
COMPTE-RENDU CRA 

Du 07/03/2020 

 

JPM- Président de la CRA Sud 

Bonjour à tous 

Ce compte-rendu tout d’abord pour remercier l’équipe qui œuvre pour la CRA,  

- Axelle Vanoverstraeten – JNat.  CC Régionale, Umpire Nationale - Diffusion règles, prescriptions, 

infos  

- Michéle  Urando – CC Rég – Suivi Budget CRA 

- Hélène Silve – C Technique Nat, CC Rég - Jauge 

- Yvette Alonso – CC Rég - Communication 

- Philippe Enel – CCNat – Référent 06- gère les désignations pour les A.M. 

- Frédéric Maniglier – CC Rég, Juge Rég stagiaire - Recruteur JA 

- Tom Grainger (abs)– Juge Nat, Umpire – Référent 13 

- Georges Korhel – CC Nat, Juge Rég, Directeur de course,  et surtout Vice-Président CRA (formation 

arbitre, FREG, Référent 83) 

- A cette équipe, sont invités ou consultés : R Gautier, Ph Faure, Nath Peberel. 

Je voudrai ensuite remercier, l’ensemble des élus de la ligue sud pour la prise en compte du travail 

effectué par tous, en nous accordant le nerf principal des actions, à savoir, après la passion, un budget 

conséquent… Merci !!! 

Merci à tous les clubs, qui nous acceptent, avec nos habitudes, nos manies qui peuvent parfois irriter 

 

Points sur les arbitres : la CRA Ligue Sud Voile compte : 230 arbitres dont 39 Jeunes Arbitres, le reste 

191 étant réparti en 161 Comités de Courses dont 6 Radiocommandés, et 22 stagiaires et 75 Jury 

dont 25 stagiaires … Il devient urgent de former des arbitres, la moyenne d’âge augmente et la 

souplesse (physique et intellectuelle) indispensable pour les nouveaux supports diminue… 

 Pour la formation, une liste d’attente est accessible sur le site de La Ligue dans la partie « arbitrer »… 

De plus, je me permets de rappeler de mémoire, que pour l’obtention des Labels, il est indispensable 

d’avoir 

-  au moins un ou des arbitres de Clubs pour le label «  école de sport »  

-  et au moins un arbitre régional (en formation) pour le label « compétition ». Attention l’arbitre 

régional stagiaire, au bout de deux ans, s’il ne valide pas, perd sa compétence…. 

Des Promotions Ligue Sud et des départs 

CCNat Stagiaire – Florence Baudribos - CECL Nat – Isabelle  Journiac, Cyril Mannetstatter 

Umpire National stagiaire - Robin Desserouer - 

Arbitres Régionaux : Théa Shaw(J), Jérôme Bickard, Mathieu Brun Rigaud, Mathilde Massacrier, 

Charles Terrin, Jacques Herry, Frédéric Maniglier. Robin Desserouer (U)  



Et de nombreux arbitres régionaux stagiaires en attente d’avoir terminé leurs évaluations, (Sylvie et 

Xavier Koetzel, Xavier Lefèvre,  Lionel Péan, Solène Michel, Victoria Vitry Mazard, Olivier Demeo, 

Christiane Vaugeois, Delerce) et j’en oublie, ainsi que de nombreux en cours de formation à distance. 

Et pour clôturer le tout, 35 Jeunes Arbitres formés en 2019, tant dans les Alpes Maritimes, Var (y 

compris plan d’eau intérieur), Bouches du Rhône  

Départ Ligue Sud : Guy Guermond, Guy Gazet du Chatellier, Hélène Urruti  

Et une pensée pour Régis Bérenguier, Bruno Canino, partis pour un long voyage. 

