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Commission Régionale d’Arbitrage
A Tresserve, le 11/12/2019
Aux Présidentes et Présidents des clubs de la ligue
Cher(e) Président(e),
La saison de voile 2018/2019 a montré de nombreux manques dans les nominations d’arbitrage sur
les épreuves de grade 5A et 5B, même si la Commission Régionale d’Arbitrage forme régulièrement
des arbitres régionaux (comités de course et jurys) pour compléter et renouveler le corps arbitral
régional.

C’est pourquoi la CRA lance un appel pressant aux Président(e)s de Club pour
mobiliser leurs membres afin qu’ils s’engagent dans l’arbitrage.
La CRA débutera cet automne une nouvelle session de formation d’arbitres régionaux par un weekend « Tronc Commun » les 1 et 2 février 2020.
A cette occasion, les stagiaires seront formés :
-

Aux bases de l’arbitrage (connaissances, missions, règles, prérogatives, postures…) sous forme de
cours, d’exercices pratiques et d’échanges

-

A l’utilisation de la Plateforme de formation à distance développée par la Commission Centrale
d’Arbitrage, qui permet à chaque stagiaire de se former sur son ordinateur, à son rythme et selon
ses disponibilités, sur les procédures et règles de course, avant de passer un test en ligne.

Par la suite, le stagiaire pourra entreprendre sa formation pratique (Jury ou Comité de Course),
encadré par un arbitre tuteur qui l’accompagnera jusqu’à l’évaluation finale de sa qualification
d’arbitre régional.

Nous vous demandons de faire une large diffusion auprès des membres de
votre club et principalement à tous les bénévoles, arbitres de club ou
commissaires qui œuvrent tout au long de la saison pour organiser et encadrer
vos régates.
Merci à chaque volontaire de nous retourner le bulletin d’inscription joint complété pour le 15 janvier
dernier délai, de manière à organiser le weekend end de formation.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable que les clubs qui organisent des compétitions
départementales ou régionales aient plusieurs arbitres régionaux parmi leurs membres, pour
permettre que les activités sportives sur nos plans d’eau continuent à se développer.
Comptant sur votre aide pour convaincre vos adhérents, nous vous prions de recevoir nos salutations
sportives les meilleures
Pour la Commission Régionale d’Arbitrage AURA
B. Montmasson
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