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PRÉAMBULE  
 
Ce mémento permet à l’élève du collège ou du lycée d’officier au sein des rencontres sportives, de s’engager 
dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 

La circulaire du 18 août 2010 incite à valoriser le jeune officiel par la remise d’un diplôme. Cette fonction 
contribue non seulement au développement de sa personne par les différentes responsabilités qu’il occupe, 
mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des compétences valorisées au sein de l’UNSS.  

La circulaire du 25 mai 2014 relative à la mise en œuvre du décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à  la 
participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires 
des élèves précise stipule : « …Ainsi au sein de chaque AS de collèges et de lycées, ils contribuent à la 
construction du projet d’AS, partie intégrante du projet d’établissement, autour de deux axes principaux : 

- La pratique d’activités physiques, sportives et artistiques …..dans le cadre de l’UNSS 

- L’apprentissage des responsabilités avec l’exercice de la fonction de Jeunes Officiels et la formation 
afférente, ainsi que la participation à la vie de l’AS et à l’organisation des activités de l’association, 
contribuant par la même à l’éducation de la citoyenneté… » 

Ainsi, devenir jeune officiel, c’est 

• apprendre à faire des choix et s’y tenir, 
• appréhender très vite une situation, 
• mesurer les conséquences de ses actes. 
• acquérir au cours de sa formation les connaissances et les compétences inhérentes aux 

différents rôles sociaux nécessaires aux exigences de l’activité (arbitre, juge, chronométreur, 
starter, table de marque…) 

• devenir responsable 
 

CONDITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’OPTION FACULTAT IVE AU 
BACCALAUREAT  

 
 
Rappel du cadre réglementaire du haut niveau du sport scolaire : 
 
Dans le bulletin Officiel spécial n°5 du 19 juillet  2012 « Évaluation de l'éducation physique et sportive aux 
baccalauréats de l'enseignement général et technologique - Liste nationale d'épreuves et référentiel national 
d'évaluation », il est précisé que « les jeunes officiels certifiés au niveau national ou international… peuvent 
valider un enseignement facultatif ponctuel à l'identique des sportifs de haut niveau, à savoir : la part réservée 
à la pratique sportive est automatiquement validée à 16 points, les 4 points restants sont attribués à l'occasion 
d'un entretien permettant d'attester de leurs connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et de la 
réflexion du candidat sur sa pratique »  
« Les listes des candidats concernés sont proposées par les fédérations sportives scolaires ». 
 
Ce qui signifie que :  
 

- L’évaluation rend compte des compétences acquises du jeune officiel aux différents niveaux de 
certification (départemental, académique, nationale, internationale). Cela suppose la mise en place 
d’une cohérence et d’une progression dans la formation.  
 

- Pour prétendre aux 16 points de l’enseignement facultatif ponctuel, le jeune doit avoir officié et obtenu 
sa certification durant sa « scolarité en classe de seconde ou première de lycée d'enseignement 
général et technologique » à l’occasion d’un championnat de France UNSS (circulaire n° 2013-131 du 
28-8-2013).  

- La validation d’un niveau national du jeune officiel doit au minimum correspondre au niveau 5 de compétence 
exigé dans le cadre de l’enseignement facultatif au baccalauréat EPS. 
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1. LE JEUNE OFFICIEL S’ENGAGE A RESPECTER 
LA CHARTE DE l’UNSS  

 
 Sans arbitre, juge, chronométreur, starter, la rencontre ne peut exister. Ces rôles 
sont mis en exergue dans le bulletin officiel n°4 d u 29 avril 2010 au travers de la 
compétence méthodologique et sociale n°2 visant à «  respecter les règles de vie collectives 
et assumer les différents rôles liés à l’activité : juger, arbitrer, aider, parer, observer, 
apprécier, entrainer… » 

 
� Le jeune officiel doit : 

• Connaître le règlement  l’activité 
• Etre objectif et impartial 
• Permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de l’équité sportive. 
• Connaître les différentes tâches liées à sa mission. 

 
� Pour remplir sa mission, le jeune officiel doit à chaque journée de formation ou 

de compétition disposer de l’ensemble des documents nécessaires (licence 
UNSS, carte de jeune officiel, règlement de l’activité, passeport MAIF, …) et du 
matériel nécessaire pour remplir sa fonction. 

 
� Le jeune officiel UNSS doit s’engager à respecter les termes du serment ci-

dessous : 
 

« Au nom de tous les jeunes officiels, je promets q ue nous remplirons nos 
fonctions en toute impartialité, en respectant et s uivant les règles qui les 
régissent, dans un esprit de sportivité » 
 
 

A. La MISSION Du Jeune Officiel:  
 
 Le sport, c’est d’abord la confrontation ; c’est aussi le plaisir d’une rencontre, la joie 
d’être ensemble ; c’est enfin le respect des règles et de celui qui les fait appliquer. 
 
A cet effet, le jeune officiel VOILE doit : 
 

� connaître les règles de course à la voile 
� savoir implanter un parcours, donner des départs, pointer les arrivées, juger sur 

l’eau 
� être sensible à l’esprit du jeu 
� être objectif et impartial 
� permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de l’équité sportive 
� prendre les informations nécessaires au bon déroulement de la régate (météo, plan 

d’eau, courant, IC, avis de course…). 
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 Pour mieux remplir son rôle, il est important que le jeune officiel possède certains 
documents (la licence UNSS, la carte de jeune officiel, les règles de courses à la voile, le 
passeport MAIF) et du matériel indispensable pour remplir sa fonction (girouette, 
chronomètre, compas, sifflet, crayons, planchette avec protection plastique, papier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Qui sont ces JEUNES OFFICIELS en voile ? 
 
 Tout d'abord, les Jeunes Officiels (JO) Voile font partie intégrante de l'équipe 
d'établissement. Cependant, sur des régates sélectives (district, académique, inter-
académique ou nationale), ils devront se détacher de cette équipe pour ne plus 
qu’appartenir au comité de course et aux jurys.  
Fille comme garçon, ils auront plusieurs rôles au sein de ce corps arbitral (nous les verrons 
plus en détails dans le Chapitre 3). Ce qui est, ici, important de préciser, c'est que les JO 
ne seront plus des régatiers durant la manifestation comme cela l'étaient les années 
précédentes.  
 
Toutefois, l'un ne doit surtout pas empêcher l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est JO le jour 
la régate que l'on ne navigue pas les autres jours. Et inversement, ce n'est pas parce que 
je suis régatier que je ne dois pas suivre la formation aux règles de course à la voile 
organisée par l'association sportive de mon établissement. Bien au contraire, nous 
reprendrons un slogan qui nous est cher : il s'agit de mieux arbitrer pour mieux régater .  
Cela va dans les deux sens bien entendu.  
 
Si de nombreux jeunes officiels sont  
des coureurs, il faut passer par un  
certains nombres d’étapes avant  
d’arriver à arbitrer une épreuve.  
Rien de tel donc qu'un rappel sur  
une règle durant un entrainement,  
l'envoi d'une procédure de départ 
dans des conditions réelles, ou un 
débriefing sur une réclamation.  
Ne serait-ce qu'être capable de décrire un 
bateau (son bord, en route libre ou engagé, et son allure) est un très bon début pour s'initier 
à l'arbitrage.  
 
 JO et coureurs seront toujours à se côtoyer, que ce soit à terre ou sur l'eau. Il est 
alors primordial de garder une certaine convivialité entre vous. Pour cela, il ne faudra pas 
hésiter à revenir, une fois à terre, sur une situation, une mise en danger, afin de mieux 
comprendre un jugement. Le plus souvent encadré par des adultes-arbitres, ces moments 
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de dialogues permettent de faire avancer la discipline tout en gardant un véritable fair-play 
au sein de la manifestation. A travers ce dialogue, les coureurs apprennent à être plus 
tacticiens ; les jeunes officiels arbitres ont une meilleure vision des situations et sont ainsi à 
même de mieux juger une prochaine infraction.  
 

