
Hélène LA SALMONIE – Rapport JA 2020 



 Bon démarrage de l’année 2020 avec la présence de 5 Jeunes 
Arbitres au Colloque Régional des arbitres le 26 janvier à Blaye 

 Rose Debouzy 
 Thomas Galtié-Decoudras 
 Paul Guillon 
 Nils Huchet 
 Léo Martinez 

 
 Hélas, ce fut de courte durée avec la COVID et ses confinements 

successifs, qui ont empêché Rose Debouzy d’assister au France des 29er 
à Sanguinet.  

 Aussi seuls deux JA ont pu assister aux Championnats de France de 
l’automne : Kilian Guillemot, issu de l’UNSS, pour la série Europe à 
Arcachon et Paul Guillon pour la série doubles au CVB Carcans Maubuisson.  

 Les 3 JA majeurs en 2020 ont été occupés par des études compliquées 
avec les confinements et l’enseignement à distance. Nous comptons sur 
eux en 2021 si cela leur est plus facile. 

 La formation UNSS des jeunes arbitres a bien eu lieu en janvier mais 
aucun championnat en 2020 ! Donc pas de pratique possible pour eux. 

  

 
 



 De nouvelles RCV 2021-2024 vont être en application en 2021 et une 
information sera donnée à tous les arbitres en début d’année prochaine.  

 Les Jeunes Arbitres seront invités à cette occasion et la CRA invite tout(e) 
jeune voulant se familiariser aux règles de course à se faire connaître 
auprès de Hélène La Salmonie (LN.arbitragevoile.LVNA@gmail.com). 
 

 Compétition et arbitrage :  
◦ Inviter les JA sur des critériums pour leur permettre de prendre en 

charge l’arbitrage. 
◦ Officialiser toute action des JA sur les régates et les valoriser dans leur 

arbitrage. 
 

 Aide aux Jeunes : 
◦ Dotation temporaire de matériel d’arbitrage (compas, anémomètre, RCV 2021-

2024 dans une valisette étanche) durant leur cursus de JA selon pratique 
régulière dans l’arbitrage. 
 

 
 

Gardons Espoir et espérons que nous 
pourrons régater pour accueillir nos 
Jeunes et assurer la relève  
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