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  Dispositif initié par la Fédération Française de 

Voile et animé  par des référents nationaux de la 

FFVoile. 

 

  Dispositif déployé depuis plusieurs années dans 

les ligues.   

 

  Chaque ligue s’organise en fonction de ses  

moyens. Pour la ligue LVNA, il y a une référente 

et des arbitres « tuteurs » sur les régates. 

 

 

1. LE DISPOSITIF JEUNES 

ARBITRES 

Permettre à des jeunes de  « progresser » 

sportivement et humainement :  

C’EST QUOI ?  

L’OBJECTIF 

 au travers d’actions d’arbitrage 

 sur des épreuves que le jeune arbitre a 

préalablement choisies en fonction de 

ses possibilités et de ses contraintes 

(scolaires, familiales, sportives, etc.) 
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   Avoir entre 14 et 18 ans (possible dès 13 ans dans 

les clubs de la région NA si le jeune est très motivé) 

 

   Être licencié(e) FFV ou appartenir à L’UNSS 

 

   Être motivé(e) pour acquérir et mettre en pratique     

des compétences nouvelles ou déjà maitrisées 

2. QUI PEUT INTÉGRER LE DISPOSITIF ? 

• C’est un engagement moral jusqu’aux   

18 ans du jeune 

• Aucun test pour entrer dans le dispositif 

• Passerelle avec le « Jeune Officiel » de 

l’UNSS 

• Aucune exigence de connaissances des 

règles de course ni de régate 

• La « Mise en parenthèse » du dispositif 

est autorisé en cas de  nécessités liées 

aux études, à la famille, au sport, etc. 

• Aucun examen de validation à la sortie 

du dispositif 

Dans quelles conditions :  
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    Un apprentissage au RYTHME du JEUNE !   

ÊTRE BIEN ENCADRÉ - Chaque Jeune Arbitre est suivi par un tuteur 

référent ! 

Tous les arbitres tuteurs sont des arbitres nationaux qui occupent soit des 

fonctions de comité technique, soit de comité de course, soit de Jury.  
 

  
ÊTRE BIEN ENTOURÉ  

Groupes formés en fonction 

des critères suivants :  

• Âge 

• Affinités 

• Lieu de résidence des 

Jeunes Arbitres 

• Epreuves départementales, 

régionales ou nationales 

3. FONCTIONNEMENT DE 

L’APPRENTISSAGE 
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• PAS DE COURS 
Les explications sont données par le tuteur 

référent à la demande du Jeune Arbitre et 

en fonction des situations rencontrées. 

                    

• PAS DE SPÉCIALISATION 
Chaque Jeune Arbitre va intervenir une ou 

plusieurs fois sur les différents postes 

d’arbitrage : 

- Jaugeur (avec le Comité technique) 

- Comité de course (bateau départ, viseur, 

arrivée, pointeur,…) 

- Mouilleur  

- Jury à terre, sur l’eau 

- Avec une approche de Freg 

    Un apprentissage sur le TERRAIN !  
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Le dispositif  

c’est une certaine liberté  

 dans le choix des régates sur 

lesquelles le Jeune Arbitre  

souhaite s’inscrire: 

 

• En Dériveur, en Habitable, en 

Kite, en Planche à voile,…. 

• Régates de club, 

départementales, régionales, 

nationales. 

• Lors des régates sur plusieurs 

jours, le programme peut 

s’adapter à la disponibilité du 

Jeune Arbitre. 
  

    Un apprentissage qui s’adapte  

aux CONTRAINTES  du JA !  

ACTIONS PRIORITAIRES AU 

DISPOSITIF JEUNE ARBITRE :  

Scolaires / Familiales / Sportives  

Associatives et/ou religieuses 
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Si une régate se gagne avant 

tout grâce à la TECHNIQUE 

et à la STRATÉGIE… 

4. APPORTS DU DISPOSITIF AUX J.A 

… Elle peut aussi se perdre 

à cause d’une 

MECONNAISSANCE des 

RÈGLES ! 

  C’est un dispositif en 

COMPLÉMENT DE       

LA FORMATION DE 

RÉGATIER 
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Le dispositif Jeunes Arbitres, c’est : 
 

• Une meilleure connaissance  des règles de 

course. 