 Nous avons toujours été témoin d'un grand respect des concurrents envers les JO. 
Ils sont véritablement reconnus comme une pièce maitresse du jeu et du plaisir de 
régater ensemble. C'est bien grâce à cet esprit convivial que nous conserverons ce 
respect mutuel.  
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2. LE JEUNE OFFICIEL DOIT CONNAITRE LES 
REGLES DE L’ACTIVITE  

 

A. Les définitions  utilisées pour la navigation à voile :  
 

 
a) Bord :  

Sur un bord Bâbord  ou Tribord  : 
       Un bateau est sur le bord, tribord ou bâbord,  
correspondant à son côté au vent. 
Le côté bâbord est représenté généralement en rouge 
et le côté tribord en vert. 
 
 
 
b) Au vent et sous le vent : 

Le côté sous le vent d’un bateau est 
le côté le plus éloigné du vent, ou, lorsqu’il                                                   
est bout au vent, le côté qui était le plus                                          
éloigné du vent.                                                                                                     
 
 Quand deux bateaux sur le même bord sont engagés, 
celui qui est du côté sous le vent de l’autre est le bateau sous le vent.  
L’autre est le bateau au vent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  le bateau bleu tribord  est le bateau au vent, 
le bateau jaune tribord est le bateau sous le vent 

 
c) Route libre devant – Route libre derrière (à condition d’être sur le même 

bord, sauf aux abords d’une marque de portant) 
                                                                                                    

 On dit qu’un bateau est en route libre  
derrière quand aucune partie de sa coque  
ou de son équipement en position normale  
ne franchit une ligne perpendiculaire passant  
par l’arrière du safran du bateau en route libre  
devant. 
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d) Engagement 

 
On dit qu’un bateau est engagé quand 
une partie de sa coque ou de son équipement 
 en position normale 
a franchi la ligne perpendiculaire passant par 
l’arrière du safran du bateau en route libre  
devant                        
Il peut le faire au vent ou sous le vent.                             

 
 

 e) Les allures 
 
 
 

     Tribord                                                   Bâbord  
                                      Bout au vent 
               Près                                                             Près  
 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

   Vent de travers                                                                                                    Vent de travers  
 

 
 
 

                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  

 
 

                    Grand largue                                                                           Grand largue 
                                            
                                               
 
 
 
 

                                           
   Vent arrière  
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f) Abattre et lofer 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

Abattre, c’est s’écarter de l’axe du vent   
   On dit : une abattée   Lofer, c’est se rapprocher de l’axe du vent   

                                              On dit : une aulofée ou un lof 
 

 
 

g) Virement de bord : 
 

Virer de bord, c’est amener, par un lof, un bateau du plus près 
jusque face au vent puis au plus près sur l’autre bord. 
En situation de course, on considère que le virement  
de bord commence quand le bateau dépasse la position  
bout au vent et se termine lorsque le bateau est sur une route  
au plus près sur l’autre bord, voile pleine ou pas, 
avec ou sans vitesse. 
N’oublie pas que plus tu bordes la voile, plus ton bateau 

       lofe. Pendant que tu vires de bord, tu n’es pas prioritaire. 
 

 
h) Empannage : 
 

Empanner, c’est amener, par une abattée un bateau  
sur l’autre bord en position vent arrière.  
Il commence quand la grand-voile franchit l’axe  
du bateau et se termine quand elle est pleine sur l’autre bord. 
Cette manœuvre très rapide demande une certaine  
expérience, surtout quand le vent forcit. 
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B. Les Règles d’ Introduction à la Régate (RIR) 
(Ces règles inspirées des RCV définissent les droit s et devoirs des concurrents entre 
eux pendant cette compétition)  : 
 
  
 
«Un bateau est prioritaire quand un autre  
bateau est tenu de s’en maintenir à l’écart.  
Cela signifie qu’un bateau prioritaire peut  
naviguer sur sa route sans avoir à agir pour  
éviter un bateau non prioritaire». 
 
 
a) Règle 10 – sur des bords opposés :  

«Quand des bateaux sont sur des bords opposés,  
un bateau (rouge) bâbord doit se maintenir à l’écart d’un bateau (vert) tribord». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Règle 11 – sur le même bord, engagé : 
«Quand deux bateaux sont sur le même bord engagés, un bateau au vent (le rouge) 
doit se maintenir à l’écart d’un bateau sous le vent (le vert)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Règle 12 – sur le même bord, non engagé : 
«Quand deux bateaux sont sur le même bord et non engagés, un bateau en route 
libre derrière (le rouge) doit se maintenir à l’écart d’un bateau en route libre devant (le 
vert)». 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) Règle 13 - pendant le virement de bord : 
«Quand un bateau a dépassé la position 
bout au vent, il doit se maintenir à l’écart  
des autres bateaux jusqu’à ce qu’il soit sur 
une route au plus près». 
Pendant ce temps, les 3 règles ci-dessus ne 
s’appliquent pas. 
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e) Règle 18 – place à la marque : 
 

« La règle 18 s’applique entre des bateaux quand ils sont tenus de laisser une 
marque du même côté et qu’au moins l’un d’entre eux est dans la zone».  

 
Mais avant d'aller plus loin, voyons les termes utilisés pour les marques : 
 
Une marque, c’est «un objet tel que les instructions de course exigent d’un bateau qu’il le 
laisse d’un côté spécifié, et un bateau comité de course entouré d’eau navigable à partir 
duquel s’étend la ligne de départ ou d’arrivée». 
 
La place, c’est «l’espace dont un bateau a besoin dans les conditions existantes pendant 
qu’il manœuvre rapidement en bon marin». 
 
La zone, c’est «l’espace autour d’une marque  
sur une distance correspondant à trois  
longueurs de coque du bateau qui en est le  
plus proche». 

 
 

 
 
 
 
 
La règle 18  «  ne s’applique pas  » : 

 
 
 
− entre des bateaux sur des bords opposés sur un louvoyage au vent, 
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- à une marque de départ entourée d’eau navigable quand ils s’en approchent pour prendre 
le départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais alors « quand doit-on donner la place à la marque  » ? 
 

− « quand des bateaux sont engagés, le bateau à l’extérieur doit donner au bateau à 
l’intérieur la place à la marque ».  
Et ainsi de suite… 

 
 

                 
 
 
 
 
 

                                                                                
 
 
 
 

− « si un bateau est en route libre devant au moment où il atteint la zone, le bateau 
en route libre derrière à ce moment-là doit par la suite lui donner la place à la 
marque ». 
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C. Règles de courses spécifiques UNSS « MATCH RACE » 
 

a) Procédure de départ  
 

H- 5 mn : Signal d’Avertissement par flammes de couleur (chaque équipe ayant une 
couleur différente)  
H- 4 mn : Signal Préparatoire « P » 
H- 1 mn : Affalé du « P » 
H- TOP : Affalé des 2 flammes de couleur 

 
b) Rappels  

 
Rappel individuel : Envoi de la flamme de couleur du bateau rappelé. Celui-ci doit 
entièrement revenir du côté pré-départ  de la ligne avant de reprendre le départ. 

 
PENALITES 
Aucune réclamation d’un bateau en course ne sera prise en compte. 
Seuls les umpires interviendront pour décider d’une réparation. 

 
Les réparations se feront par : 

 
Sur le louvoyage: Empannage + retour au Près 
Sur le portant : Virement de bord + retour au portant  

 
c) Constitution de l’équipage (en Habitable)  
 

Cinq équipiers à bord sans limite de poids.  
 

d) Parcours  
 

Parcours dit « Banane » sur 1 ou plusieurs allers retours 
Pas de mise en place du « Côté d’entrée ». 

 
 

e) Combinaisons de voilure (en Habitable)  
 

Les conditions de navigation pourront amener l’organisation à imposer les voiles à utiliser. 
Les combinaisons feront l’objet d’un avenant et d’une information diffusée à terre et 
(ou) signalées par pavillon sur le bateau Comité. 
 

