REUNION COMMISSION NATIONALE DES ARBITRES
NOGENT 24-25 novembre 2018
Présents : Josy Brégal, Régis Borel, Dominique Janiak, Nicolas Parquic, Samuel Rémy, Eleanor
Forshaw
Excusés : Jérôme Mouly, Isabelle Zengler
Réunion samedi 14h/19h et dimanche 9h/16h30
1. International :
Suite aux souhaits adressés par les arbitres internationaux, propositions établies à soumettre
à la FFA pour envoi à la FISA.
Point de situation du groupe international: (statistiques FISA en fin de ce CR)
18 arbitres fin 2018. Pas de fin de carrière avant 2026.
Point à faire avec les PCRAs pour évaluer les candidats à prévoir à court terme.
Rappeler la règle de délai : 3 ans en national pour prétendre à l’international.
Objectif de la commission: 18 à 21 actifs pour éviter de fortes diminutions,
Proposition de 2 à 3 candidats pour le prochain cycle de formation, et examen début
2021
Echanges européens : 7 arbitres français à l’étranger, 12 arbitres étrangers reçus en France ;
2. National :
Choix date pour réunion PCRA : 27 janvier 2019 à 9h. Réunion commission le 26 à 14h00.
Titres d’arbitrage mis à jour sur le serveur de la FFA :
Suppression titre national des arbitres sans participation à un séminaire depuis 4 ans,
Suppression titre d’arbitre à ceux non licenciés depuis 2017,
Suppression titre stagiaire des inscrits entre 2013 et 2016 sans module acquis.
Suivi des montées en compétence :
Validation en national : 12 arbitres dont 2 femmes,
Validation arbitre : 10 rivière et 2 mer dont 3 femmes en rivière,
Validation commissaire : 14 dont 5 femmes,
18 inscriptions de stagiaires en 2018.
Répartitions femmes / hommes : moyenne nationale 29%. Par ligue de 23% à 50%.
Répartition par tranche d’âge : la tranche 50 à 70 ans représente 60% de l’effectif.
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Comment recruter de nouveaux stagiaires ?
Conditions différentes dans les ligues :
Nombre de régates (un déficit de régates n’est pas un facteur favorable à l’entretien
de la motivation des candidats et à la formation),
Kilométrages importants accrus par les regroupements administratifs,
Défraiement (défiscalisation, remboursement ligue, remboursement organisateur..),
est ce un frein ?
ð échanger lors de la réunion PCRA sur les pratiques qui fonctionnent dans certaines
ligues pour le recrutement actif de stagiaires.
Demande de la commission scolaire et universitaire :
Quelle équivalence FFA peut on donner aux jeunes officiels scolaires et universitaires ?
• Jeunes officiels Scolaires : il existe un circuit de formation UNSS, à l’issue d’un
championnat UNSS le titre FFA de commissaire-stagiaire est possible actuellement
avec une licence « A ».
• Officiels Universitaires : il n’y a pas de formation organisée par la FFSU, les ligues
assurent des formations si elles ont connaissance d'étudiants motivés pour être arbitre
sur ce championnat (2 en 2018).
ð Voir le besoin FFSU, y-a-t-il une convention avec le nouveau directeur ? De nouvelles
règles pour motiver les étudiants ? Une visibilité plus grande sur le site de la FFSU ?
Une obligation à participer ?
Divers : L’annexe 8 arbitrage indique qu’un arbitre doit avoir une licence annuelle.
Chaque année un ou deux arbitres ont une licence « I ». En 2019 ceci est le cas d'un arbitre
national.
Peut-on accepter une licence « I » pour un arbitre en régate donc sur l’eau ?
Y a-t-il des contraintes relatives à l'assurance ?
3. Récompenses AFCAM :
Entre 2000 et 2017 ont été récompensés :
En Espoir 9 femmes et 9 hommes,
En Elite 4 femmes et 14 hommes.
• Constat : peu de femmes en Elite et aucun arbitre « Espoir » n’a été proposé en
« Elite ».
Propositions 2018 :
• Elite : Eleanor Forshaw, « Espoir » en 2012, active sur plusieurs fronts
(internationale aguerrie, membre de la commission nationale, rameuse),
• Espoir : Emile Abraham, le plus jeune, même ligue qu’Eleanor (Ile de France).
4. Répartition en championnat des Président de jury et arbitre au Comité d’équité
Championnats France
Indoor :
Eléanor Forshaw
Sophie Gautier (dopage)
BC Cazaubon:
Samuel Rémy
Dominique Janiak
CF Régions Mantes :
Nicolas Parquic
Josy Brégal
FFSU-UNSS Mâcon :
Régis Borel
Nicolas Parquic (officiels unss-ffsu)
Mer Dieppe :
Nicolas Parquic
Samuel Rémi (dopage) rempl. Josy
Seniors Bourges :
Dominique Janiak
Eléanor Forshaw

