
Projet Jeune arbitre 2020/2024 



Définition de l’action jeune arbitre 2020

Etre Jeune Arbitre, c’est participer à l’organisation d’une compétition de voile 
et prendre connaissance progressivement du rôle d’arbitre avec un 
accompagnateur (arbitre tuteur) dédié à cette mission.
Les prérequis pour devenir un Jeune Arbitre Voile sont :
- Avoir une Licence FFVoile (compétition)
- Avoir au minimum une pratique ou connaissance de la compétition 
- Etre âgé de 14 ans au minimum et de 18 ans au maximum

Les objectifs de l’action : 
- Valider régulièrement des acquis de connaissance pour préparer et faciliter 
sa qualification d’arbitre régional après 18 ans.
- Mieux régater en exploitant sa connaissance des règles de course



Phase 1 : Information et captation 

Communication du projet et de sa finalité auprès :

• des Commissions Départementales et Régionales d’Arbitrage

• des clubs et des entraineurs. 

• des élus et organisateurs de manifestations 



Phase 2 : Encadrement et animation

• Création d’une équipe pédagogique dans chaque région autour d’arbitres à 
profils éducateur sportif pour animer les actions JA. 

• Prise de contact avec des arbitres volontaires et motivés pour recevoir des 
Jeune Arbitres sur leurs actions.

• Présentation des actions à mener sur cette filière : détection, information, 
animation et valorisation puis inscription dans la filière de pre-formation.

• Mise en place d’une communication adaptées à cette population afin de 
créer et animer une « communauté jeunes arbitres » type groupe privé à 
l’échelle de chaque département ou région.



Phase 3 : Orientation

• Identification progressive des acquis (carnet de suivi et d’experience) 
avec une passerelle vers la formation d’arbitre régional à la majorité 
du/de la Jeune Arbitre.



Exemple de jeunes arbitres sur une action de comité de course



Dispositif Jeunes Arbitres 2020/24

Les tuteurs/animateurs des Jeunes Arbitres pour le Finistère :

Eric Bournot, Frederic Coiffard, Olivier Le Gouic.

Président de CDA29 : Eric Humeau

Président de CRA 05 : Guy Toureaux

Liste d’arbitres formateurs

CommissionNationale Jeunes Arbitres CCA :

Jean Pierre Mannetstatter , Helene la Salmonie , Olivier Le Gouic