 
 

Exemples : Pas de Pavillon : Grand-Voile + Génois + Spi 

  
Pavillon 2 : 

 
Grand-Voile 

 
+ Inter 

 
+ Spi 

  
Pavillon 3 : 

 
Grand-Voile 1 ris 

 
+ Inter 

 
(sans spi) 
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f)  Bateaux mis à disposition  
 
Les concurrents ne devront les modifier en aucune façon 
Cependant ils pourront embarquer les éléments suivants : laine à ferler, 
adhésif, penons. Aucune aide électronique ne sera acceptée. 

 
 
g)  Respect du matériel  
 
Une caution de 500 Euros  sera demandée en début de Championnat. 
Elle couvrira la perte éventuelle de petit matériel ou des dégâts 
occasionnés. Une vérification de l’état du bateau sera effectuée à 
l’issue de chaque manche. 

 
ATTENTION : En cas de contact (Infraction à la règle 14) l’équipe encourt une 
disqualification. 
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3. LE JEUNE OFFICIEL S’INVESTIT DANS LES 
DIFFERENTS ROLES LORS D’UNE 

MANIFESTATION  
 

A. Les divers rôles lors d'une manifestation :  
 

 Les qualifications de Jeunes Officiels permettent l’arbitrage et l’organisation des 
compétitions de voile UNSS. 

 
L'objectif général de cette partie du chapitre est de renforcer les qualités d'arbitrage du 
jeune officiel en voile pour accompagner au mieux les régates, mais aussi, le 
développement sportif des AS. 
 
a) Je suis jeune officiel sur l’eau : 
 
 Sur l'eau, le cursus se décompose en plusieurs rôles. Chaque Jeune Officiel 
(désormais JO) doit vivre tous les postes et ne pourra être évalué (notamment pour l'option 
au baccalauréat) que si et seulement si il y a eu pluralité de ces savoirs faire.  
Être compètent en tant que JO Voile, c'est donc maitriser de multiples ressources tout en 
ayant la capacité de s'adapter à divers rôles (énumérés ci-dessous), mais aussi, face à 
divers environnements et diverses conditions métrologiques.   
 
Le Jeune Officiel devra donc vivre et être capable de maitriser les différents rôles ci-
dessous :  
 

- Jeune umpire  : comme le juge, tu suis la régate à bord d’un bateau à moteur (piloté 
par un adulte). Tu as pour rôle d’observer les infractions des compétiteurs et au cas 
où le fautif n’effectuerait pas de rotation de réparation spontanément (voir les IC – 
chapitre 1), tu dois imposer les pénalités en direct sur l’eau. 
Tu communiques également (par talkie-walkie) soit avec le président du bateau 
comité de course, soit avec le PC Course afin de prévenir toutes infractions, 
réparations ou demandes de réparations. 
Afin de t'aider, il y a dans les annexes de ce livret des exemples de fiches JUGE. 
 
L’arbitrage direct sur l’eau (umpiring) permet d’établir très vite l’ordre d’arrivée 
définitif d’une course et de lancer rapidement une autre procédure de départ. 
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- Président du comité de course : il coordonne un groupe de personnes (composé 
de jeunes officiels et d'au moins un adulte) qui a pour rôle de diriger les régates. Il 
décide de l’implantation et de l’orientation de la ligne de départ, de la mise en place 
du parcours, du déroulement des procédures, du jugement des départs et arrivées, 
du classement des concurrents à chaque course de la régate, de la validation et de 
la publication des résultats.  

Ne t'inquiète pas, tous ces points seront détaillés dans la suite du livret, et avec un peu de 
pratique, tu y arriveras de façon automatique. 
 
Ce groupe de personnes est composé de :  

 
- Adjoint du comité de course : tu peux établir des relevés de vent et en informer le 

président du comité. 
- Pavillonneur  : tu dois connaître la pavillonnerie et préparer l’envoi des pavillons 

pour les procédures de départ.  
- Viseur : tu vises la ligne de départ et indiquer les infractions.  
- Chronométreur : tu tiens le chronomètre pour suivre le déroulement des procédures 

et le contrôle des temps limites.  
- Secrétariat (sur l'eau) : tu notes les informations utiles pour témoigner, les ordres 

d’arrivée à chaque course... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mouilleur : à bord d’un bateau 
rapide et sur ordre du comité de 
course tu dois pouvoir aider à 
mouiller les marques de parcours ou 
les déplacer en fonction de 
l’orientation du vent, pour établir le 
parcours le plus équitable possible. Tu dois donc te repérer sur le plan d’eau par 
rapport au vent et au bateau comité. 

- Commissaire aux bouées : tu notes le passage des concurrents aux marques du 
parcours et relever les éventuels incidents.  

 
 
ATTENTION, nous avons dissocié ces rôles uniquement dans un but de clarté. Si au 
niveau District, Départemental voir Académique, le Jeune Officiel en Voile peut se 
spécialiser dans un de ces rôles, il devra, pour valider le niveau National être capable de 

vivre et maitriser chacun de ces rôles. Il doit, comme nous l'avons vu, posséder une 
multitude de ressources et peut assumer sans difficulté un rôle comme un autre.   
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b) Je suis jeune organisateur à terre : 
 

- Accueil des concurrents : accueil et vérification des licences. 
 
- Secrétariat à terre :  attribution des lycras en Planche à Voile, ou des flammes de 

couleur pour identifier les embarcations, aider le PC course à collecter les résultats, 
à attribuer les points et à calculer les classements. Tu devras aussi gérer les 
affichages (publication des résultats...) du jury et du comité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Les actions lors d'une manifestation :  
 

a) Sur l’eau, c’est commencer par implanter ton parcours.  
 
 
 
Voici quelques exemples : 
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• Pour implanter les marques de parcours : 
 
Pour un parcours triangulaire classique isocèle 45° 45° 90° à titre d’exemple : 
 On installe d’abord la bouée numéro 3 (celle sous le vent), 
 Puis la marque au vent, la bouée numéro 1, 
 Et on finit avec la marque au largue, la bouée numéro 2. 
 

• Pour ta ligne de départ :                                                Vent  
 
La meilleure ligne est celle qui est 
mouillée perpendiculairement au vent, pour une 
navigation au plus près au louvoyage. 
On dit alors que la ligne est neutre. 
La ligne doit permettre un départ 
équitable pour tous les bateaux inscrits. 
Ceux-ci doivent pouvoir partir côte à côte, à égalité de chance.                                
Sa longueur se calcule en multipliant la longueur de coque du type de bateau par le 
nombre de bateaux inscrits (en rajoutant + 10 à 50%). 
 
Attention à ne pas oublier d’ajuster la ligne en fonction du courant : 
 
    Courant  
  
Vent      Mauvais  
 
        Bon  
 
Ici, le courant pousse les bateaux vers bâbord. Si tu descends la marque, les bateaux 
pourront passer plus facilement la ligne de départ. On dira ici que la ligne est favorable à 
tribord. 
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b) Pendant la course, c’est donner des départs et pointer les arrivées : 
 
Les extrémités de la ligne de départ et d’arrivée 
sont matérialisées par ce pavillon :     le pavillon Orange 
 
La Procédure de départ :  
 
 
PAVILLONS  

 
Noms 

 
Temps 

 
Signaux sonores 

 
Significations 

 

 

 
CLASSE  

 
5 Minutes 

 Un pouet a la 
montée et a la 
descente 

Pavillon de Classe 
(Signal d’avertissement – règle 26 ) 
Dans ce cas, exemple en Optimist 

 

 

 
P ou I  

 
4 Minutes 

Un pouet court a la 
montée 

Signal préparatoire  
( règle 26 ou 30.1 (Règle du retour par 
une extrémité) s’applique)  

 

 

  
P ou I  

 
1 Minute 

Un pouet long a la 
descente 

 
Signal long de la minute 

 

 

 
CLASSE  

 
TOP départ 

 
Un pouet court 

 
Départ 

 

