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Initial Newsletter Issue
This is the first issue of the Sail Canada Race Officers’ Newsletter. It’s intended to act as a
communications vehicle for Sail Canada’s Race Management Sub Committee and provide a
forum for information exchange for Canada’s certified race officers. The plan is to publish
this newsletter four times a year.
Archived copies of this newsletter will be available here.
We would appreciate feedback, comments, suggestions and submissions. We are especially
looking for material for What’s in my Bag. Please send to officials@sailing.ca
Graham Dougall, NRO, Sail Canada Race Management Sub Committee Member &
Newsletter Editor Samara Crothers, Sail Canada.

COVID-19
The situation around COVID-19 is ever changing and is province specific. The
recommendation is to check the Sail Canada COVID-19 web resources and that of your
Provincial Sailing Association.

Race Officer Certification Criteria
There have been a number of revisions to the criteria for certification and recertification of
race officers. In this time of COVID-19, Sail Canada will be taking this special year’s
circumstances into account.

The Race Officers Program Criteria can be found by clicking here.
Starting January 1st, 2021 Sail Canada Regional and National Race Officers will be required
to have a valid Criminal Background Check and complete the Coaching Association of
Canada Safe Sport Module. Both items will be considered valid for 5 years from the
completion date.
Details are available from Sail Canada.
Just a reminder that all certified officials need to keep their Sail Canada profile up to
date. This includes Registering with Sail Canada and signing off on the Sail Canada Code of
Conduct annually. This can be completed by logging into your Sail Canada profile here.

Sail Canada Continuing Education Sessions
Sail Canada has been holding a series of online continuing education webinars. Past
recordings are available. One future topic planned for this year is how to use SOARS, the US
Sailing application that Sail Canada uses to help race officers track their related training and
events. If you have any suggestions for topics you would like to have presented, please
send them to officials@sailing.ca.
Information on past and future webinars is available here.

Items of Interest from around the world
While we all know that we should built Notices of Race (NOR) and Sailing Instructions (SIs)
each time, we’re all under time pressure so we don’t always practice that. This can lead to
issues and problems as outlined by Glen Stanaway of Australian Sailing in Folly of Copy and
Paste
The above item is one example of the many on the internet that be might of interest to
Race Officers. The Race Management Sub Committee has created a short sub-set of useful
information sources that is available here.

What’s in my Bag – a recurring column
All Race Officers have gear. We all know what we need and mostly our bag contains
practical items we often use for our role in the team. Every so often you realize some of the
items have been especially useful or memorable. In this series we hope to learn a little
more about our fellow race officers and what they can find in their bag which has special
meaning or purpose. If you want to contribute to this repeating item, please email
official@sailing.ca.
Thanks to Tof for the first submission.

Tof Nicoll-Griffith, National RO, Pointe Claire Yacht Club, Montreal

Its late May 2020 and grabbed my bag just as I put it away last fall. I dumped it and
this is what fell out.
My bag is a beat up adidas backpack. I think it was one of my kid’s schoolbag at some
point. Its one of those bags you have a hard time finding anything inside. Its makeshift
zipper pulls, broken handle and cavernous design, it is certainly not the most
interesting item and I am hoping someone can make a suggestion about the perfect
race officer’s bag. Click here for the full article.
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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 d’information des officiels de course de Voile
Canada
Des nouvelles du sous-comité de la gestion des courses
de Voile Canada
Juillet 2020
Premier numéro du bulletin d’information
Ceci est le premier numéro du bulletin d’informationdes officiels de course de Voile
Canada. Ce bulletin d’information constitue un véhicule de communication pour le souscomité de la gestion des courses de Voile Canada ainsi qu’un lieu d’échange d’information
pour les officiels de course titulaires d’une certification au Canada. L’objectif est de publier
ce bulletin d’information quatre fois par année.
Les numéros de ce bulletin d’information seront archivés ici.

Nous serions heureux de lire vos rétroactions, vos commentaires, vos suggestions et vos
propositions. Nous sommes plus particulièrement à la recherche de contenu pour la section
Dans mon sac. Veuillez faire parvenir vos contributions à officials@sailing.ca.
Graham Dougall, OCN, membre du sous-comité de la gestion des courses de Voile Canada
et rédacteur en chef du bulletin d’information Samara Crothers, Voile Canada.

