Arbitrage au féminin Pluri-elles
Fédération Française de Voile
Championnat de France 2014 - MARTIGUES

Acte fort de la Fédération Française de Voile et de la Commission Centrale d’Arbitrage, pour mettre sous les
spotlights la campagne de féminisation initiée en novembre 2013 :
Tous les arbitres du championnat de France Espoirs Solitaire Equipage, une des épreuves majeures de la
FFVoile, aboutissant à la délivrance de 7 titres de Champion de France, programmé à Martigues du 21 au 29
août prochain seront des femmes, arbitres nationales, qu’elles soient comités de course, jaugeurs ou juges.
Le suivi politique du championnat n’est pas en reste non plus, puisque le délégué fédéral sera … une femme.
Bref, une équipe entièrement féminine, qui permettra pour la première fois en France de commencer les
discours officiels par « Mesdames les Arbitres » ….
La FFVoile s’est engagée, avec le Ministère des Sports dans la mise en place d’un plan visant à favoriser
l’intégration des femmes dans les instances dirigeantes, et en particulier, en organisant un plan d’action en
direction des femmes, dans le domaine de l’arbitrage.
Ce plan visant à multiplier par 3 le nombre de femmes possédant une qualification régionale, débuté en 2013
se décline ainsi :
- un recrutement ciblé parmi les femmes investies dans l’arbitrage mais sans qualification, les anciennes
compétitrices, les mères de jeunes coureurs
- la création d’arbitres référentes pour favoriser l’intégration des nouvelles arbitres régionales dans leur région
- la création d’une plateforme de formation à distance, en collaboration avec l’Université de Lyon 1 et l’ENVSN,
répondant aux besoins des femmes de se former à leur rythme et de concilier ainsi vie familiale, vie
professionnelle et leur désir de devenir arbitre
- la création d’un réseau d’arbitres féminines pour renforcer les liens entre les femmes minoritaires dans le
monde de l’arbitrage actuel
- l’organisation par les cadres techniques de la Commission Centrale d’Arbitrage de la FFVoile de trois sessions
de formation par an, réservées aux femmes désirant acquérir la qualification d’arbitre régionale
A ce jour, 49 femmes, séduites par ces nouvelles modalités de formation, se sont ainsi engagées dans le cursus
d’arbitre régionale.
Les personnes souhaitant obtenir des informations sur l’arbitrage et l’accès à l’arbitrage sont invitées à
contacter la fédération à l’adresse suivante : devenir.arbitre@ffvoile.fr.

