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Entraîneur 
Axelle Van Overstraeten : Communications
Michéle Urando : Suivi Compta
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Vie de la CRA 2021-2022

La présence du Covid n’a pas favorisé le fonctionnement de l’arbitrage, 
suite au nombre de régates purement annulées, ou reportées suite aux 
conditions de confinement.
La motivation des arbitres, et des bénévoles s’en est ressentie, et s’en 
ressent encore malgré un reprise pour l’ensemble des clubs.
Reste à savoir le devenir des événements actuels bien tristes qui 
risquent d’amener d’autres barrages à notre activité.



FORMATION

Il nous a fallu revoir notre système de formation du fait que les rendez-
vous n’étaient plus possible.
La CRA, s’est pourvue d’un logiciel de visioconférence qui nous permet 
de se retrouver, aussi bien pour le démarrage de la formation de base en 
ligne (plateforme fédérale Claco), et amener un peu de relationnel… 
ainsi que pour des réunions ponctuelles.
Pour 2021, 12 stagiaires se sont inscrits à la formation régionale. 
Certains n’ont effectué que quelques modules, 3 ont validés la formation 
de base, ainsi que les 3 JA.
Sur ces 6 régionaux stagiaires, doivent désormais passer par au moins 
deux évaluations jugées satisfaisantes sur au moins deux supports et 
deux plans d’eau différents. 
Olga a validé comme Jury lors du Championnat de France à Martigues… 
En attendant la validation de Comité,



Formation 2022

Une formation vient de démarrer, 21 stagiaires s’ y sont inscrits, 
quelques clubs sont venus en force…La encore, deux jeunes sont 
venus, un Jeune arbitre et une compétitrice Haut Niveau 420
Divers horizons vont se côtoyer, bénévoles, permanents de club… Tous 
ne tiennent pas à devenir Président de Comité, mais savoir ce qu’ils font.
Pour rappel; les personnes désirant s’inscrire pour une formation 
d’arbitre régional (comité, juge, umpire, comité technique) peuvent le 
faire sur le site de la Ligue, onglet Arbitrer, puis dans la liste déroulante, 
la ligne formation arbitre…. Ils doivent remplir le questionnaire doc… Ils 
seront contactés le plus rapidement pour la suite…
Petit rappel, le créneau d’âge 18 ans mini et au max 70 ans.
Etre licenciés, et avoir le permis bateau.



Jeunes Arbitres et Arbitres 
Jeunes

Jeunes Arbitres
Notre Ligue qui était loin en tête dans le processus des jeunes arbitres, a subi 
de plein fouet la Covid. Plus de regroupement possible, alors que c’était la 
base de notre fonctionnement avec deux jours de regroupement. De plus de 35 
jeunes nous sommes passés en 2021 à 1 Jeune Arbitre.
Petit rappel , pour devenir Jeune arbitre, la personne intéressée, passe par le 
site ligue, onglet arbitrer , liste déroulante jeune arbitre….
Remplir le document google doc, nous vous contacterons au plus vite
Un courrier a été envoyé à tous les clubs, il contient le lien pour inscription 
rapide 
Rappel : Etre âgé de14 à 18 ans , licencié, pratiquer voile compétition ou loisir 



Arbitres Jeune

La FFV, a programmé les Arbitres Jeunes, à savoir des JA proches 

de leur 18ans, des compétiteurs également de plus de 18 ans. Ils 

doivent suivre la formation comme tous les régionaux et valideront 

sur deux évaluations…

Ces deux actions (JA et AJ) sont complémentaires et permettront, 

nous l’espèrons le rajeunissement du corps des arbitres…



La Covid a fait du mal, mais d’un autre côté, le budget CRA, a de fait 
été économe… Pas de prise en charge de JA sur quelques actions, pas 
de regroupement… Il a donc été décidé d’allouer un chèque cadeau aux 
arbitres ayant eu plus de 4 activités… Un courriel et nombreux rappels 
ont été adressé aux quelques 120 personnes qui rentraient dans le 
critère…. 
Seuls 80 ont répondus… Ils ont reçu un chêque cadeau d’une valeur de 
50€.



Pour prendre contact avec la CRA
- par courriel 83250mannes@gmail.com
- Téléphone 06 13 80 76 84 

entre 09h30 et 17h30 (en dehors, je peux être grognon)

mailto:83250mannes@gmail.com