 

  
X 

Dans les 3 
secondes qui 
suivent le top 
départ 

  
Un pouet court 

Rappel individuel 
(signaux de course + Règle 29.1) 

 

 
 
 

 
1er Sub  

Dans les 3 
secondes qui 
suivent le top 
départ 

 
Un pouet court 

Rappel général.  
Le signal d’avertissement sera envoyé 1 
mn après l’affalé de l’aperçu  
( Règle 29.2 ) 

 

 
 

A TERRE 
Le Comité de Course PEUT afficher un avenant :  

 

- Retarder : pavillon « AP » 
 

- Retarder pour la journée pavillons « AP sur A » 
 

SUR L’EAU  
Avant ou avec le signal d’avertissement,  
Le CC DOIT : Indiquer le parcours à effectuer (RCV 27.1) 

 

Le CC PEUT : Imposer le port de la brassière de sauvetage : pavillon « Y »  
(RCV 40)  
Avant le signal préparatoire , le CC PEUT : Déplacer une marque de départ  
(RCV 27.2) 

 

Pendant toute la procédure,  
Le CC PEUT : Retarder la course pour une durée indéterminée : pavillon « AP » 
(RCV 27.3)  
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- Renvoyer les concurrents à terre : pavillons « AP sur H » 
 

- Renvoyer les concurrents à terre, plus de courses aujourd’hui :   pavillons « AP 
sur A »  

(document de la Commission Centrale d'arbitrage FFV) 
 
Autres signaux de course :  

      
S C L M Y Bleu 
Réduction 
de parcours 

Changement 
de parcours 

Avis à terre 
ou suivez-
moi 

Marque 
manquante 

Port gilet 
obligatoire 

Comité en 
place à 
l'arrivée 

 
c) Pendant la course, c'est aussi pouvoir juger en arbitrage direct, intervenir si 

nécessaire et faire respecter l'esprit sportif 
 
 Tu seras sur un bateau à moteur, conduit par ton professeur d'AS ou, lors d'un 
championnat, conduit par un responsable Juge-Arbitre. Il y aura le plus souvent plusieurs 
bateaux jurys. Ensemble, vous allez suivre la course en vous répartissant des postes en 
fonction de l'évolution de la flotte. Tu peux te retrouver en tête de flotte comme sur le milieu 
ou sur la fin de la masse des bateaux.   

 
 
Quel sera alors ton rôle en tant que Jeune Umpire dans ce bateau à moteur ? 
 
C'est un véritable dialogue  qui doit s'installer à bord entre toi, l'adulte responsable et le 
plus souvent un autre JO. Vous allez en effet vivre l'évènement en temps réel (c'est de 
l'arbitrage direct). Et ce dialogue a pour but de comprendre la mise en place d'une situation 
pour la juger le plus rapidement possible.  
 
Il faudra toujours être dans la prévention et donc, attentif : 

−−−− Aux routes de collisions éventuelles entre deux ou plusieurs bateaux. 
−−−− Au Bâbord/Tribord  
−−−− Aux engagements (au vent/sous le vent ou aux bouées) entre deux ou plusieurs 

bateaux.  
−−−− Aux modifications / changements de route (actions sur la barre, manœuvres) 
−−−− A l'espace laissé à l'adversaire pour s'écarter  
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Attention, les actions vont évoluer, s'enchainer, plus ou moins rapidement. Il faudra 
parvenir à ne jamais se laisser déborder. 
 
Dès lors que tu aperçois une règle susceptible d'être enfreinte, tu devras repérer quel(s) est 
(sont) le(s) bateau(x) qui doit (doivent) se maintenir à l'écart, et suivre l'issu de la situation, 
toujours en commentant les divers étapes . 
A l'issu de la situation :   

− Soit le(s) fautif(s) c'est (ce sont) bien maintenu(s) à l'écart, donc pas 
d'intervention. 

− Soit il y a eu accrochage mais le(s) fautif(s) répare(nt) seul. Toujours pas 
d'intervention. 

−−−− Soit il y a eu accrochage mais le(s) fautif(s) ne répare(nt) pas... Alors tu dois 
intervenir (voir les IC – chapitre 1 – IV PENALITES). 

 
Voici un exemple plus détaillé du dialogue qu'il doit y avoir sur le bateau jury : 
 

  Description des actions : 
Ici, le JO (en rouge) voit une éventuelle  

route de collision  
entre  vert, jaune et bleu. 

 Il reste alors proche des bateaux et cherche 
 à se placer le mieux possible pour voir l'action. 

 
  Discourt que doit tenir le JO :   

Jaune, bleu et vert sont tribords, sur route libre, 
  Jaune et Bleu sont au près, tandis que vert est 

au largue (donc au vent). 
 Bleu doit se maintenir à l'écart de Jaune.  

ET Vert doit se maintenir à l'écart des deux. 
 
 

  
 Discourt que doit tenir le JO :  

 C'est l'approche de la marque au vent,  
Bleu et Jaune sont au près, tribord.   

Bleu est engagé sur Jaune et ils sont  
à l'entrée des trois longueurs.  

Jaune doit donc laisser la place  
à la bouée à Bleu.  

 Quand à Vert, il est au près, bâbord,  
il doit se maintenir à l'écart des deux autres.  
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4. LE JEUNE OFFICIEL DOIT SATISFAIRE AUX 
EXIGENCES DE LA CERTIFICATION  

Les deux premiers niveaux sont laissés aux initiatives locales. Les réunions de 
coordonnateurs de l'activité voile (organisées avec le directeur départemental et 
académique) permettent de mettre en place les compétences attendues ainsi que les tests 
sur le niveau : départemental et académique.  
Ensuite, le niveau national est géré par la Commission Mixte Nationale Voile.  
 
Nous avons toutefois tenus à vous aider dans votre démarche en vous proposant un cadre 
possible. 
 
A. Niveau départemental :  phase de sensibilisation :  
 

� Pré requis : le jeune officiel doit être investi au niveau de son district  
 
 

ROLES COMPETENCES-CAPACITES ACQUISITIONS ATTENDUES  

Juge umpire  Identifier les bords des bateaux, 
les engagements et leurs 
allures. 

Appliquer les rcv 10, 11,12 et 13 
de la section A. 

Président du comité 
de course (CC) 

Veiller au bon déroulement de 
la procédure. 

Communication calme et assurée. 

Adjoint du comité de 
course 

Noter le bon timing d'une 
procédure de départ et la 
transmettre au Président CC. 

Écriture de la procédure rapide et 
sans faute. 

Pavillonneur Envoyer les pavillons 
correspondants au temps de la 
procédure. 

Pavillons en haut au top  et 
descendre au top. 

Viseur Viser la ligne de départ.  
Se placer sur le mât arborant le 
pavillon orange.  

Identifier les bateaux au dessus 
de la ligne au moment du top 
départ. 
Communication claire et rapide. 

Chronométreur Indiquer le temps qu'il reste 
durant la procédure au 
président CC. 

Donner des informations toutes 
les trente secondes et fait un 
décompte des 15 dernières 
secondes avant chaque action. 

Secrétariat (sur l'eau) Noter ce que lui dit le viseur. Prise de note rapide et sans 
ambiguïté. 

Mouilleur Remonter le mouillage et 
larguer les bouées. 

Grande brassée. 
Lancer les bouées loin du moteur. 

Commissaire aux 
bouées  

Noter le numéro des voiles 
selon l'ordre de passage des 
bateaux. 

Prise de note rapide et sans 
ambiguïté 

Répondre au protocole de certification permet :  
 

� L’acquisition du niveau départemental et la mention  de ce niveau sur sa licence  et la remise 
d’un bracelet bleu et d’un diplôme par le service d épartemental 
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B. Niveau académique : phase de consolidation :  
 

� Pré requis : Le jeune officiel doit : 
• être investi au niveau de son département. 
• justifier de l’acquisition de son niveau départemental  

 
Viennent se rajouter aux compétences acquisses préc édemment :  
 

ROLES COMPETENCES-CAPACITES ACQUISITIONS ATTENDUES  

Juge umpire  Identifier les engagements, les 
routes de collision. 
Construire un dialogue cohérent 
avec le jury sur le jugement des 
situations. 

