
Bonjour à toutes et à tous 

Je vais vous présenter le bilan de l’activité Comité de Course de l’année 2019 au YCIB et ce sera pour 
moi l’occasion au nom du Comité directeur de remercier toutes celles et ceux qui ont participé à 
l’arbitrage de nos régates et ils furent nombreux. 

En 2019 et avec quelques modifications mineures nous avons continué d’utiliser la procédure 
d’inscription sur le bateau comité en ligne et après les quelques appréhensions de certains en 2018  
cette procédure a plutôt bien fonctionné.  

Vous pourrez éventuellement me faire part de vos remarques et améliorations souhaitées sur cette 
procédure  lors des questions diverses à la fin de mon intervention. 

Les comités de Course 

Toutes nos régates ont été pourvues d’un Comité de Course au complet de 4 à 6 personnes. 

36 personnes (hors arbitres)  se sont portées volontaires au moins une fois pour participer aux 
comités de course des 24 journées de régate de la saison 2019 qui ont mobilisées en cumul 92 
personnes. Ces chiffres sont assez semblables à ceux des saisons 2017 et 2018 

Je profite de la lecture de ce bilan pour renouveler l’invitation à tous nos adhérents à venir sur le 
Bateau Comité.  

En 2019 nous avons accueilli sur le bateau comité 4 candidates  à la qualification  d’arbitre régionale 
à des degrés divers. 

 Il s’agit d’Isabelle Millas qui depuis a obtenue sa qualification d’arbitre Régionale, de Valérie 
Degrange qui est encore en cycle de formation ainsi que de 2 arbitres régionales stagiaires du club de 
Taussat qui nous ont fait le plaisir de venir chez nous pour 3 journées de régate. 

Que tout les bénévoles qui ont participé aux Comités de Course soit remerciés 

Mais je voudrais remercier particulièrement Annie Dugast et Monique Dubos qui a-elle deux ont 
cette année participé a 30 comités de course et ce sont elles qui ont noté méticuleusement vos 
heures de passage de la ligne d’arrivée. 

Je voudrai remercier aussi Joceline Lecoeuvre et Jacques Dubos ainsi que tous ceux qui ont 
embarqué sur le Bateau Comité pour assurer les reportages photo. 

 

Les arbitres. 

Nous avons au sein de notre club et parmi nos adhérents 

-2  arbitres Nationaux Hélène Lasalmonie et Jérôme Diaz  

-2 arbitres régionaux Isabelle Millas qui a obtenu sa qualification cette année ainsi que Alain 
Lecoeuvre 

-Une arbitre régionale en cours de formation Valérie Degrange que nous allons intégrer rapidement 
dans notre équipe d’arbitrage. 

-11 arbitres de club. 



Nous avons vu arriver en 2019 dans notre Club Jean-François BAYEUX qui avait déjà  la qualification 
d’arbitre de Club en région Parisienne et qui a spontanément accepté de s’impliquer dans l’équipe 
d’arbitrage du YCIB. Nous pouvons le remercier chaleureusement. 

Soit un total de 16 arbitres susceptibles d’arbitrer nos régates. Je voudrais souligner que sur cette 
équipe d’arbitres 4 sont des femmes. Leur nombre a doublé en 2019. Nous espérons qu’elles 
susciteront des vocations d’arbitres tant parmi nos adhérentes que nos adhérents. 

Nous avons organisés 24 journées de régate cette saison arbitrées par 11 personnes différentes 

Un arbitre a assumé à lui seul 7 journées de régate. 

Tout le monde l’a reconnu il s’agit bien sur de notre ami Alain Lecoeuvre que je tiens à remercier 
particulièrement pour son engagement au service du club. 

Les 7 autres arbitres qui ont présidé les comités de course de nos régates ont arbitré entre 1 et 4 fois. 

Qu’il en soit aussi remercié. 

C’est avec grand plaisir que nous constatons cette année que la charge d’arbitrage a été mieux 
repartie sur les différents arbitres. 

Je voudrais profiter de ce bilan de fin de saison pour remercier nos amis du CNBO qui sont venus 
nous aider : 

Pascal BESSET comme pointeur mouilleur lors des régates DUCOM et Gilles MARGUERAT président 
du CNBO et arbitre régional  qui a présidé la 3eme course du championnat d’automne. 

Je ne pense pas qu’ils soient présents aujourd’hui, mais nous pouvons les applaudir. 

Je terminerai mon intervention en renouvelant un appel aux volontaires pour s’engager comme 
arbitre de Club. Il est important de penser au renouvellement progressif de notre équipe d’arbitrage 
pour les années à venir. Seuls l’expérience et la pratique assurent la qualité de nos arbitrages d’où la 
nécessité d’anticiper ces renouvellements. 

Je voudrais enfin remercier Regine Ducom et Christophe Galharret qui tout au long de l’année ont 
assuré les inscriptions aux régates ainsi que les calculs et publications des résultats des course. 

Merci de m’avoir écouté. 

Ce bilan fait il l’objet de questions ou de remarques ? 

 

 

 


