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New JSC Members
The Sail Canada Judges Sub-Committee is pleased to welcome two new members:
Michael Anderson, RJ
Michael grew up sailing with his parents on Georgian Bay. He’s been racing since
2009 and has since participated in many home and away regattas including three
Shark World Championships. He obtained Club Judge certification in 2016, and RJ
certification in 2018. He is currently pursuing his NJ certification and has begun
training to become a national level umpire.
Lesley Taylor, CJ
Lesley has been sailing her entire life and is a member of the Lunenburg Yacht Club
and the Royal Nova Scotia Yacht Squadron. She races regularly in the Farr 30, Sonar,
and J/24 one design fleets in Nova Scotia and enjoys travelling to compete at
international events in those classes. She also spends time offshore racing, having
competed in past Marblehead - Halifax and Halifax - St. Pierre races. This year, she
will be competing in the Newport-Bermuda race on a J130. She has served on protest
committees for keelboat regattas; though, her judging experience has primarily been
at Sail Canada and CODA youth events.

CORK 2020

An exciting initiative was launched in 2019 providing learning opportunities for judges
during the events at CORK. On water judging, arbitration, and protest hearing
experiences were complemented by training sessions led by national and
international judges.
In 2020, the goal is even more ambitious. During the three 2020 August regattas, the
advanced judge training will be overseen by Chris Watts, (IJ-GBR) former RYA chair for
Judge Training and Certification and World Sailing IJ Seminar Instructor and Pat Healy
(IJ-USA) Chairman CORK Protest Committee.
Judges interested in developing their skills and gaining experience are invited to
submit their applications to participate at one or more of the 6 events scheduled at
CORK. Please indicate your current level of certification, your Appendix P experience,
your judging goals as well as your racing experience. Applications should be
submitted to CORK at: development@cork.org.

Upcoming Seminars
February 8th: Club Judge Seminar at Nepean Sailing Club taught by Greg
Dargavel. Visit https://bit.ly/38kOTt8 for details.
February-March: RCYC details TBD

Certified Judges

Sail Canada certified judges have been trained and tested!
Their knowledge of rules and procedures will help keep racing fair. Check with
Sail Canada to ensure that officials selected are duly certified, whether by Sail
Canada, by US Sailing, or by another MNA.
Certified judges can be found through the Sail Canada website here:
https://www.sailing.ca/find-an-official/ or by emailing official@sailing.ca.
A list of all the newly certified & re-certified officials can be found at the end
of the Newsletter!

SOARS
Last year, Sail Canada announced that Sail Canada Officials can now use the US
Sailing SOARS system to track their events and activity in one system.
SOARS stands for Sailing Officials Automated Reporting System. It provides an online
log for officials to keep track of events taken part in, the role held and all the details
needed when applying for certification and recertification. The SOARS system will be
easier for individuals submitting certifications or recertification requests because Sail
Canada will gather information directly from the system.
Judges and other officials have been asked to consent to have their information
shared so that a SOARS profile can be set up for them. If you wish to use the SOARS
system, log in to your Sail Canada profile, update your information and give consent
through the Officials Registration option. This registration is an administrative
function, there is no fee applied.

The use of SOARS is NOT a requirement for becoming an official. Applications for
official certification/recertification that are submitted either through SOARS or
through the current paper system will be accepted.
SOARS is a new service that Sail Canada is providing to Officials, which is intended to
streamline the process of recording events and applying for certification.

Bulletin des juges de Voile Canada
Nouvelles du sous-comité des juges de Voile Canada
JANVIER 2020

Nouveaux membres du SCJ
Le sous-comité des juges de Voile Canada compte maintenant deux nouveaux
membres.
Michael Anderson, juge régional
Michael a grandi en faisant de la voile dans la baie Georgienne en compagnie de ses
parents. Il s’est lancé dans la course en 2009, et depuis il a participé à de
nombreuses régates nationales et internationales, dont trois championnats du monde
en classe Shark. Il a décroché sa certification de juge de club en 2016 et est devenu
juge régional certifié en 2018. Il suit actuellement une formation en vue d’obtenir sa
certification de juge national et a entamé le processus de formation menant au titre
d’arbitre national.
Lesley Taylor, juge de club
La voile a toujours fait partie de la vie de Lesley, qui est membre du Lunenburg Yacht
Club et de l’équipe de voile Royal Nova Scotia. Elle prend régulièrement part à des
courses de flottes Farr 30, Sonar et J/24 en Nouvelle-Écosse et participe à des
compétitions internationales dans ces mêmes classes. Elle pratique également la
voile hauturière et a pris part aux courses Marblehead – Halifax et Halifax – St-Pierre.
Cette année, elle participera à la course Newport – Bermudes à bord d’un J130. Elle a

siégé à des comités de réclamation lors de régates de quillard mais, en tant que juge,
elle a surtout œuvré lors des compétitions juniors de Voile Canada et de l’ACVO.

