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Compte-rendu AG 2021 

Commission Régionale d’Arbitrage 

 

Bonjour à tous 

Rappel : la CRA est composé d’un membre élu de CA de la Ligue de Voile Sud, et d’arbitres apportant leur 

compétence au bon fonctionnement de cette commission 

- Jean Pierre Mannetstatter : Président, formation arbitre régional et jeune arbitre, suivi qualifications et activités 

arbitres 

- Georges Korhel :Vice-Président, référent 83, formation arbitre régional et jeune arbitre, FREG (logiciel de 

classement, suivi qualifications et activités arbitres 

- Axelle Van Overstraeten : Diffusion des règles, prescriptions, infos 

- Michèle Urando : Suivi budget CRA 

- Hélène Silve ;  Jauge  

- Yvette Alonso : Communication 

- Tom Grainger : Référent 13 

- Philippe Enel : Référent 06 

- Frédéric Maniglier : « Recruteur jeunes arbitres » 

 

Malheureusement, deux disparitions ont marqué cette période 

- Ruben Salaroli, jeune arbitre prometteur, des Alpes Maritimes, régatier confirmé, décédé 

accidentellement en faisant son footing en fin de journée 

- Yves Lacoste , arbitre régional du club de La Ciotat, décédé, lui aussi accidentellement 

Une pensée va vers leur famille. 

Nominations : 

- Robin Desserouer, Umpire National 

- Isabelle Journiac, Contrôleur d’équipement Course au Large (national) 

- Cyril Mannetstatter, Contrôleur d’équipement Course au Large (national 

- Florence Baudribos, Comité de Course National, malheureusement l’annulation des régates, ne 

lui permet pas de valider 

mailto:ligue@voilesud.fr
http://www.voilesud.fr/


________________________________________________________________________________ 
 

 LIGUE SUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE VOILE 
   11 avenue Gambetta 83500 LA SEYNE SUR MER                        

04 94 24 16 72 / 06 88 58 38 51 ligue@voilesud.fr – www.voilesud.fr 
                                        SIRET 531 559 565 00050 Code APE 9319Z 

   Déclaration d’activités enregistrée sous le n°93.83.05098.83 auprès du Préfet de la Région SUD 

 

- Jérôme Bickard, Comité de Course Régional 

- Bernard Détruit, Comité de Course Régional 

L’année avait bien commencé : 

- début Février, une journée des arbitres avec 90 présents s’est déroulée à Hyères, en présence du 

Président et une permanente de la Commission Centrale d’Arbitrage ; 

- JP Mannetstatter, intègre la Commission Nationale Jeunes Arbitres, afin d’harmoniser et 

dépoussiérer la formation. 

Mais, Cause Covid, le déroulement s’est trouvé modifié 

- Activité limitée, nombreuses régates annulées, et nous espérons voir cesser ces annulations 

- Formation Jeune Arbitre en sommeil  

- Formation Arbitre en sommeil, mais…. 

Heureusement, l’achat pour la CRA du logiciel GoToMeeting, a permis 

- Aux membres de la CRA de conserver une liaison visuelle ? 

- De mettre en place la formation d’arbitre en modifiant l’organisation…  

o La journée de présentiel, aura lieu en fin de cycle.  

o Une « réunion » en fonction des créneaux des stagiaires, a lieu au moyen de GTM, afin 

d’avoir un contact « visuel », et une approche de la plateforme de formation.. 

Cette première session comprend 14 stagiaires ainsi que 4 Jeunes Arbitres approchant ou ayant 18ans et 

désirant devenir arbitre… Reste à souhaiter que rapidement l’on puisse les faire valider sur des régates, le 

virtuel ne pouvant remplacer l’action sur l’eau. Une dizaine de personne devaient suivre cette formation, 

mais malheureusement, ils n’ont plus donné signe de vie, malgré de nombreux courriels de rappel…. 

Les stagiaires sont répartis de Fos à Nice, y compris le plan d’eau intérieur de Bauduen. 

Pour la deuxième fois, la Ligue a permis à la CRA de fournir les RCV en version bilingue aux arbitres 

nationaux, (tous les arbitres régionaux, et jeunes arbitres ayant été doté de la version française par la CCA) 

Restant à la disposition de tous, afin de répondre aux questions, je vous souhaite une bonne fin d’assemblée 

générale 

 

Jean Pierre Mannetstatter, Président de la CRA 
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