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JOURNEE  TYPE  D’UN  JEUNE  ARBITRE 

Reconnu(e) officiellement par la CRA –CCA 

Voici en quelques points des propositions pour occuper votre jeune Arbitre lors de régates 

dans votre club et l’intégrer dans votre fonction d’arbitre. 

1. En amont, contact avec l’AO (Autorité Organisatrice) pour savoir si le JA peut être 

accueilli(e) pour la journée (1 responsable sur place pour  1 jeune mineur).  

Ensuite, si accord, inscription du JA sur le site fédéral et validation par le club. 

2. Le jour même, passage à plusieurs postes : (horaires à titre indicatif et en fonction des 

possibilités) 

a. 9h : préparation du matériel avec les responsables du club et les arbitres nommés 

b. 10h : briefing des arbitres et bénévoles 

c. 10h30 passage à la chaîne d’inscription pour la vérification des inscriptions des 

coureurs 

d. 11h : démarrer avec le mouilleur pour faire les relevés de vent et installer le 

parcours selon les directives du Comité de Course pour la 1ère course 

e. 12h : enchaîner à la 2ème course sur le bateau comité pour continuer les relevés de 

vent, participer à la pavillonnerie, au secrétariat, à l’installation de la ligne de départ, 

d’arrivée,….. (au choix) 

f. 14h : pouvoir aller sur le bateau jury pour l’observation des bateaux au moment du 

départ, du passage des bouées, …. 

g. 16h : débriefing des bénévoles et bilan formalisé de la journée du JA et du tuteur 

arbitre (postes occupés, compétences acquises, à perfectionner,……) 

h. 16h30 : jury à terre si réclamations, ou /et classement FREG pour vérifications des 

résultats 

i. 17h : proclamations des résultats et remerciements 

j. 18h : envoi des bilans à la responsable des JA 

 

Documents à utiliser : 

 Fiche de renseignement et engagement JA – CRA-FFV 

 Dispositif JA - FFV 

 Fiche JA du tuteur 

 Fiche Bilan du JA 

 


