
            
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
Merci aux présidents de clubs, administrations clubs, arbitres de ligue et destinataires de ce 
courrier de diffuser. 
La CRA des Pays de la Loire organise diverses formations ouvertes aux bénévoles ayant une 
licence FFV dans un club de la ligue.de formation. 
 
Formation « Tronc Commun arbitre régional » 
La formation se déroule sur deux WE, elle permet d’obtenir la qualification d’arbitre régional 
stagiaire comité de course ou juge (comité technique national ouvert aux arbitres 
régionaux).  
WE des 11,12 et 25, 26 janvier 2020. 
 
Les critères obligatoires nécessaires pour participer à ces formations sont : 
- Être âgé de 18 ans au moins et 70 ans au plus. 
- Être titulaire d’une licence FFVoile (au minimum pratiquant).  
- Posséder une expérience de la régate à la voile en tant que coureur. 
- Posséder un permis plaisance (mer).  
- Participer aux deux WE de formation. 
 
Logistique de la formation des deux WE : 
- Formation de 4 x 8h. 
- Horaires 9h-12h30 et 13h-17h30. 
- Pose casse-croute du midi avec participation de 5 € / j. 
- La formation se déroule au siège de la ligue de voile des Pays de la Loire, à la 

maison des sports de Nantes. 
           Formation possible dans d’autres locaux dans la limite d’un regroupement de  

12 stagiaires. 
 
Programme de la formation
Organisation. 
-          Les acteurs de la régate.  
-          Documentation.  
-          Comportement de l’arbitre.  
Déroulement de la régate. 
-          Avant la régate.  
-          Formation, inscription.  
-          Préparation matériel, commissaires, l’équipe.  
-          Pendant la régate.
-          Après la régate.  
Les règles de la régate. 
-          Connaissances des règles. 
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Renseignements  nécessaires à l’inscription à retourner à :  
« cra.voilepaysdelaloire@gmail.com» 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Date de naissance 
Mail : 
Mobile : 
Permis bateau : 
Club de la ligue : 
N° de licence : 
Spécialisation souhaitée : 
Développer votre expérience en voile légère, habitable ou autres supports : 
	
	
Formation « Freg » 
Une formation Freg 2019 est organisée le 19 octobre 2019 dans les locaux de la ligue de 
voile des Pays de la Loire. Cette première formation est ouverte pour 8 bénévoles des clubs 
ayant déjà quelques connaissances dans l’utilisation du logiciel.  
 
Pour cette formation il faut être : 
- Licencié  FFVoile. 
- Être licencié dans un club de la ligue. 
- Avoir un PC portable avec le logiciel  Freg 2019 actif. 
 
Logistique de la formation d’une journée : 
- Formation de 8h. 
- Horaires 9h-12h30 et 13h-17h30. 
- Pose casse-croute du midi avec participation de 5€ /j. 
- La formation se déroule au siège de la ligue de voile des Pays de la Loire, à 

la maison des sports de Nantes. 
Des formations pourront être organisées dans d’autres locaux dans la limite d’un 
regroupement de 8 stagiaires avec dates et durée à définir (suivant niveau des 
stagiaires). 
 
Renseignements  nécessaires à l’inscription à retourner à 

« cra.voilepaysdelaloire@gmail.com» 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Date de naissance 
Mail : 
Mobile : 
Club de la ligue : 
N° de licence : 
Expérience Freg : 
 
Pour tous renseignements complémentaires contacter : 
Alex CORDIER 
06 12 42 27 67 
alex-cordier@sfr.fr  ;  cra.voilepaysdelaloire@gmail.com ; 
 
 
 
 
 

 


