Ma semaine de JEUNE ARBITRE sur un Championnat
Document à transmettre au Référent Jeune Arbitre de l’épreuve
(ainsi qu’à Hélène La Salmonie à LN.arbitragevoile.LVNA@gmail.com)

NOM et Prénom du Jeune Arbitre :
EPREUVE SUIVIE :
Club Organisateur :
Séries arbitrées :
__________________________________________________________________________________________

J’ai participé (mettre la date pour chaque action à laquelle tu as été affecté(e) ainsi que le nom de
l’arbitre qui t’a pris(e) en charge). Indique aussi, pour chaque poste, ton ressenti personnel et
l’adaptation à faire pour les prochaines sessions.

Au COMITE TECHNIQUE (note ta participation et tes impressions)
 A aidé au marquage et certificats du matériel :

 A aidé à la vérification que le matériel utilisé est conforme aux règles de classe et de la régate
en cours :

 A aidé à la vérification de la validité des certificats des bateaux :

 A aidé au contrôle des bateaux sur l’eau :

 Autre :

Au COMITE de COURSE : (note ta participation et tes impressions)
 A participé aux relevés de vent :

 S’est occupé des pavillons :

 A aidé à la mise en place de la ligne de départ :

 A aidé à remplir les feuilles de secrétariat :
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 A aidé à la visée (et signalé les bateaux en rappel) :

 A parlé à la VHF :

 A aidé à la mise en place de la ligne d’arrivée :

 A participé au pointage des bateaux sur la ligne d’arrivée :

 Autre :

Au JURY : (note ta participation et tes impressions)
 Sur l’eau :
o surveillance des lignes de départs :

o

a vu les situations des règles (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, autres) :

o

annexe P et règle 42

 A terre :
o affichage heures limites, convocations, décisions du jury :
o

a assisté aux réclamations :

 Autre :

BILAN personnel de la semaine : (ce que j’ai appris, aimé durant la semaine, ce que j’envisage par la
suite,…)
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