Commission Régionale d’Arbitrage
ENGAGEMENTS DES ARBITRES
Je soussigné,

arbitre régionale de la Ligue du Centre de Voile

En ma qualité d’arbitre de la FFVoile, je m’engage à :
Envoyer à la Commission Régionale d’Arbitrage :

Mon « Bilan d’activité annuel » (au plus tard au 30 décembre de la saison en cours)

Mes « Comptes-Rendus » des régates arbitrées (au plus tard dans les 15 jours qui suive la date de
l’épreuve) Une note administrative précise les épreuves concernées

Document a adressé à la Ligue de Voile du Centre à l’attention du président de la CRA
Avoir un minimum d’activité :
A savoir : Deux épreuves minimum par année civile dont une épreuve de grade 5A
Participer au moins à un colloque (national ou régional) sur une période de 4ans
Dans toutes mes activités d’arbitrage, je m’engage à :
 Contribuer au respect de la FFVoile, respecter et faire respecter ses dirigeants, ainsi que tous ses
règlements et prescriptions
 Décliner en toutes circonstance ma qualité« d’Arbitre de la FFVoile »
 Maintenir et développer mes connaissances, notamment au travers d’actions de formation continue
 N’arbitrer que des épreuves inscrites au calendrier de la FFVoile ou reconnues par cette dernière
 Accepter et respecter les désignations effectuées selon les règles en vigueur
 Ne pas cumuler plusieurs fonction d’arbitrage sur des épreuves de grade 4 et 5A sans l’autorisation
préalable de la FFVoile ou de la ligue
 N’accepter aucune rétribution sous quelque forme que ce soit
 N’exiger des organisateurs aucune pris en charge supérieure aux normes de la FFVoile
 Etre solidaire de toute décision d’arbitrage sans divulguer, même partiellement la teneur des débats
internes du comité de course ou du jury
 Avoir à l’égard des concurrents, autres arbitres et organisateurs un comportement irréprochable.
 Pour chaque épreuve, et dans toute circonstance, mener à son terme la mission d’arbitrage qui m’a été
confiée, sauf raison d’absolue nécessité
 Répondre dans les délais prescrits à toute sollicitation relative à une procédure d’appel ou de recours
faisant suite à une décision d’arbitrage dans laquelle je suis impliqué

Date et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »

Nom et Prénom :

.

Club :

.

N° de licence :

.

Adresse :
Tél.

.
Courriel :
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