Appliquer les rcv 14, 15, 16 et 17 
de la section B et la 18 de la 
section C. 

Président du comité 
de course (CC) 

Juger les départs et le 
déroulement de la procédure,  
Juger les arrivées et valider la 
publication des résultats.  

Répartir les rôles. 
Communiquer tout le temps 
avec l'équipe pour les 
évènements à venir et à faire.  

Adjoint du comité de 
course 

Établir des relevés de vent (en 
informer le Président du CC). 

Savoir manipuler le matériel 
nécessaire (girouette). 

Pavillonneur Maitriser les signaux de retard et 
les autres signaux (L, M, Y et 
Bleu). 

Envoyer et affaler en lien avec 
les signaux sonores. 

Viseur Viser la ligne de départ. 
 

Indiquer les bateaux au dessus 
et ceux ayant réparés.  

Chronométreur Tenir le chronomètre pour suivre 
le déroulement des procédures 
Contrôler les temps limites. 

Donner des informations toutes 
les trente secondes et fait un 
décompte des 15 dernières 
secondes avant chaque action. 

Secrétariat (sur l'eau) Classer les concurrents selon 
leur arrivée. 

Prise de note rapide et sans 
ambiguïté. 

Mouilleur Placer les bouées en fonction de 
l'orientation du vent et du bateau 
comité. 

Mettre en place 2 à 3 parcours 
différents.  

Commissaire aux 
bouées  

Noter le passage des concurrents 
aux marques du parcours et 
relever les éventuels incidents. 

Prise de note rapide et sans 
ambiguïté. 

 

Répondre au protocole de certification permet : 

 

� L’acquisition du niveau académique et la mention de  ce niveau sur sa licence 
et la remise d’un bracelet jaune et d’un diplôme pa r le service régional 
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C. Niveau national : phase de perfectionnement des acquis :  
 

� Pré requis : - le jeune officiel doit :  
• être investi au niveau de son académie. 
• justifier de l’acquisition de son niveau académique (participer au protocole 

d’évaluation initiale (théorique et si possible pratique) mis en place sur le 
championnat de France par les membres de la CMN. 

 
Viennent se rajouter aux compétences acquisses préc édemment :  
 

ROLES COMPETENCES-CAPACITES ACQUISITIONS ATTENDUES  

Juge umpire  Réaliser un véritable dialogue entre 
umpires, en temps réel et avec 
anticipation (rapidité et précision). 
Schématiser les fautes et les écrire 
sur les fiches « juge ». 

Appliquer l'intégralité des rcv  
Faire respecter les pénalités avec 
fermeté. 

Président du comité 
de course  

Coordonner un groupe de personne. 
Décider de l'implantation et de 
l'orientation de la ligne de départ, 
de la mise en place du parcours. 

Donner des responsabilités dans 
l'équipe du comité. 
Ne pas hésiter prendre la 
responsabilité de relancer un 
départ si un problème survient. 

Adjoint du comité de 
course 

Se renseigner sur les conditions 
météorologiques et les évolutions 
possibles.  

Vérifier les évolutions météo. 

Pavillonneur Maitriser les signaux d'annulation et 
« changer le bord suivant » 

Envoyer et affaler en lien avec les 
signaux sonores. 

Viseur Viser la ligne de départ. 
Communiquer avec le viseur d'en 
face en temps réel.  

Indiquer les numéro de voile de 
façon claire (ex : 10254 sera dit en 
deux temps 10 / 254) 

Chronométreur Indiquer le temps qu'il reste durant la 
procédure . Lien fort avec le 
Pavillonneur. 

Communication calme et assurée. 
Décompte régulier. 

Secrétariat (sur l'eau) Noter tout le déroulement de la 
procédure (viseur, décompte, 
pavillonnerie : retard/annulation...) 

Prise de note rapide et sans 
ambiguïté. 

Mouilleur Sur ordre du CC, aider à mouiller les 
marques de parcours ou les 
déplacer en fonction de l’orientation 
du vent, pour établir le parcours le 
plus équitable possible. 
Effectuer un changement de 
parcours. 

Se repérer sur le plan d’eau par 
rapport au vent et au bateau 
comité. 

Commissaire aux 
bouées  

Noter le passage des concurrents 
aux marques du parcours. 
Relever les incidents. 

Prise de note rapide et sans 
ambiguïté. 
Se détache de sa feuille dans les 
prises de numéros. 

Répondre au protocole de certification permet : 

� L’acquisition du niveau national et la mention de s on niveau sur sa licence et la remise d’un 
bracelet rouge et d’un diplôme (ou attestation pour  les lycées) lors du protocole du 
championnat de France 
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D. Compétences en VOILE et SOCLE COMMUN :  
 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française  
CAPACITES INDICATEURS POSSIBLES  

Prendre la parole en public 
 
 
Prendre part à un dialogue, un débat  
 
 
 
 
 
Rendre compte d'un travail individuel ou 
collectif 
   
Adapter sa prise de parole à la situation de 
communication  

Umpire et CC : Communiquer de façon claire 
sur la VHF 
 
Umpire : Avec son professeur ou 
l'arbitre/juge référent, il doit pouvoir 
s'exprimer de façon claire et précise 
CC : prendre en compte les propos d'autrui 
et faire valoir son propre point de vue 
 
Secrétaire : Affichage des résultats, des 
éventuelles pénalités qui ont eu lieu.  
 
S'adapter au public et à son niveau de 
compétences. Notamment en planche à 
voile ou collégiens et lycéens se côtoient.  

CONNAISSANCES INDICATEURS POSSIBLES  

Un vocabulaire juste et précis Utiliser les termes des RCV (bord, amure, 
allure, engagement...), les noms des 
pavillons (etc) 

ATTITUDES INDICATEURS POSSIBLES  

L'ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat  
 
 
 
 
 
 
Le goût pour l'enrichissement du vocabulaire 

Umpire : Défendre et faire valoir son point de 
vu lorsque : face à l'autre juge dans le 
bateau sécurité, face au professeur, face 
aux concurrents.  
 
Accepter d'échanger avec les autres en vu 
d'apprendre. 
 
Aller chercher de nouveaux termes en voile. 
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Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques  
CAPACITES INDICATEURS POSSIBLES  

Évaluer les conséquences de ses actes  Umpire : Pouvoir pénaliser un concurrent si il 
est en faute et qu'il ne répare pas seul. 
Accepter de disqualifier un participant si il y 
a mise en danger ou non respect des 
consignes de sécurité.  
  
CC : redonner un départ si il y a eu une 
erreur dans la procédure.  

CONNAISSANCES INDICATEURS POSSIBLES  

Être éduqué à la sécurité  Repérer quand un élève à froid, faim ou soif, 
quand il est fatigué 
Prendre régulièrement les informations 
météorologiques 
Vérifier le matériel sécurité dans le bateau. 
 
CC : Adapter le parcours au niveau des 
élèves et des conditions météorologiques.  
Appliquer la procédure d'organisation du 
plan d'eau 

ATTITUDES INDICATEURS POSSIBLES  

Le respect de soi ; des autres ; de l'autre 
sexe 

Umpire et CC : Accepter de travailler avec 
n'importe quel élève. 
 
Identifier un participant en difficulté. 
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Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative  
CAPACITES INDICATEURS POSSIBLES  

S'appuyer sur des méthodes de travail  CC : Organiser son temps et planifier la 
procédure de départ et d'arrivée,  
Secrétaire : prendre des notes, s'organiser 
avec méthode et rigueur.  

CONNAISSANCES INDICATEURS POSSIBLES  

Connaître ses points forts et points faibles  Déceler rapidement les informations utiles 
pour répondre aux problèmes rencontrés.  

