Sail Canada Judges Newsletter
An update from Sail Canada’s Judges Sub-Committee
June 2020
Exciting changes to the Judge Program Criteria
There is a new and exciting array of online educational programs available from Sail Canada
to enhance judges’ skills and knowledge. The Judges Program criteria has been updated to
reflect new options to qualify for recertification at all levels. In addition to the option of
retaking a seminar for certification, judges can choose to earn Continuing Education Units
(CEUs) by participating in Roundtable discussions, Judge Educational events, Racing Rules
seminars, Protest Days, and programs like Safe Sport or Respect in Sport.
The revised Judges Program Criteria can be found by clicking here.
Certification and Recertification at the Regional Judge and National Judge level will require
undergoing a Criminal Background Check and completing the Coaching Association of
Canada Safe Sport or the Respect in Sport online modules.
Details are available from Sail Canada.
The initial response to our online programs has been overwhelming. Our goal is to expand
the program offerings and ensure that every judge can participate.

Club Judge Course
For the first time ever, the Judges Sub-committee is running a ZOOM Club Judge Course
open to any aspiring club judge in Canada. This will allow participants to participate from
the comfort of their own home and without traveling great distances to attend this fun
course on Monday, June 22, and Thursday, June 25, 2020. The course will be led by Wendy
Loat and Katie Nicoll. Also, for the first time, the test/assessment given at the end of the
course will be totally on-line!
Register here: https://ontariosailing.ca/registration-forms/
This link will take you to a registration page, select 'Register' beside 'Online Club Judge

Seminar'. Use your Sail Canada profile username & password when prompted to log in. If
you have trouble registering, please contact Krystal at Ontario Sailing
(info@ontariosailing.ca).

Regional/National Judge Seminar
The Regional/National Judge Seminar is now being offered on-line for the first time by
Lynne Beal, IJ and Pat Healy (IJ). This seminar is required for Regional Judges seeking
certification at the National Judge level and for Club Judges seeking certification at the
Regional Judge level. It is also part of the recertification criteria for Regional and National
level Judges.
There has been a great deal of interest in this seminar and two sessions will be delivered.
Both are full at this time and a waitlist has been started for any further interested
candidates. The Seminar will be delivered over four evenings, the first session starting on
June 15.

Judge’s Round Table
This spring an idea was conceived to keep judge’s minds active and learning through
discussion. Judge Holmes’s wonderful Blackcat regatta was revisited to bring back to life the
trials and tribulations of being a chief judge at a fictitious regatta where just about anything
and everything that could go wrong went wrong. The group of 20 judges from Canada and
the US, ranging from club to IJ, had a lot of good laughs trying to work through the
problems encountered along the way and solve very interesting protests and requests for
redress. It was certainly a fun way to learn about things that were not in the RRS or judge’s
manual.
We also had time to do a few quizzes, look at scenarios put together by David Pelling and
explore some extraordinary and complex situations.
The plan is to run this same course again in the fall – open to more judges, advertised
through your Provincial Sailing Association.

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!
Newly Recertified Judges

Club Judge recertified:
Hugh Morrin ON
Margaret Samuel ON
Gerry McGrath ON
Newly Certified Judges
Sam Thompson ON
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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

Bulletin des juges de Voile Canada
Une mise à jour du sous-comité des juges de Voile Canada
Juin 2020
Des changements passionnants aux critères du programme des juges
Il existe une nouvelle gamme passionnante de programmes éducatifs en ligne disponibles
auprès de Voile Canada pour améliorer les compétences et les connaissances des juges. Les
critères du programme des juges ont été mis à jour pour refléter les nouvelles options pour
se qualifier pour la recertification à tous les niveaux. En plus de l'option de reprendre un
séminaire pour la certification, les juges peuvent choisir de gagner des unités de formation
continue (UFC) en participant à des tables rondes, à des événements de formation des
juges, à des séminaires sur les règles de course, à des journées de protestation et à des
programmes comme Sport sécuritaire ou respect dans le sport.
Les critères révisés du programme des juges sont disponibles ici.
La certification et la recertification au niveau des juges régional et des juges national
nécessiteront une vérification des antécédents criminels et la réussite des modules en ligne
de l'Association canadienne des entraîneurs Sport sécuritaire ou Respect dans le sport.
Les détails sont disponibles auprès de Voile Canada.
La réponse initiale à nos programmes en ligne a été écrasante. Notre objectif est d'élargir
l'offre de programmes et de faire en sorte que chaque juge puisse participer.

