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Compte-rendu  

Commission Régionale d’Arbitrage 2022 

Vie de la CRA   

Suite aux années COVID, et la possibilité d’utiliser une application de visioconférence, a fait que 

l’équipe CRA se retrouve une fois par mois pendant 1h30 pour gérer et discuter de différents points 

et nous avons décidé de nous retrouver en présentiel une fois par an. 

L’équipe à au fil du temps un peu changée, certains appelés sous d’autres cieux, mais de nouveaux 

ont fait leur apparition avec un certain rajeunissement de l’équipe… un cadre Ligue a été intégré 

comme invité permanent. 

Quelques changements dans l’équipe CRA, certains sont appelés sous d’autres cieux,  

 

Formation d’arbitres 

Régionaux 

En 2022, ce sont 30 candidats de tout horizon qui nous on rejoint sur la formation… Malheureusement 

plusieurs se sont inscrits, mais nombreux sont ceux qui ne sont jamais allés sur la plateforme de 

formation… Il est vrai que le système n’est pas très convivial, mais je reste disponible pour répondre 

aux questions et si besoin revenir à une visioconférence pour aider à raccrocher… 

Nomination Arbitres Régionaux ou Espoirs 

Manon Praud, André Boronat, Gil Bernabeu ainsi que les 4 arbitres espoirs ont été, ou vont être 

nommés dans les jours à venir voir arbitre espoirs 

Départ 

Certains arbitres nous ont fait part de leur désir de ne plus arbitrer, Nous les remercions pour le temps 

passé sur les plans d’eau. 

Jeunes arbitres 

Lors du Championnat de France à Martigues, 3 jeunes arbitres ont repris du service, deux jeunes de 

Martigues et une de Marseille, et l’activité a repris de l’ampleur. Se sont ajoutés deux jeunes filles de 

Fos, une autre de Marseille, et dernièrement 5 jeunes filles et garçons de Cannes. 
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4 de ces jeunes arbitres (Maia, Dinah, Carla et Raphael sont invités sur l’organisation de la Semaine 

Olympique de Hyères, pris en charge sur le budget CRA et SOF… 

Arbitres Espoirs 

Pour les jeunes arbitres (14-18ans), la CRA invite les jeunes « atteints par la limite d’âge » à poursuivre 

pour effectuer la formation de régionaux… De son côté la FFV, a mis en place une formation semblable 

à celle de féminin plurielle pour des régatiers de moins de 25 ans, tous ont après 2 évaluations 

satisfaisantes le titre d’arbitres Espoirs 

A ce jour, Claire Koetzel (Cté), Raphael et Olga Maniglier (juge), Clément Carnevali (Cté) sont validés 

arbitres espoirs et Apolline Benoit espoir stagiaire 

Apolline, Claire, Clément et Raphael seront dans l’organisation de la SOF. 

Arbitres Nationaux 

4 arbitres régionaux ont fait la demande de formation nationale,1 est validé et  3 sont en fin de 

validation 

Robin Desserouer est nommé Umpire National 

Samuel Cartier (Comité Technique), Jérôme Bikard et Charles Terrin (Comité de Courses) 

1 demande de formation n’a pas été prise obtenu l’avis favorable de la CRA, suite à manque de 

participation sur des régates d’au moins grade 4. Conseil donné au demandeur est lettre morte. 

Budget 2022 

Un petit pb n’a pas permis de mettre en place le budget prévisionnel 2022, mais un report 

exceptionnel de budget a été accordé sur 2023 

Sur le budget 2023, la CRA a prévu de mettre en place une « dotation » pour aider les nouveaux 

arbitres…. La mise en place devrait se développer dans le temps. 

Cette dotation en co-financement selon l’âge pourrait être de 25% pour les 25 ans et moins et 50% 

pour les autres (à définir) et en contrepartie, le contrat signé de l’arbitrage d’au moins 3, dont une à 

l’extérieur du club par an et ce sur une durée de deux ou trois ans. 

 

Petit rappel   

Le nombre d’arbitre est en chute, aussi bien en Comité qu’en Juge, l’âge moyen lui est en hausse, 

l’intention est de conserver la qualité… Les clubs devront amener des membres vers la formation…. 

Les Présidents peuvent nommer des Arbitres de Club (déclaration sur le suite FFV, par le biais de 

désignation club) Attention cette désignation engage la responsabilité du Président. 

Pensez également à mettre en place des commissaires aux résultats : Formation faite par G Korhel 

par visioconférence. Un tuto est également à disposition sur le site de la Ligue. 
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Pensez à déclarer vos régates et vérifier que vous avez bien des arbitres et pensez à leur mettre un 

avis favorable (ou de refuser un arbitre positionné).  Il y a trop de messages de rappel toutes les 

semaines. 

Utiliser l’onglet Arbitrer sur le site de la ligue Sud, vous y trouverez la liste des arbitres (régionaux, 

nationaux et internationaux) avec leur adresse internet, ainsi que des documents de régate. 

La CRA reste à votre service pour répondre à vos questions. 

JP Mannetstatter – courriel 83250mannes@gmail.com – Tel 06 13 80 76 84 (de 09h00 à 18h00, après 

messagerie,…) 
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