ATTITUDES INDICATEURS POSSIBLES  

Volonté de se prendre en charge 
personnellement  
 
 
 
 
 
Conscience de la nécessité de s'impliquer 

Umpire : bien choisir son itinéraire pour 
suivre la flotte 
CC : Vérifier le matériel fourni par 
l'organisateur (pavillonnerie, mât et 
cordelettes pour les fixer, signal sonore, 
crayon et tablette, chronomètre, etc...) 
 
Avoir son propre matériel 
CC : envoyer un maximum de courses dans 
le temps imparti   

 

 



 

E. Fiche d'évaluation du niveau national du jeune o fficiel correspondant au niveau 5 de compétence exi gé  

 (1)   Un Jeune Officiel Arbitre - Juge acquiert le niveau 5 (NATIONAL) de la compétence à partir d’une moyenne de 14/20. 
 (2)   Possibilité de modifier le nombre de rôles et d’ajuster la répartition des points en conséquence (cf livrets Jeunes Officiels). Les propositions des contenus 
sont à titre d’exemple et s’ajuste en fonction des activités. 
 

Compétences attendues à 
tous les niveaux 
Jeune Officiel Arbitre-Juge:   

VOILE 

PRINCIPE D'ELABORATION DE L'EPREUVE  
L'évaluation se fera sur deux procédures de départs (+ les procédures d'arrivées correspondantes) en tant que président du comité de course.  
Il s'agira également pour le candidat de suivre deux régates en tant que juge-arbitre sur l'eau embarqué en bateau sécurité. 

 

Pour arbitrer une régate de niveau National, gérer ses 
émotions et s'adapter à un groupe pour mettre en place un 
parcours, envoyer des procédures de départ, noter des 
arrivées et suivre une flotte pour juger directement les 
fautes commises.  

L’évaluation se déroulera en deux parties  :  
• Théorique :  QCM voire vidéos 
• Pratique :  mise en situation lors d’un Championnat de France, les 2 rôles que le candidat doit assumer : 

comité de course et jury umpire 

Points à effectuer  Élément à éva luer  Exigences  minimales requises 
niveau 1/2 : 

Niveau départemental  
 

10/20 

Exigences minimales  requises  
niveau 3/4 : 

Niveau académique 
 

12/20 

Exigences minimales requises   
niveau 5 (1) : 

Niveau national  
(lycées : option facultative EPS) 

14/20 

14/20 
Partie pratique 
(Coefficient 2)  

COMITE DE COURSE 3,5 à 7 pts  4 à 7 pts  5 à 7 pts  

- connaissances des pavillons de départ 
et d'arrivée. 
- il annonce la procédure de départ et 
d'arrivée. 
- il participe aux différents postes du 
comité de course. 

- connaissances suffisantes. 
- il annonce les procédures de façon 
claire et précise, avec anticipation.  
- il est entendu de tous et sait 
coordonner un groupe. 

- connaissances riches et variées (règles et 
documents de course, règlements techniques et 
de surveillance, 
connaissances marines et météorologiques), 
- il met en place un parcours original et 
sécuritaire, adapté au condition météo du 
moment. 

JUGE UMPIRE 3,5 à 7 pts  4 à 7 pts  5 à 7 pts  

- connaissances des RCV 10, 11, 12 et 
13. 
- il reconnaît le bord des bateaux  
- le candidat connait les amures et 
allures de tous les bateaux. 
- il commence à comprendre les 
engagements au vent, sous le vent. 

- connaissances suffisantes (RCV 14, 
15, 16, 17 et 18). 
- il perçoit les engagements. 
- analyse les variations 
météorologiques pour prévenir le 
bateau comité d'une possible 
annulation ou retard de manche.  

- connaissances spécifiques à l’arbitrage sur 
l’eau (RCV) 
- il maîtrise le placement sur l’eau d’un bateau à 
moteur  
- observation et participation à des jugements 
directs sur l’eau 
- rédactions des fiches de suivis de régates 
(préparation du matériel, gestion 
administrative, déroulement de la procédure, 
rédaction des décisions) 
- analyse de décisions. 

06/20 
Partie théorique 
(Coefficient 1) 

 3 à 6 pts  4 à 6 pts  4 à 6 pts 

Satisfaisant à Excellent Très bien à Excellent Très bien à Excellent 
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5. LE JEUNE OFFICIEL DOIT VERIFIER SES 
CONNAISSANCES  

INTRODUCTION :  
 
 
A chaque niveau de formation, une épreuve de vérification des acquis (QCM, support 
vidéo, épreuve pratique…) donnera lieu à l'attribution de la pastille de couleur 
correspondante. 
 
 
De la même façon, une évaluation initiale de chaque jeune officiel sera faite au 
Championnat de France pour distribuer les rôles et favoriser le bon déroulement de la 
compétition. La certification portera sur sa prestation tout au long de la compétition.  
 
 
Officier en tant qu’arbitre ou juge sur un Championnat de France n’engendre pas 
systématiquement une certification nationale.  
 
Un collégien déjà certifié au niveau national doit officier à l’occasion d’un Championnat de 
France durant sa scolarité (secondes er premières) s’il veut pouvoir valider les seize points 
dans le cadre de l’enseignement facultatif EPS. 
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1. Exemple du test  National  LYCEE Habitable 2010 :  

 
TEST NATIONAL JEUNE OFFICIEL  

 
NOM :…………………………  Prénom : ………………….   Lycée :…………………. …………Ville : …………………….. 
 
I. LES REGLES DE COURSE A LA VOILE :  /8  
 

(Consignes  : Entourer la ou les bonnes réponses. Bon courage et gardez le bon cap !) 
 
 
1. Un bateau est en route libre  derrière un autre bateau, quand : 
A) ce bateau est derrière la ligne perpendiculaire passant par le point le plus en arrière de l’autre bateau, 
B) ce bateau est derrière la ligne horizontale passant par le coté au vent de l’autre bateau, 
C) ce bateau est derrière la ligne perpendiculaire passant par le point le plus en avant de l’autre bateau. 
 
2. La zone autour d’une marque est  :     A) de deux longueurs, 
        B) de trois longueurs, 
        C) ou de quatre longueurs de coque. 
 
3. Un bateau est en course  depuis :  
A) le signal d’avertissement jusqu'à ce qu’il finisse et dégage la ligne, 
B) le signal préparatoire jusqu'à ce qu’il finisse et dégage la ligne, 
C) le top départ jusqu'à ce qu’il finisse et dégage la ligne. 
 
4.Un bateau prioritaire peut modifier sa route :  
A) quand il le souhaite du moment que l’autre bateau l’a vu, 
B) du moment qu’il laisse à l’autre bateau la place de se maintenir à l’écart, 
C) il ne peut pas naviguer au-dessus de sa route normale sauf si le vent adonne. 
 
5. Qu’est ce que le côté « pré-départ » d’une ligne  de départ ? :  
A) c’est quand le bateau est au-dessus de la ligne de départ,  
B) c’est quand le bateau est en dessous du prolongement des extrémités de la ligne de départ, 
C) c’est quand le bateau est en dessous de la ligne de départ. 
 
6.Pendant le virement, un bateau doit  se maintenir à l’écart des autres :   
A) c’est complètement faux, 
B) jusqu’à ce qu’il soit sur une route au plus près, 
C) tant qu’il n’a pas dépassé la position bout au vent. 
 
7. Si durant la course, une marque vient à manquer,  le comité peut la remplacer par :  
A) une nouvelle marque d’apparence similaire,  
B) une marque quelconque du moment qu’il y a le pavillon M et des signaux sonores 
C) une marque quelconque du moment qu’il y a le pavillon N et des signaux sonores. 
 