COVID-19
La situation concernant la pandémie de COVID-19 change constamment et varie d’une
province à l’autre. Il est recommandé de consulter les ressources en ligne de Voile Canada
sur la pandémie de COVID-19 ainsi que le site Web de votre association provinciale de voile.

Critères de certification pour les officiels de course
Plusieurs modifications ont été apportées aux critères de certification et de renouvellement
de certification des officiels de course. En cette période de pandémie de COVID-19, Voile
Canada tiendra compte des circonstances de cette année particulière.
Consultez les critères du programme des officiels de course en cliquant ici.
À compter du 1er janvier 2021, les officiels de course régionaux et nationaux de Voile
Canada devront avoir une vérification des antécédents criminels valide et suivre le module
de formation sur la sécurité dans le sport de l’Association canadienne des entraîneurs. La
durée de la validité de ces deux exigences sera de cinq ans à compter de la date de
réalisation.
Les détails se trouvent sur le site Web de Voile Canada.
Rappel : Tous les officiels titulaires d’une certification doivent tenir à jour leur profil à Voile
Canada. Cela comprend l’inscription auprès de Voile Canada et la signature du code de
conduite de Voile Canada chaque année. Pour cela, il suffit de se connecter à son profil à
Voile Canada en cliquant ici.

Séances de formation continue de Voile Canada
Voile Canada propose une série de webinaires de formation continue. Les enregistrements
des séances qui ont été tenues par le passé sont disponibles. Une séance qui est prévue
pour cette année explique comment utiliser SOARS, l’application de la fédération de voile
des États-Unis que Voile Canada utilise pour aider les officiels de course à suivre les
formations et les événements auxquels ils assistent. Si vous avez des suggestions de sujets
pour des séances que vous aimeriez suivre, veuillez les transmettre à officials@sailing.ca.
Des renseignements sur les webinaires passés et à venir se trouvent ici.

Sujets d’intérêt ailleurs dans le monde
Nous savons tous que nous devons produire un avis de course et des instructions de course
pour chaque occasion; toutefois, nous manquons tous de temps et nous ne le faisons pas
toujours. Cela peut entraîner des embarras et des problèmes, comme l’explique Glen

Stanaway, de la fédération de voile de l’Australie, dans un article intitulé Folly of Copy and
Paste (la folie du copier-coller).
Cet article porte sur un sujet qui figure parmi de nombreux autres sur le Web qui pourraient
présenter de l’intérêt pour les officiels de course. Le sous-comité de la gestion des courses a
créé une liste de sources d’information utiles, laquelle peut être consultée ici.

Dans mon sac : une rubrique récurrente
Tous les officiels de course ont de l’équipement. Nous savons tous ce dont nous avons
besoin, et notre sac contient, pour l’essentiel, des objets utiles que nous utilisons souvent
pour nous acquitter de notre rôle au sein de l’équipe. De temps à autre, vous constatez que
certains de ces objets ont été particulièrement utiles ou que leur utilisation vous a marqué.
Avec cette rubrique, nous espérons en apprendre un peu plus sur nos collègues officiels de
course et découvrir des objets qui se trouvent dans leur sac et qui sont particulièrement
importants ou utiles pour eux. Si vous souhaitez apporter votre contribution à cette
rubrique, veuillez communiquer avec le rédacteur en chef.
Merci à Tof, qui est à l’origine de la toute première rubrique.
Tof Nicoll-Griffith, officiel de course national, Club de voile de Pointe-Claire, Montréal

Fin mai 2020. Je récupère mon sac comme je l’avais rangé l’automne précédent. J’ai
vidé son contenu. Voici ce qui est tombé.
Mon sac est un sac à dos usé Adidas. Si je me souviens bien, il s’agit d’un ancien sac
d’école de l’un de mes enfants. Il s’agit de l’un de ces sacs où il est difficile de trouver
quelque chose à l’intérieur. Avec ses tirettes décoratives de fortune, sa poignée brisée
et son apparence caverneuse, ce sac n’est pas très attirant, et j’espère que quelqu’un
peut suggérer un sac idéal pour les officiels de course.
Cliquez ici pour l'article complet.
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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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