Point sur l’action Jeunes Arbitres  

Activités : 

Commençant par les Jeunes Arbitres : La Ligue Sud a très bien été représentée par quelques JA qui 

se sont déplacés sur nombres de plans d’eau  

- La Rochelle (Claire Koetzel, Titouan Bussy) - Plérin, Agde, bientôt à Antibes (Claire), Mandelieu 

(Solène Michel, Victoria Vitry Mazard et Flavio Sessegolo (Croisette), et  8 au Chpt de Martigues 

(Olga et Raphaël Maniglier, Sarah et Zoe Collas, Hugo Devis, Thomas Duparc, Ambre Sebrecht, 

Sabrina Badi  

Pour devenir Jeune Arbitre, il faut être d’un âge compris entre 14 et 18 ans, s’inscrire sur la liste 

d’attente est accessible sur le site de la Ligue Sud. Lorsqu’ils atteignent la majorité, Ils sont invités  à 

la journée de formation pour l’utilisation à distance de la formation théorique arbitrage, et ensuite 

suivent le cursus de formation. 

La FFVoile, vient de créer au sein de la Commission Nationale d’Arbitrage, une « cellule » Jeune 

Arbitre dont je fais partie…. 

Actions CRA :  

- Formation Arbitres Régionaux pour 20 personnes à St Tropez 

- Formation Jeunes Arbitres à Antibes puis à La Londe pur 35 Jeunes 

- Contribution de l’équipe CRA pour la mise en place d’un Livret de Compétence afin d’arriver à la 

formation avec un minimum de compétence sur l’eau ; 

- Transformation de ce livret au niveau des Jeunes Arbitres avec retour des interventions sur un site 

proche FFVoile 

- Colloque Arbitre le 01/02 comptant près de 90 arbitres présents et 65 excusés pour raisons diverses, 

(36 n’ayant pas daigner répondre au courriel), ainsi que la présence du Président et de la responsable 

CCA. 

- Rédaction et mise en place d’un guide pour Evaluateur/évalué pour harmoniser les évaluations 

- Rédaction et mise en place d’un guide pour les Tuteurs/Jeunes Arbitres. 

- Et présence de l’ensemble des membres CRA sur les régates. 

Régates dans la Ligue : C’est plus de 600 régates dans l’année qui devraient être dotées d’arbitres. 

Il ne se passe pas une semaine sans message de la FFVoile pour signaler les régates sans arbitres…. 

En ce qui concerne la CRA, elle ne gère que les régates de grade 5. Pour rappel,  

- Régate 5A : Arbitres régionaux  



- Régate 5B : Arbitres régionaux, ou stagiaires avec accord de la CRA. Les arbitres de club peuvent 

arbitrer les régates 5B, comptant pour les différents critériums départementaux. Ne pas oublier tous 

les ans en Janvier de déclarer vos arbitres de Club. 

- Régate 5C : Régate de club = arbitre de Club, avec utilisation en priorité des Règles d’Initiation à la 

Régate…. Plus facile à gérer (Je reste à dispo pour information) 

Pour certaines régates de grade 4, il est possible, selon les impératifs, de faire une demande émanant 

du club pour obtenir dérogation exceptionnelle pour un arbitre régional en lieu et place d’un 

national…. 

 

Désignation CRA sur les régates 

 Les arbitres doivent se (ou être) déclarer sur les régates. Je ne valide que les arbitres licenciés, 

(au minimum Pratiquant) ayant un avis favorable de leur part et de la part du club (ceci afin d’éviter 

les problèmes)… 

Classement 

N’oubliez pas de faire remonter les classements issus de FREG2019 vers la FFVoile… Là encore 

beaucoup de messages d’alerte pour classement non retourné… N’oubliez pas signaler les régates 

qui ont été annulées. 

Attention que votre organisation de régate, corresponde bien à ce que vous avez défini, lors de la 

mise au calendrier… Si vous rajoutez une série ou changez par exemple la date début, prévenez la 

FFVoile, sinon vous n’êtes pas couverts….. 

Sur l’année 2019, il semblerait qu’il y a eu quelques erreurs, je dépouille les pbs et en ferai part aux 

différents clubs 

 

Dans mes remerciements, je voudrai ajouter Paul Roussange, qui  gère le calendrier, et ce n’est pas 

une mince affaire. 

Je vous remercie du temps que vous m’avez consacré, Je reste disponible pour toutes questions 

JPM – Président CRA Ligue Sud – Tél 06 13 80 76 84 – Courriel : 

cra@voilesud.fr/83250mannes@gmail.com 

Facebook CRA Ligue PACA 

 

   

 

 

   

 

 



 

   

 

 

  