8. Sur une régate en flotte UNSS, si mon bateau fai t une faute, je dois :  
A) réparer au moment ou je le souhaite 
B) réparer le plus tôt possible, 
C) attendre que le jury vienne me dire de réparer.  
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II. PAVILLONNERIE : /10  
 
1. Donner le nom et la signification des pavillons suivants : /3 (0.25 par bonnes réponses)  
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
2. le pavillon P est descendu 15 secondes plus tôt,  que fera le comité de course, expliquez ?  /2  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le Premier Substitut a été envoyé sans signal so nore. Que fera le comité, justifiez-vous ?  /1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Donner le timing d’un départ et compléter le tab leau :  /4 

 
Heure Temps Pavillon Envoyer ou 

affaler 
Pouet (court ou 

long) 
9h21  

 
 

 
 

  

9h30 
 

 
 
 

   

9h31 4 min 
 ↑ 

1 pouet court 
• 
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III. Réfléchis aux trois situations ci dessous et :  /12 
 

1. établis les faits (pour tous les bateaux, tu indiques les amures, allures, en route libre ou non (…) /2 
quelle est ta décision en temps que jury ? /2 
 

(DESSINS MANQUANTS) 
 
IV. SUR LE BATEAU COMITE : /10  
 
1. De quelle longueur doit être la ligne de départ ?  /2 
 
 
 
 
2. Ou doit on se placer pour viser une ligne de dép art ou d’arrivée ?    /2 
 
 
 
 
3. Dessine la ligne de départ en fonction de toutes  les données suivantes ?   /2 
 
Place le Bateau Comité, puis un bateau viseur pour une ligne de 50 optimists.  
 

Vent             Courant  
 
 
 
 
 
4. Quelles sont les rôles présents dans un bateau c omité ?  /2 
 
 
 
 
 
5. Pour quelle raison réduit-on un parcours ? comme nt informes tu les coureurs ? / 2 
 
 
 
 
 
 
 
Peux tu faire un bilan de ce que tu as vécu en temp s que JO lors de ce championnat ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci et bravo pour ta participation 
L’équipe CMN Voile  
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2. Exemple du test NATIONAL en planche à voile 2012  
 
QUAND LES BATEAUX SE RENCONTRENT (cochez le(s) bon(s) soleil(s)) 
 
1/ Quand deux planches sont sur le même bord engagés, une planche au vent (11): 
☼ doit se maintenir à l'écart d'une planche sous le vent 
☼ n'a pas à modifier sa route 
☼ est prioritaire 
 
2/ Dans une course slalom, une planche prioritaire ne doit pas modifier sa route  
☼ dans les dernières 30 secondes avant le signal de départ... 
☼                                20 
☼                                10 
si de ce fait l'autre planche est immédiatement contrainte d'agir pour éviter le contact. 
 
3/ quand deux planches sont proches, et que la planche prioritaire modifie sa route (16,1) 
☼ elle doit prévenir l'autre planche en hélant 
☼ elle doit laisser à l'autre la place de se maintenir à l'écart 
☼ il ne faut pas le dire pour surprendre l'autre véliplanchiste et lui passer devant 
 
4/ quand je répare (effectuer une pénalité) (23,2) 
☼ je dois le faire le plutôt possible 
☼ je dois me maintenir à l'écart 
☼ je dois faire un 720° si le jury m'a sifflé 
 
5/ Une planche est « chavirée », quand : 
☼ la voile est dans l'eau 
☼ le concurrent est dans l'eau 
☼ je réceptionne un back loop 
 
 
DIRECTION D'UNE COURSE 
Donner le nom , la signification  des pavillons et les signaux sonores  quand on les monte 
et quand on les descend :  
SYSTHEME 1 = 
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Peux-tu dessiner un parcours dit en «trapèze» type : Départ 1 4 1 2 3 Arrivée (n'oublie pas 
d'indiquer d'où vient le vent) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPARATION ET MAUVAISE CONDUITE :  
 
1/ Faits établis :  
Acte 1 : Deux planches A et B naviguent au près, A tribord et B bâbord, en route de 
collision. 
Acte 2 : A hèle « tribord », B continue 
Acte 3 : Pour éviter le contact, A abat et passe derrière, B poursuit sa route 
 
Que décide le jury sur l'eau, pourquoi ?   
 
 
 
Peux- tu dessiner les trois actes (utilise tout le cadre)?  
 
Acte 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Acte 1 : A, B, C et D sont au près, tribord amures, se dirigent vers la ligne de départ. D est 
engagé sous le vent de A qui est en route libre devant B 
B est en route libre derrière A 
Acte 2 : B ne peux se ralentir suffisamment et heurte légèrement A sur l'arrière.  
 
Que décide le jury sur l'eau, pourquoi ?   
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Peux- tu le dessiner en deux actes (utilise tout le cadre)?  
Acte 1 2 

 
 
2/ Étude de cas :  
A et B sont au près tribord amures, B engagé au vent de A 
C et D au largue tribord amures, C en route libre derrière D 
E et F au portant, bâbord amures, E engagé sous le vent de F 
G et H au travers, bâbord amures, G en route libre derrière H 
 
Peux- tu représenter tous les bateaux sur un dessin :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRAVO POUR TON INVESTISSEMENT 

L'équipe de la CMN Voile 
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6. LE JEUNE OFFICIEL ASSURE LE SUIVI DE SA 
FORMATION 

 

Le JO assure le suivi de sa formation par l’intermédiaire de son passeport UNSS. Il existe 
également d'autres structures complémentaires.  
 
A. Le Jeune Arbitre (FFV): 
 
a) Un complément de formation : 
 
Mot du Président de la FFV Jean Pierre Champion à 
l'UNSS :  
« Tout jeune officiel de niveau académique détenteur 
d'une licence UNSS en cours de validité peut prétendre 
 à officier en tant que jeune arbitre sur une compétition 
officielle de la FFV, accueillant ces jeunes arbitres ». 
 
 Si en tant que Jeunes Officiels, il y a possibilité d'arbitrer une régate FFV, il est tout 
de même intéressant de compléter, renforcer ta formation scolaire avec un dispositif mis en 
place au niveau des ligues FFVoile : « les Jeunes Arbitres » . 
 
Si tu souhaites t'investir dans l'arbitrage, entrer en formation « Jeune Arbitre » dans ton 
club de Voile, alors il suffira de te mettre en contact avec le « référent Jeune Arbitre » de ta 
ligue qui lui-même te trouvera un arbitre tuteur pour te suivre et te former.  
 
Toutefois, pour être Jeune Arbitre, il faut : 
 - avoir une pratique de la compétition sur des régates de grade 5A au minimum. 
 - être âgé de 14 ans au minimum et de 18 ans au maximum, 
 - connaître les « règles du jeu » de la régate : les règles de la compétition à la 
 voile sont définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
 - savoir : 
  o les appliquer pour un bon déroulement des compétitions, 
  o les faire respecter, 
  o se faire respecter, 
  o rappeler aux compétiteurs le respect des décisions des arbitres, 
  o ne pas se laisser influencer. 

 
b) En quoi consiste cette formation ?  
 
• sur une première période d’âge comprise entre 14 et 17 ans, le JA officiera 
obligatoirement sur 3 supports (Dériveurs-Catamarans, Habitables, Planches à Voile) et 
dans les différentes fonctions (CC, JU, Mouilleur) : sur trois années cela correspond à 
un minimum de 3 épreuves par an, soit 9 au total ; 
• puis il faudra valider les acquis sur une seconde période d’âge comprise entre 17 et 18 
ans avec passage obligé sur 3 épreuves en situation (2 CC et 1 JU ou 2 JU et 1 CC suivant 
les centres d’intérêts et propositions du Tuteur-Arbitre) ; 
• confirmer le Jeune Arbitre sur cette période dite « probatoire » d’un an avant toute 
titularisation, avec mises en situation sur des épreuves gradées 5 à déterminer entre la 



Page 37/41 

CRA, le Jeune Arbitre et son Tuteur-Arbitre. Pendant cette période, le candidat conserve 
son statut de Jeune Arbitre. 
La qualité d’Arbitre Régional pourra être acquise à l’issue de cette période « probatoire » 
au cours de laquelle les fonctions du Jeune Arbitre resteraient encadrées par le Tuteur-
Arbitre. A terme, c'est-à-dire à l’âge de 18 ans révolus, et après validation des  
fondamentaux habituellement requis pour cette fonction, le Jeune Arbitre acquiert une 
qualification officielle d’Arbitre Régional  qui sera formellement confirmée par la CRA dont 
il relève. 
 
