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Compte rendu de la commission des juges du 27 janvier 2023 à 18h 

 

Présent : 

 Physiquement : Evelyne Costa, Jean-Pierre Hattet, Jean-Pierre Billet, Dominique Deshayes 

 En visio : Virginie Lapouge, Philippe Morel, Gérard Roide, Dominique Lanos 

 Invité : François Lasserre 

 Absent : Michel Santarelli , démissionnaire de la commission des juges 

 

Bilan des effectifs 2022 : 

NS/C : 17 titulaires (Jean-Claude Cauty indisponible pour le moment), plus 2 stagiaires, 1 

démissionnaire pour raison de santé (Hervé Potier) 

 MRC : 20 titulaires, 1 radié 01/22 (Henri Chauchet)  

 S : 6 titulaires 

 M : 4 titulaires, 1 radié au 01/23 (Henri Chauchet) 

 

Situation sur le point « stagiaires-juges » /titularisation 2023 

 NS/C/NSS : Serge Raynal  => Titulaire 2023 en NSS 

            Laurence Monfort  => Titulaire en régate NSS 

            Hubert Plait  => validé juge régional, mais reste stagiaire au niveau national en NS 

            William Tuloup  => Titulaire 2023 en NS et C 

 

Stagiaires 2023 : 

 MRC : Léa Lapouge, Matthys Lebon, Hugo Aubrée (tous juniors lors des inscriptions) 

 M : Sébastien Ténaglia 

 

Bilan des compétitions : 

 NS/C : 30 prévues, 28 de réalisées (annulées : Codolet, St Nazaire) 

 MRC : 20 prévues, 16 de réalisées (annulées : Stuttgart, Viry, Les Andreaux Roullet,  Wingles) 

 M : 6 prévues, 4 de réalisées (annulées : Wingles, Cestas) 

 S : 16 prévues, 16 de réalisées 
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Modification des règlements 

NS/C : en cours, révision règlement NS depuis presqu’un an, pas de date de diffusion        

annoncée 

 MRC : La Modification concerne le bruit dont la limite passe à 85dB (au lieu de 80 dB). 

S : Un nouveau règlement RR20 est en cours de traduction  

 M : règlement 2022 mis sur le site 

 

Point sur la formation des juges aux geste qui sauvent : 

Le comité directeur a décidé d’attendre la parution du décret. 

 

Intervention de la commission sur faits de course en MRC. 

Une réunion de conciliation en comité restreint (à la demande du plaignant) s’est tenue pour régler 

un litige d’ordre humain et de règlement français sur un incident qui se sont déroulé à Therdonne. Le 

problème a été résolu, par des excuses mutuelles et une proposition de modification du règlement 

Français. 

 

Calendrier : 

 National : Globalement, est-ce que les régions ou les commissions techniques ont 

communiqué les dates des concours à venir 

 International : En M, les championnats du Monde M auront lieu en Slovaquie du 03 au 10 

Aout 2023 et une course Internationale aura lieu en Hollande du 18 au 21 Mai et un Championnat du 

monde « C » à Jablonec ‘ (CZ) à confirmer 

 

Disponibilités des juges arbitres  

 Depuis AG 2018, la désignation des juges officiants aux Coupe et Championnat de France est 

à la charge des commissions techniques. A la parution du calendrier, elles devront faire appel à la 

disponibilité de leurs juges respectifs. Seules les sections NS et C ont réalisé cette tâche 

  

 

Questions diverses 

La création d’un support de formation tronc commun à toute discipline nous parait nécessaire. 

 

Fin de la réunion à 19h 

 