Masters Vichy :
Josy Brégal
Jeunes Mantes :
Dominique Janiak
J16 J18 U23 Libourne :
Eléanor Forshaw
Sprint & Para Gérardmer : Samuel Rémy

Régis Borel
Nicolas Parquic
Samuel Rémy
Dominique Janiak

Open de France Mer Arcachon 21 sept : Nicolas Parquic avec un Jury national ou local ?
Zones : dans l’ordre BC - BL
NE : Nicolas Parquic - Eléanor Forshaw ou Etienne Mercier
NO : Samuel Rémy - Samuel Rémy ou Joel Simon
SO : Josy Brégal
- Dominique Janiak
SE : Régis Borel
- voir Marine Lericolais ou JP Agostini
5. Bilan championnats 2018 :
• Indoor :
Horaire épreuves en ligne mais pas de programme disponible,
Règlement compétition non accessible en ligne,
Problème avec les épreuves relais qui ne sont pas dans la réglementation sportive
Proposition => à mettre en diffusion sur site en ligne
Pesée PL : Les responsables organisation FFA ont demandé aux PL de se peser avec les
chaussures, ce n’est pas le code => à préciser clairement avant la compétition
Divers problèmes matériels (testés la veille les années précédentes avec les scolaires)
=> à tester avant le début des épreuves.
Manque de synchronisation des horloges : prise de départ d’un compétiteurs hors délai
(sur décision référent indoor Juliette Duchemin).
=> Autorise t’on le report sur une autre série ? Si oui prend-on en compte son
résultat dans le classement ?
• Coupe des Régions, Mantes : Trois validations nationales
Fonctionnement correct dans l’ensemble.
Points positifs :
o Echange sous tente VIP avec la fédération
o Anne Tollard déléguée fédérale a participé aux points arbitres et remercié
l'implication du jury. Echanges appréciés de tous
• Mer, Plougonvelin: Une validation nationale Mer
Bilan positif : Répartition des inscriptions par zone lors de la réunion d'information en tout
débutant de championnat, grande salle (participation Geneviève et Josy appréciée,
connaissance des problématiques réunion d’infos), coopération active avec l’organisation.
Ecran géant, stands accueillants, ambiance détendue. Prévoir un secrétariat pour la saisie
des numéros de coque dès le jeudi soir ?
Important de disposer de temps entre la fin de la réunion d'information et la première
course (pour mise à jour des programmes et mise en place sur site des arbitres)
Une réclamation traitée, gêne sur une portion du parcours > Rejetée > Recours auprès de la
fédé > Rejeté
•

Bateaux long sénior, Libourne : Deux validations nationales

Un accident entre deux bateaux en zone échauffement/récup (trop proche)
Problème de moyens : mise en place tardive de l'horloge officielle sur la tour du start.
Alimentation défaillante par deux fois du groupe électrogène sur la zone départ lors de la
première journée (donc plus d'électricité pendant quelques minutes et donc pas de départ
au feu à ce moment là)
Vidéo départ peu efficace => Peut-on envisager un équipement fédéral apporté sur chaque
lieu de championnat (comme pour la photo finish, chronos, talkies, balances…)
Différence de 100g entre les deux balances pourtant étalonnées avec tolérance 50g et 100g.
• Open de France de mer, Arcachon
Participation de trois arbitres internationaux bénévoles
Deux systèmes chrono utilisés : CrewTimer (en ligne) et chronos classiques ligue (en secours)
Trop peu de temps entre la réunion d'information et le premier départ (course entreprise),
mais aucun retard pour les séries officielles.
Un rameur blessé, évacué sur son bateau, nuit à l’hôpital en surveillance, (rameur kiné, pb
maîtrisé).
• UNSS FFSU, Mâcon : Une validation nationale
Jeunes officiels UNSS très motivés et efficaces
Un arbitre est tombé à l’eau en portant assistance à un bateau qui avait des difficultés pour
s'aligner
Deux exæquos lors des séries accès en ½ => proposition de recours de course ou choix de
tirage au sort (objectif limiter le nombre de parcours) : choix tirage au sort
• Jeunes & Vétérans, Le Creusot : Une validation nationale
Nombreuses interventions des secours en raison d'allergies aux chenilles processionnaires
Un arbitre blessé (trappe tour départ) resté en poste malgré les douleurs (fracture cheville).
3 personnes à la pesée, bon fonctionnement
• BC, Cazaubon : Pas de candidat en validation nationale
Zone échauffement :
Pourquoi le plan de circulation est différent des années précédentes alors qu'il était
satisfaisant ? (Préconisation d'un échauffement en diagonale par rapport au parcours pour
éviter de suivre les courses et éviter les accidents en tournant)
Problème de couleur de sangles sur PR1, sangles noires commandées par la FFA et non
aménagées par les rameurs (couture à faire pour changer la couleur noire sur maillot noir ou
très foncé.
Suite à une réclamation pour interférence en J18H2- (remous couloirs 1 et 2 du cata télé)
deux équipages ont recouru : équipage lésé + équipage ayant pu bénéficier de la gêne =>
décision pour les Finales A : arbitre en suivi parcours
• J16-18 U23, Brive : Une validation nationale
La veille du championnat : Casse de bateaux suite à un coup de vent pendant la nuit.
Températures 30° et journées longues de 7h à 20h : démotivation de qqs arbitres.
Besoin de 2 arbitres supplémentaires à demander à la FFA
Un contrôle antidopage le dimanche à 17h (pas d’autres contrôles en 2018)