CORK 2020

Une initiative dynamique a vu le jour en 2019 : les juges ont pu profiter d’occasions
d’apprentissage dans le cadre des épreuves CORK. Les participants ont agi comme
juges sur l’eau, arbitres et membres de comités de réclamation en plus d’assister à
des séances de formation dirigées par des juges nationaux et internationaux.
L’objectif est encore plus ambitieux en 2020. Lors des trois régates présentées en
août 2020, Chris Watts (juge international, Grande-Bretagne), ancien président du
Comité de la formation et de la certification des juges de la RYA et instructeur de
World Sailing pour les juges internationaux, et Pat Healy (juge international, É.-U),
président du comité de réclamation de CORK, superviseront les séances de formation
avancée à l’intention des juges.
Les juges qui souhaitent approfondir leurs compétences et acquérir de l’expérience
sont invités à soumettre leur candidature en vue de participer à une ou plusieurs des
six activités prévues lors des épreuves CORK. Veuillez indiquer votre niveau actuel de
certification, votre expérience en fonction de l’annexe P, vos objectifs en tant que
juge ainsi que votre expérience de course. Les demandes doivent être adressées à
CORK à l’adresse de courriel development@cork.org.

Ateliers à venir
8 février : Atelier à l’intention des juges de club présenté par Greg Dargavel au
Nepean Sailing Club. Pour plus d’information, consulter le site https://bit.ly/38kOTt8
(en anglais seulement).
Février-mars : RCYC, détails à venir.

Juges certifié

Les juges certifiés de Voile Canada ont suivi une formation et réussi une évaluation.
Grâce à leur connaissance des règles et des procédures, ils assurent l’intégrité des
courses. Communiquez avec Voile Canada afin de confirmer que les officiels que vous
avez retenus sont dûment certifiés, que ce soit par Voile Canada, US Sailing ou une
autre ANM.
Pour trouver un juge certifié, consultez le site Web de Voile Canada
(https://fr.sailing.ca/trouvez-un-officiel/) ou faites parvenir un courriel à l’adresse
official@sailing.ca.
Une liste de tous les officiels nouvellement certifiés et recertifiés se trouve à la fin
du bulletin!

SOARS

L’an dernier, Voile Canada a annoncé que les officiels de Voile Canada pourraient
désormais utiliser le système SOARS d’US Sailing afin de recenser tous leurs
événements et activités à un seul endroit.
Le système SOARS (Sailing Officials Automated Reporting System) est un journal de
bord en ligne qui permet aux officiels de documenter les événements auxquels ils
participent, le rôle qu’ils assument et toutes les informations exigées dans le cadre
du processus de demande de certification ou de renouvellement de certification. Le
processus de certification et de renouvellement de la certification se trouve facilité
parce que Voile Canada peut obtenir tous les renseignements nécessaires par
l’entremise du système SOARS.
Les juges et les autres officiels ont été invités à donner leur consentement afin que
leurs informations puissent être utilisées pour créer un profil SOARS. Si vous désirez
utiliser le système SOARS, connectez-vous à votre profil de Voile Canada, mettez vos
informations à jour et exprimez votre consentement en cliquant sur l’option «
Inscription des officiels ». Comme l’inscription est une fonction administrative, aucuns
frais ne sont exigés.
Il n’est PAS obligatoire d’utiliser le système SOARS pour devenir un officiel. Qu’elles
soient présentées par l’entremise du système SOARS ou en version papier, les
demandes de certification et de renouvellement de certification seront toutes
examinées et éventuellement acceptées.
Le système SOARS est un nouveau service que Voile Canada offre aux officiels dans le
but de simplifier le processus de documentation des activités et de demande de
certification.

Newly Certified Judges
Nouveaux juges certifiés
International Judge Certified/ Certification de juge international
Rick Hatch BC
National Judge Certified/Certification de juge national
David Bruyea ON
National Judge Re-Certified/Renouvellement de la certification de juge national
Joe Jospe QC
Regional Judges Certified/Certification de juge régional
Roger Harris ON
Club Judge Certified/Certification de juge de club

Lisa Shishis ON
Tammy Barre ON
Colleen Dewis NS
Keven Piper ON
Gilles Chercuitte ON
Roger Harris ON
Heather Macnaughton ON
PK Smith ON
David Dunphy ON
Peter Alberti ON
Ted Symons ON
Elizabeth Rouget ON
Elizabeth Pattey ON
Jacob Webster ON
Mike Fuessel ON
John Golding ON
Bill Frenke ON
Dale Diane King ON
Scott Lyons ON
Lisa Shishis ON
Susan Peacock-Hacking ON
Club Judge Recertified/Renouvellement de la certification de juge de club
Lesley Taylor NS
Rod Millar NS
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Check out Sail Canada calendar of events and World Sailing calendar of events
Would you like your event added to our Sail Canada calendar? Contact
us! communications@sailing.ca
Consultez le calendrier des événements de Voile Canada & le calendrier des événements de World
Sailing
C ontactez nous! communications@sailing.ca

About Sail Canada
Established in 1931, Sail Canada
is the national governing body for
the sport of sailing. The
Association promotes sailing in all
its forms including yachting

À propos
Fondé en 1931, Voile Canada est
l'organisme national de régie du
sport de la voile. L'association
promeut la voile sous toutes ses
formes en collaboration avec nos

through collaboration with our
partners, the Provincial Sailing
Associations, member clubs,
schools, and many individual
stakeholders. www.sailing.ca
STAY CONNECTED








partenaires, les associations
provinciales de voile, les clubs
membres, les écoles et de
nombreux intervenants
individuels. www.sailing.ca
RESTER CONNECTÉ








