux : 1 Juge, 2 Jaugeurs 

Régionaux   : 97 Comités, 5 Comités VRC, 40 Juges, 4 Jaugeurs  

      21 Stagiaires Comités, 23 Juges, 1 Jaugeur 

Jeunes arbitres  : 11 

Arbitres de club  : 123 pour 2018, Pour 2019, les déclarations d’arbitre de club, se font 

directement sur le site fédéral par les présidents de clubs…. 

Arbitres féminins pluri-elles : en cours de formation 14 sachant qu’une dizaine est passée en 

régionale stagiaire 

FORMATION 

Fin 2017 32 personnes ont suivi la formation régionale.. Sur ces 34, une dizaine est devenue 

régionaux stagiaires et 4 sont devenus ou en passe de devenir soit comité, soit jury.  

En début 2018, une formation a eu lieu pour la formation continue des entraineurs. 29 se sont 

retrouvés à Antibes… Sur ces 29, une dizaine est devenue arbitres stagiaires et sur ces 10, 

un seul a validé et est devenu Umpire Régional. 



Pour 2019, 10 postulants pour la formation régionale… La formation passe sur un jour pour 

utilisation de la plateforme Spiral (formation à distance) par contre mise en place d’un livret 

de compétences 

12 personnes ont participé début Février à une formation FREG… Cela a permis de découvrir 

le nouveau FREG… Georges Korhel, travaille pour mettre en place un tuto qui permettra dans 

quelques temps de se former seul…  

Jeunes arbitres, après une expérience il y a deux ans, cette formation, pour 2019 bat tous 

les records, Merci aux clubs qui y ont vu un intêret…. Ce sont donc 21 Jeunes issus des clubs 

de Cannes Croisette (5), Cannes Jeunesse (4), Var Mer (4), Roquebrune Cap Martin (3), 

Villeneuve Loubet (2), Coyc Hyères (2) Fos (1). Cette formation se déroule les 8 et 9 Mars au 

Creps d’Antibes, ce qui amène mon absence, ainsi que celle de C Trignan… 

Mais la demande étant très importante, une deuxième vague de formation aura lieu le 12 et 

13 Mars à La Londe Les Maures… A ce jour ils sont 12 préinscrits représentant Bormes (3), 

Bandol (3), Var mer (1), Bauduen (3), Roquebrune Cap Martin (2)… 

REGATES 

La CRA valide les arbitres positionnés sur les différentes régates et si avis favorable des 

deux parties, la validation est effectuée, l’arbitre reçoit sa désignation par courriel ….. 

C’est au environ de 900 régates qui ont lieu par an…malheureusement nombreuses se 

déroulent sans arbitres désignés, ce qui engage les organisateurs et les arbitres au niveau 

responsabilités…. Pour information environ 200 régates sont dans ce cas 

A l’issue des régates, il est conseillé aux arbitres de faire un compte-rendu dématérialisé, 

cela nous permet de suivre l’activité de chacun et parfois résoudre quelques problèmes… 

SEMINAIRE 

Le budget alloué à la CRA a permis de réunir les arbitres (internationaux, nationaux, 

régionaux, certains régionaux stagiaires et Jeunes Arbitres) pour un séminaire… 60 ont 

répondu présent… Sachant malheureusement qu’une majorité des internationaux et nationaux 

étaient en formation continue à Paris… Vu les retours des présents, la CRA est prête à 

relancer ce type d’action… (séminaire évaluateur par exemple…) 

SITE LIGUE « ARBITRER » 

Le site de la Ligue, a été refait récemment, la partie Arbitrer a été revue courant Janvier. 

Un nettoyage, une remise en forme permet d’être plus facile et de fait plus attractive. 

Le menu déroulant permet en premier lieu, de trouver des infos sur  

- les formations séparément, ainsi que les liens pour s’inscrire,  

- la constitution de la CRA,   

- les actualités CRA 



- Liens et info utiles (Liste des arbitres, boite à outil, fiches évaluations, CR 

dématérialsé etc.. 

Je ne peux que vous conseiller de visiter le site Ligue et tout particulièrement l’onglet 

Arbitrer…. https://www.voilesud.fr/ 

CONCLUSION 

Je terminerai en remerciant la Ligue pour la confiance accordée à la CRA, confiance démontrée 

par le budget qui est alloué. Je n’oublierai pas de remercier les arbitres, quel que soit leur 

niveau d’intervention, qui oeuvrent  week-end après week-end afin de faire naviguer sur tous 

les plans d’eau de la Ligue…. J’associerai également à ces remerciement les bénévoles qui nous 

reçoivent, nous assistent et nous sustentent….. Et merci à toute l’équipe CRA, qui fait un 

excellent travail 

Merci également à toute l’équipe de la CRA, qui a permis de relancer la formation d’arbitre et 

travailler sur tous les points évoqués dans ce rapport. 
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