• Sprints, Vichy : Une validation nationale
Une réclamation en SF2- pour déport et gêne couloir 1 vers 2, course recourue pour deux
équipages (équipage lésé + équipage ayant pu bénéficier de la gêne).
Deux équipages absents au départ de course (rameurs surclassés non aguerris au rythme
championnats sprint).

Utilisation Go-pro :
Lors de la finale du SH8+, seuls deux bateaux étant équipés (casque sur le barreur avec
retransmission en direct), les autres équipages ont eu une tare supplémentaire de 800 g
>> Un équipement identique serait préférable au système de « tare »
Hauteur d’eau très basse :
Difficile à utiliser pour les Handis > report sur ponton d’honneur .
Sangles absentes handi PR2, en série:
Corrigé à la demande du jury par le classificateur pour les finales.
=> Nécessité de prévoir un contrôle aux pontons par un classificateur (idem FISA)
Intervalles de courses 3 à 4 mn :
Nécessité d’une organisation adaptée pour entrer rapidement dans les couloirs, une
entrée simultanée de plusieurs bateaux en même temps est nécessaire.
> à valider suffisamment à l’avance avec l’organisateur
6. Formation et perfectionnement Arbitrage
Supports de formation :
Fiches de poste mer à mettre à jour avec évolutions 2018 du code en particulier pour le
départ
(Répartition fiches : Nicolas et Josy)
Fiches postes rivière : version en cours de finalisation (Eléanor, Dominique et relecture
générale par tous)
Quelle communication aux arbitres ? La diffusion aux Pcras et formateurs est indispensbale,
mais pas suffisante, motiver en séminaire, >> prévoir mise en ligne sur le site FFA.
Barème de pénalités rivière/mer : documents non à jour depuis plusieurs années à revoir
pour une meilleure utilisation >> dans l'immédiat à supprimer du site.
Identifier les sanctions absentes du code pour couvrir l’ensemble des cas et proposer une
autre forme récapitulative des sanctions.
Partage du travail : Sanctions annexe 7.1 (rivière) Dominique et relecture par Eléanor,
annexe 7.2 (mer) Nicolas/Josy relecture par Régis.
QCM en ligne sur plateforme expertquizz : importation réalisée, à finaliser et présenter en
réunion Pcra et formateurs en janvier.
Séminaire 2020 (tous les deux ans): premières idées ateliers et thèmes
• QCM par binôme : permet l’échange, réduit l’effet évaluation/compétition
• Un poste d’arbitrage à perfectionner ?
• Quels thèmes nécessaires vus des formateurs et Pcras ?
Des Pcras ont alerté sur des impossibilités d’assister aux séminaires :

Vu de la commission, à priori chacun a trouvé à être présent sur l'un des 5
séminaires. La demande des championnats 2019 confirmera cela ou pas.
>> Proposition : publier sur le site de la fédé (chapitre formation) les dates des 5 séminaires
(un par zone + un en île de France).
>> Pas de solution de session supplémentaire, à suivre par zone sur prochains séminaires.
Combien d’arbitres nationaux ne peuvent plus arbitrer en championnat suite à une
absence sur deux séminaires ? (Un séminaire chaque année paire)
A ce jour une vingtaine sur le papier mais à priori 2 ou 3 seulement pourraient
demander à revenir en championnat, les autres ne demandant plus de championnat depuis
plusieurs années.
Tous les points prévus ont été traités en séance.
La réunion a été suivi d’un point téléphonique Mer (Nicolas et Josy avec Richard Mouchel)
*****
Statistiques internationales (parution site FISA 28.08.2018), analyse par nation
475 internationaux réparties sur les 5 continents et 68 nations
Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Nombre d'arbitres 30
79
110
236
20

Total
475

21 nations de plus de 8 arbitres
25 nations entre 5 et 8 arbitres
22 nations moins de 5 arbitres
Nombre d’arbitres en Europe, 9 nations à plus de 8 arbitres:
nation
GER
GBR
FRA
NED
ITA
SUI
ESP
BEL
DEN

nombre
32
21
18
17
15
14
12
11
9

Autres continents : 12 nations à plus de 8 arbitres
USA
CAN
JPN
AUS
BRA
MAL-KOR-SGP
ARG
EGY-INA-RSA

24
18
18
14
12
10
9
9

Les nations d’Europe sont stables en effectif.
Sur les autres continents, les effectifs fluctuent selon les lieux des Mondiaux et JO.

