Compte rendu commission arbitrage CDV 22 du 22 octobre 2009
Présents : Nicolas Beaufils Denis Fayien, Jean-Claude Logette, Gilles Martin, Annick Martin.
Excusé : Eric Reitzer
Quelques infos de la CRA
La CRA met en place une formation FREG , afin de former des personnes ressources dans chaque CDV .
Projet d’un stage jaugeur régional en deux parties distinctes ( théorie , et pratique ) , modalités , dates, lieu
seront précisés ultérieurement .
Présentation des nouveaux critères pour le renouvellement de la qualification arbitre .La CDA 22 a
transmis à tous les arbitres du 22 cette information avec la liste de ceux qui doivent voir le renouvellement de
leur qualification .
Fonction jeune arbitre : les membres de la CRA vont contacter l’UNSS de chaque département afin d’aller
voir officier leurs jeunes officiels lors de régate UNSS . Le memento du jeune arbitre préparé par la CCA est en
cours d’impression et une dotation vestimentaire est en préparation. A nous arbitre d’encourager nos jeunes , en
les intégrant le plus possible à nos équipes d’arbitrage , ce que font quelques clubs du 22 en accord avec les
arbitres sur place .
Jean-Claude se charge d’envoyer les informations sur la fonction jeune officiel de l’UNSS aux membres
de la CDA présents .
Point sur la formation 2009
6 arbitres ont suivi la formation 2009 : 4 CC et 1 jury.
A ce jour deux d’entre eux ont finalisé leur formation et ont été nommés CC régional ( Jacques Burlot,
Daniel Derrien de la SNSQP ). Tous les autres sont stagiaires, certains n’ayant plus qu’une évaluation à passer .
Merci à eux d’accepter de se former pour devenir arbitre et aider ainsi leur club à organiser de belles
épreuves.
Recherche d’épreuves ,notamment pour les juges stagiaires n’ayant pas encore validé leur formation ,Annick
Martin se chargeant de contacter les arbitres évaluateurs et les clubs .Nous avons par exemple un stagiaire CC
qui va se faire évaluer lors du challenge d’automne à Brest au mois de novembre .
Présentation de la formation des arbitres régionaux désormais harmonisée au niveau national . Le tronc
commun d’une journée et la partie spécifique ( une journée en salle et une journée lors d’une régate ), suivis
d’un contrôle des connaissances acquises au cours des 3 journées de formation. Si l’ensemble est positif, le
candidat sera nommé CC stagiaire et pourra alors se faire évaluer en situation réelle ( deux évaluations positives
) pour devenir Régional.
Suite à la proposition de formation Freg par la CRA trois personnes sont intéressées : Denis Fayien ,Yvon
Furet et Jean-Yves le Failler
Formation 2010
Pour le moment un seul candidat CC , qui a commencé sa formation le 24 janvier dernier .Plusieurs personnes
seraient intéressées pour une formation juge début 2010 .La CDA mettra donc en place une nouvelle session
début 2010 . ( deux juges)
Remise à jour de la liste des arbitres du CDV
Jean-Claude Logette en accord avec la CRA se charge de la remise à jour de la liste de nos arbitres du CDV
22 : modification de leur statut ( stagiaire, régional, adresses. ) Il va vérifier l’exactitude de certaines adresses
mail, car quelques courriers reviennent en raison d’ adresses erronées.
Préparation de la journée du 21 novembre
Celle-ci se déroulera donc à Plérin Tournemine et nous disposerons de deux salles .
Lors de cette rencontre Jean-Claude se propose d’aider les arbitres à mettre à jour leur clé USB fournie par la
ligue en 2006 /2007 . Pour ceux qui n’en n’ont pas , une simple clé USB flash 2 gigas suffira .
Mise en place des ateliers
Annick Martin préparera les QCM ( juge et CC ) , aidée par Jean- Claude Logette qui accepte d’animer l’
atelier jury , notamment lors du jeu de rôle prévu .
Bernard Richomme , lui sera l’animateur de l’atelier CC .
Ils participeront également à la mise en commun de l’après midi , plus spécialement animée par JeanClaude qui nous apportera des informations sur les modalités spécifiques de l’application des nouvelles règles .
Gilles et Annick Martin sont chargés de la logistique aidés par Denis Fayien
Après quelques échanges en OFF sur les règles de course, et les RIR nous nous séparons à 20 Heures .
Annick Martin

