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RO&RC : Cours et Brevets
Chapitre A : Cours et Certificats
Approuvé RO&RC/FRBY 27-09-2010 - CA/FRBY 11-10-2010

1. Organisation de Régates
a. Objectif : former des collaborateurs pour l'organisation de régates nationales et
internationales
b. Groupe Cible: des personnes qui ont déjà une certaine connaissance et expérience
avec les différentes fonctions de l'organisation de régates et qui désirent s'y investir
davantage.
c. Conditions d'admission: être membre d’un club affilié à la FFYB ou à la VYF.
d. Organisation: le VYF (N) ou la FFYB (F), après une approbation préalable du
programme et des moniteurs par la RO&RC/FRBY.
e. Contenu: traitement des différents aspects de l'organisation de régates avec comme
guide le Race Management Manual et les Règles de Courses à la Voile de l'ISAF et
une initiation au traitement des réclamations, la RO&RC/FRBY précisant les objectifs
à atteindre.
f. Après la réussite de l'examen national, organisé par la RO&RC/FRBY et
l'approbation du CA/FRBY, suit l'attribution du certificat FRBY DRO.
g. Le certificat donne la possibilité d'obtenir le brevet FRBY NRO (*).
(*) Voir Chapitre B. Brevets - B1

2. Traitement des Réclamations
a. Objectif: formation de membres expérimentés de Comités de Réclamation pour des
régates nationales et internationales.
b. Groupe Cible: des personnes qui ont déjà une certaine connaissance des différents
aspects de l'organisation de régates et qui désirent s'investir davantage dans la
connaissance des règles et des aspects pratiques du jugement.
c. Conditions d'admission:
- Être membre d'un club affilié à la FFYB ou au VYF.
- Être titulaire du certificat FRBY DRO.
d. Organisation: le VYF (N) ou la FFYB (F), après une approbation préalable du
programme et des moniteurs par la RO&RC/FRBY.
e. Contenu: connaissance détaillée des règles de course couplée au traitement des
réclamations. La base étant le Race Management Manual, les Règles de course à la
Voile et le Manuel des Cas de l'ISAF, la RO&RC/FRBY précisant les objectifs à
atteindre.
f. Après la réussite de l'examen national, organisé par la RO&RC/FRBY et
l'approbation du CA/FRBY, suit l'attribution du certificat FRBY DJ.
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g. Le certificat donne la possibilité d'obtenir le brevet FRBY NJ (*)
(*) Voir Chapitre B. Brevets - B2
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