• Mieux régater et progresser. 

• Un tremplin pour assurer d’autres fonctions   

dans son club : arbitre de club, entraineurs, 

Moniteur, DTN, etc.  

• Un tremplin vers la formation d’arbitre 

régional puis national si le jeune souhaite 

poursuivre dans ce cursus. 

• Prendre un rôle de « leader » dans son 

groupe d’entrainement en club par une 

légitimité reconnue sur un domaine de 

compétences. 

  Arbitrer pour MIEUX 

RÉGATER ! 

 OPTION !  

Pour ceux qui veulent 

poursuivre vers un 

CURSUS D’ARBITRAGE :  

Possibilité d’accès à une 

plateforme de formation à 

distance qui permet 

d’avoir un support  

interactif et ludique pour 

faciliter, à sa majorité, la 

formation d’arbitre 

régional dans le domaine 

choisi. 
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• Gagner de la confiance en soi 

• Travailler en équipe  

• S’exprimer en public  

• Argumenter pour défendre son 

point de vue 

• Accepter les idées contraires 

• La maitrise de soi 

• Apprendre à assumer des 

décisions collectives et 

individuelles 

• Organiser son temps  

• Gérer le stress 

 

Des compétences 

nécessaires pour la 

vie d’adulte  

   ARBITRER pour 

préparer son AVENIR ! 
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• Progression attendue sur les résultats sportifs du Jeune Arbitre 
 

• Evolution plus rapide en terme de maturité des jeunes issus du dispositif 
 

• Mise en application des notions théoriques abordées pendant le cursus 

scolaire : la communication, le rédactionnel, l’esprit de synthèse, les 

mathématiques, l’anglais… 
 

• Favorise l’épanouissement du Jeune Arbitre 
 

• Permet une reconnaissance qu’il n’a pas  

    toujours au travers de ses résultats scolaires  

    ou sportifs 
 

• Aide possible pour les déplacements du  

    Jeune Arbitre 

5. APPORTS DU DISPOSITIF AUX 

AUTRES ACTEURS 

    PARENTS / ÉDUCATEURS / ENTRAÎNEURS 
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Le Dispositif Jeune Arbitre permet de : 

 

• Développer le sentiment d’appartenance avec son Club par des 

relations privilégiées avec son entourage. 
 

• Développer et pérenniser le nombre de licencié-es dans les clubs. 
 

• Pouvoir compter sur de futurs bénévoles actifs ou professionnels dans 

les clubs pour l’avenir. 

 

• Aider  à l’arbitrage lors de critériums départementaux. 
 

• Assurer le transfert intergénérationnel des compétences. 
 

• Susciter l’envie de devenir arbitre.  

    CLUBS / CDV / LIGUES / FFV 
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6. COMMENT BÉNÉFICIER DU 

DISPOSITIF J.A ? 

 * Faire une demande de mise en contact auprès  : 

 - Entraineurs- es 

 - Club 

 - Corps arbitral 

Qui ensuite dirigera le jeune vers la référente Ligue 

 * Avoir un tuteur reconnu par la référente 

 * Avoir l’accord parental (obligatoire-mineur) 

Référent Jeune Arbitre Ligue Voile Nouvelle Aquitaine 

Hélène LA SALMONIE 

06 87 17 72 61 

LN.arbitragevoile.LVNA@gmail.com 

OU Directement à 
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Site   FFVoile   Jeunes Arbitres 

 https://espaces.ffvoile.fr/arbitrage/devenir-arbitre/jeune-arbitre.aspx 

Renseignements possibles aussi  

sur le site fédéral  

pour les différents documents : 
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Merci de votre attention !  

Ou par mail : 

jeunes.arbitres@ffvoile.fr 



Action   FFVoile  

 Arbitres Jeunes 

 https://espaces.ffvoile.fr/arbitrage/devenir-arbitre/formation-

arbitre-jeune.aspx 

Renseignements possibles sur le site fédéral  
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Merci de votre attention !  

Ou par mail : cca@ffvoile.fr 