Dans le cadre de la finalisation individuelle du dispositif Jeunes Arbitres (passage à la 
majorité civile de chacun d’eux) et d’une la validation possible dans la qualification d’Arbitre 
Régional Stagiaire, on peut envisager en fin de cursus de leur soumettre un questionnaire 
d’environ 20 questions auxquelles ils devront répondre avec succès selon des critères que 
la commission d'arbitrage aura à réfléchir pour la sélection de ces questions. 
 
Pour toutes questions complémentaires sur le dispositif JEUNE ARBITRE : 
contacter Paul-Edouard DESPIERRES,mission CCA Jeunes Arbitres :   

pauledouard.despierres@ffvoile.fr 
 

B. Au sein de l'UNSS :  
 
L’UNSS propose à tout jeune officiel certifié de pouvoir gérer son suivi de formation sur son 
serveur Intranet. 
 
Pour accéder au serveur, il devra demander à son professeur d’EPS  ses codes d’accès : 

- Son identifiant (c’est son numéro de jeune officiel qui sera inscrit sur sa licence UNSS) 
- Son mot de passe. 

 
Pour ce faire, le professeur d’EPS devra se connecter sur le serveur Intranet avec les 
codes d’accès de son Association Sportive d’établissement, et déclarer le jeune officiel. En 
retour, le mot de passe s’affichera à l’écran.  
Ces codes d’accès sont valables pendant dix ans. 
 
Sur le serveur, le jeune officiel pourra enregistrer régulièrement deux types d’informations 
le concernant. 
 

- Toutes les actions qu’il aura réalisées en tant qu’arbitre ou juge de rencontres UNSS. 
- Toutes les actions de formation (stages par exemple) qu’il aura suivies. 

 
Celles-ci seront analysées immédiatement et automatiquement et pourront être consultées 
sous différentes formes. Un tableau statistique simple rendra compte de l’histoire de toutes 
les actions réalisées. 
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7. LE JEUNE OFFICIEL PEUT PARFAIRE SA 
FORMATION EN CONSULTANT DES 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES  

 
Direction Nationale UNSS : www.unss.org 
 
Services régionaux UNSS,  
 
Services départementaux UNSS 
 
Stages de formation pourront être mis en place 
 
 
A. DES OUTILS PEDAGOGIQUES  
 

a) au sein de la Fédération Française de Voile : 
 
• le mémento du Jeune Arbitre, réactualisé aussi, qui contient déjà un minimum 
d’informations fondamentales. 
 

 
 

b) au sein de l'UNSS : 
 

CONSULTER LE SITE UNSS  
www.unss.org 
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LES REFERENTS ACADEMIQUES VOILE 2014-2015 

NB NOM PRENOM e-mail perso 
ETABLISSEMENT 

Adresse 
ACADEMIE 

1 MAUPAY Vincent Vincent.maupay@ac-orleans-tours.fr Col Jean Roux – 2 rue Rabelais  

37230 FONDETTES 

ORLEANS-TOURS 

2 SENE Philippe philvalmel@hotmail.fr 

 

Lyc Gustave EIFFEL 

61 Av. WILSON  

94230 CACHAN 

CRETEIL 

3 JAVAYON Daniel javmeil@yahoo.fr 

 

Lyc Condorcet  

1 Av.Roland Dorgelès - BP 134  

33311 ARCACHON Cedex - 

BORDEAUX 

4 BERTIN Frédéric fredbertin@hotmail.fr 

 

LP Bernard PALISSY 

5, sente aux Loups – BP 1046  

76152 MAROMME cedex - 

ROUEN 

5 JOLIVEAU François fjoliveau@yahoo.fr 

 

Col Amiral LEJEUNE  

7 rue de l’Amiral Lejeune  

80000 AMIENS 

AMIENS 

6 LE MAITRE Bruno Bruno.le-maitre@ac-rennes.fr 

 

Lyc Estran-Charles de Foucauld 

32 rue de Quimper 

29287 BREST 

RENNES 

7 JOSEPH Jean-Yves avisdegrandfrais@gmail.com 

ce.0831242z@ac-nice.fr 

Lycée du Golfe de Saint-Tropez 

1509 RD 559 

83580 Gassin 

NICE 

8 MOUREAU Yves yvmoureau@wanadoo.fr 

 

Lyc Rosa Luxemburg  

2 av. Jean Moulin  

66141 CANET EN ROUSSILLON 

MONTPELLIER 

9 MYROPE Audrey midrey@msn.com Col Henri GUILLAUMET  

5 Place Icare 

95280 JOUY-LE-MOUTIER 

VERSAILLES 

10 CENS CAULE-DULER Florence censflo@gmail.com 

 

 

Lyc Professionnel Hendaye AIZPURDI  

1 Avenue des Allées 

64700 HENDAYE 

BORDEAUX 

11 POIRIER Arnaud 2apoirier@free.fr 

 

Lyc Léonce Vieljeux 

rue des Gonthières  

POITIERS 
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17026 LA ROCHELLE Cedex 

12 VIDAL Alain alain.vidal54@wanadoo.fr 

 

Col Olivier de Serres  

8 Allée Jacques BREL  

69330 MEYZIEU France 

LYON 

13 PEYROTTE Marianne marianne.peyrotte@ac-aix-marseille.fr 

mariannetertian@aol.com 

 

Col Jean Jaurès  

55 Boulevard Bertolucci - BP 148  

13708 LA CIOTAT Cedex 

AIX-MARSEILLE 

14 VERMILLARD Gaetan marsoire@free.fr 

 

Col et Lyc Gabriel Guist’hau  

3 rue Marie Anne du Boccage BP 

34201 NANTES Cedex 01 

NANTES 

15 PERINA Loïc dlperina@gmail.com 

 

Col André MALRAUX  

5 rue du Roc - BP 719 

50400 GRANVILLE 

CAEN 

16 GOULESQUE Audrey goulesque@gmail.com 

 

Institution Notre Dame de la Providence  

19 rue du Général De Gaulle  

19200 USSEL 

LIMOGES 

17 DAL Jean-Jacques daljjacques@yahoo.fr 

 

Col Jean Monnet 

Boulevard Robert Pruvost- BP 20015  

59153 GRAND-FORT-PHILIPPE 

LILLE 

18 NOYELLE Maxence maxence.noyelle@gmail.com 

 

Col Georges Clémenceau 

43 rue des Poissonniers  

75018 PARIS 

PARIS 

19 CRISTIN Gilles gilles.cristin@orange.fr 

 

Lyc Pierre de Coubertin  

130 bis rue Georges Clémenceau  

762010 BOLBEC 

ROUEN 

20 BLIN Nadia Nadia.blin@sfr.fr 

 

Col Pierre de Ronsard 

26, rue Pierre de Ronsard 

41500 MER 

ORLEANS-T 

21 LHOMMEDE Carole camorozzi@gmail.com Col Eugène Fromentin  

2 rue Jaillot  

17000 LA ROCHELLE 

POITIERS 

22 DURAND Jean-Pierre Jean-pierre.durand@ac-lyon.fr 

 

Col Georges BRASSENS 

17 avenue Salvador Allendé  

69150 DECINES 

LYON 

23 MACIOCIA Martine Martine.maciocia@free.fr 

 

Col Evariste GALOIS  

10 avenue du Carreau - BP 74  

69330 MEYZIEU Cedex 

LYON 

24 RAYNAUD Frédéric Bogus63@voila.fr 

 

Col Maurice Constantin Weyer 

Avenue Antonette Mizon BP 301 

03300 CUSSET Cedex 

CLERMONT-Fd 
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