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   COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE D’ALSACE 

 

2013 : L’ANNEE DES MODIFICATIONS DES REGLES DE COURSE A LA VOILE 
 
BILAN 2013 
 
Formations 2013 

- Séminaire des arbitres régionaux et nationaux  LE 12/01/13 à la FFVoile sur les RCV 2013-2016 : 5 arbitres 

nationaux et 5 arbitres régionaux présents 

- Colloque régional d’arbitrage du 20/01/13 : 25 arbitres et commissaires présents 

- Information sur les RCV 2013-2016 des 25/01 et 9/03/13 pour les coureurs : 49 présents  

- Information sur l’annexe E du 16/02/13 pour les coureurs VRC : 4 présents 

- Formation des commissaires de régate  

 -> du 2/03/13 pour la MJC de  Lauterbourg : 12 membres présents 

 -> des 11 et 12/05/13 pour le CN Marckolsheim : 3 membres présents 

- Formation continue lors de la Coupe d’Alsace des 7 et 8 Septembre 2013 : 19 arbitres et commissaires de 7 clubs 

alsaciens. 

- Formation au Tronc commun d’arbitre régional des 31 août et 1 septembre + 19 et 20 octobre 2013 pour L. 

Fernandez et JM. Vander Taelem, animateurs T et D. Wendling. Ils sont maintenant arbitres régionaux stagiaires. 

 

Ré évaluations de comité de course régional : 

- Marie Pierre Carteron sur la compétition « avant l’hiver » le 13 octobre 2013, évaluateur P. Fernandez. Evaluation 

satisfaisante. 

- Monique Hoffart sur la compétition « Flammenkuchen » le 20 octobre 2013, évaluateur JP. Gros. Evaluation 

satisfaisante. 

 

Qualification nationale 

Daniel Kohler est qualifié jaugeur national depuis septembre 2013 (courrier CCA du 4/9/13). 

 

Jeunes Arbitres 

Le code régional du jeune arbitre est finalisé. 

Amélie Vander Taelem 
Arbitrages effectués :  

- 2 compétitions régionales avec les tuteurs régionaux 

- le championnat de France minime et la coupe de France des clubs (organisation nationale) 
Quentin Jeanningros 
Arbitrage effectué : 

- 1 compétition régionale avec les tuteurs régionaux 

 

Dotations 2013 

- Pavillons pour deux clubs qui débutent l’organisation de régates (MJCL et CNM) 

- Affiches des Instructions de Course 2013-2016 Voile Légère et Habitables pour les clubs organisateurs de régates 

- Un sac étanche pour les présents au colloque ainsi que les commissaires et arbitres présents à la coupe d’Alsace 

 

Séminaire des arbitres nationaux (formation continue) 

Le 16 et 17 novembre 2013 P. Fernandez, T. Wendling, comme juges, et D. Wendling, comme comité de course, ont assisté à 

ce séminaire. 

Vie de la commission régionale d’arbitrage 

- 2 réunions de la commission dans l’année 

- Gestion administrative des souhaits d’arbitrage sur les compétitions régionales, sur le site web/cca 

- Mise à jour de la liste officielle des arbitres régionaux de la ligue d’Alsace 
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PROJETS 2014 
 
Formation continue régionale 2014  

- Invités : les 16 arbitres régionaux ou nationaux, les jeunes arbitres 

- Date : 1 février 2014 de 9H à 13H 

- Lieu : Kaysersberg « la p’tite botte » 

- Dotation : à définir 

 

Formation spécifique des arbitres régionaux stagiaires 

Dates et formateurs à définir pour : 

- Lionel Fernandez comme juge 

- Jean Marie Vander Taelem comme comité de course 

 

Action de la CRA pour les JA 

- Les anciens JA : faire un calendrier d’arbitrage avec les JA et les tuteurs  

- faire un mailing de tous les coureurs de 14 à 18 ans pour recrutement 

 

Désignation d’arbitres sur les compétitions 2014, gestion régionale 

- de grade 4, demandes de dérogation à faire à la FFVoile 

- de grade 5A (1 Comité de Course Régional et 1 Juge Régional) à voir début 2014 

 

 Actions communes de formation d’arbitrage inter région 

Seront comprises lors des actions inter région Grand Est qui vont se mettre en place. 

 

Développement de l’arbitrage féminin 

La FFVoile a pour 2014-2017 un objectif N° 1 : l’augmentation du % de femmes arbitres et de passer de 10% à 30% de tous 

les arbitres de la FFVoile (30% répartition actuelle des licenciés entre homme/femmes).  

 

J’ai été invitée à participer à une réunion d’information à la FFVoile les 23 et 24 novembre 2013 en tant que référente 

régionale pour ce projet afin de créer un réseau d’arbitres femmes. 

 

La FFVoile va faire une détection par mail, téléphone ou autre vers : 

- Les femmes arbitres de club 

- Les compétitrices 

- Les femmes impliquées dans leur club (dirigeantes) 

- Les mères de jeunes coureurs 

 

La 1ère formation d’arbitre régional se déroule de février à octobre 2014 

 

Coup de projecteur de la FFVoile en 2014 :  

 

L’arbitrage du CF espoir solitaire flotte collectives 2014 sera assuré uniquement par des femmes. 

 
 

 

 

Dominique WENDLING 