Cours de juge de club
Pour la toute première fois, le sous-comité des juges organise un cours de juge de club
ZOOM ouvert à tout juge de club au Canada. Cela permettra aux participants de participer
dans le confort de leur foyer et sans parcourir de grandes distances pour assister à ce cours
amusant le lundi 22 juin et le jeudi 25 juin 2020. Le cours sera dirigé par Wendy Loat et
Katie Nicoll. De plus, pour la première fois, le test / évaluation donné à la fin du cours sera
totalement en ligne!
Inscrivez-vous ici: https://ontariosailing.ca/registration-forms/
Ce lien vous amènera à une page d'inscription, sélectionnez «S'inscrire» à côté de
«Séminaire en ligne des juges de club». Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe de profil de Voile Canada lorsque vous êtes invité à vous connecter. Si vous avez des
difficultés à vous inscrire, veuillez contacter Krystal à Ontario Sailing
(info@ontariosailing.ca).

Séminaire régional / national des juges
Le séminaire régional / national des juges est maintenant offert en ligne pour la première
fois par Lynne Beal, IJ et Pat Healy, IJ. Ce séminaire est obligatoire pour les juges régionaux
cherchant une certification au niveau juge national et pour les juges de club cherchant une
certification au niveau juge régional. Il fait également partie des critères de recertification
des juges aux niveaux régional et national.
Il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce séminaire et deux sessions seront données. Les deux
sont complets pour le moment et une liste d'attente a été ouverte pour tout autre candidat
intéressé. Le séminaire se déroulera sur quatre soirées, la première session commençant le
15 juin.

Table ronde des juges
Ce printemps, une idée a été conçue pour garder l'esprit de juge actif et apprendre par la
discussion. La merveilleuse régate Blackcat du juge Holmes a été revisitée pour faire revivre
les épreuves et les tribulations d'être juge en chef lors d'une régate fictive où à peu près
tout et tout ce qui pouvait mal tourner s'est mal passé. Le groupe de 20 juges du Canada et
des États-Unis, allant du club à l'IJ, a eu beaucoup de bons rires en essayant de résoudre les
problèmes rencontrés en cours de route et de résoudre des protestations et des demandes
de réparation très intéressantes. C’était certainement une façon amusante d’apprendre des
choses qui n’étaient pas dans le RRS ou le manuel du juge.
Nous avons également eu le temps de faire quelques quiz, d'examiner les scénarios
élaborés par David Pelling et d'explorer des situations extraordinaires et complexes.
Le plan est de refaire ce même cours à l'automne - ouvert à plus de juges, annoncé par
votre association provinciale de voile.

Juges certifiés
Des juges certifiés par Voile Canada ont été formés et testés!
Leur connaissance des règles et procédures contribuera à maintenir une course équitable.
Vérifiez auprès de Voile Canada pour vous assurer que les officiels sélectionnés sont
dûment certifiés, que ce soit par Voile Canada, par US Sailing ou par un autre député.

Les juges certifiés peuvent être trouvés sur le site Web de Voile Canada ici:
https://www.sailing.ca/find-an-official/ ou en envoyant un courriel à official@sailing.ca.
Une liste de tous les officiels nouvellement certifiés et recertifiés se trouve à la fin du
bulletin!

Juges nouvellement recertifiés
Juge de club recertifié:
Hugh Morrin ON
Margaret Samuel ON
Gerry McGrath ON
Juges nouvellement certifiés:
Sam Thompson ON
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Consultez le calendrier des événements de Voile Canada
& le calendrier des événements de World Sailing
Contactez 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
through collaboration with our
partners, the Provincial Sailing
Associations, member clubs,
schools, and many individual
stakeholders. www.sailing.ca

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