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  RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

        DEPARTEMENT VIE FEDERALE 
 
 

Jean-Claude MERIC 
 
En cette dernière année de mandat, le département Vie Fédérale a poursuivi les objectifs 
qui lui ont été fixés en 2005, et en particulier être une administration efficace au service de 
ses membres, de leurs dirigeants, et des licenciés de la Fédération. 
 
Deux grands pans doivent caractériser cette administration performante : le maintien d’une 
gestion (au sens large) rigoureuse, et l’apport de réponses efficaces aux besoins exprimés par 
le  terrain au travers de nos clubs, dirigeants ou même licenciés. 
 
Il va sans dire que dans cette optique, la structuration de la relation FFVoile, ligue, CDVoile 
est incontournable, et que ce que l’on a appelé de manière imagée « loi de 
décentralisation » doit être poursuivie   
 
 
Une gestion toujours rigoureuse 
  
La FFVoile peut se targuer au cours des dernières années et en particulier, au cours du 
dernier mandat d’avoir obtenu des résultats significatifs dans ce domaine.  
 
S’il n’est pas forcément aisé de communiquer à propos d’un tel domaine qui ne fait pas parti 
des axes de communication majeurs de la FFVoile, j’ai tenu pour ma part à le mettre en 
avant comme 1er point de ce rapport d’activité, car sans cette rigueur de gestion, la FFVoile 
n’aurait pas les moyens de ses ambitions ! Il s’agit depuis de nombreuses années d’une 
constante de la fédération et je crois que l’on peut même parler « d’une marque de 
fabrique » de la FFVoile. 
 
Cette gestion raisonnée recoupe bien des domaines et en particulier, les aspects financiers, 
la gestion du siège, les ressources humaines, ou encore le fonctionnement de nos institutions. 
 
Si la Vie Fédérale et le secrétaire général sont le garant de ces domaines, il est d’abord le 
succès de tous, femmes et hommes, bénévoles ou permanents, qui œuvrent au sein de la 
FFVoile. C’est le succès d’une équipe et,  si en ce domaine, cela ne se mesure pas en 
nombre de médailles ou de titres de champion, nous avons d’autres indicateurs tout aussi 
importants !  
 
Les économies de charges et le maintien de nos coûts de fonctionnement sont toujours une 
réalité et bien sûr, la Vie Fédérale apporte une forte valeur ajoutée en ce domaine eu égard 
à la part du budget qu’elle représente. Tous, avons à l’esprit le nécessaire contrôle 
budgétaire qui permet de réguler nos dépenses en adéquation avec le budget voté. 
La gestion des ressources humaines n’est pas une vaine formule. Si nous souhaiterions y 
consacrer plus de temps et de moyens, il n’en reste pas moins que la relation Direction – 
permanents est bonne et que la FFVoile poursuit ses efforts afin de conserver ses personnels 
car soyez en sûr, c’est gage de succès.  
Le siège fédéral doit rester en bon état de fonctionnement car il représente un formidable 
outil de travail, le lieu incontournable de nos débats au service du développement de la 
voile, notre ancrage dans le monde de l’entreprise et des organisations de courses et enfin, il 
a une valeur patrimoniale grandissante sur laquelle nos successeurs pourront s’appuyer. Nous 
y consacrons donc régulièrement les aménagements et les investissements nécessaires.  
C’est aussi cela une bonne gestion de la FFVoile. 
Enfin, je crois pouvoir dire que nos institutions fonctionnent bien et surtout  s’adaptent au fil 
des ans  afin de répondre à nos évolutions et à notre projet politique. Le travail préparatoire 
de nos décisions et réunions s’améliore, le partage des chefs de départements et services est 
effectif, nos textes évoluent … . 



 

 
Il reste bien sûr beaucoup à faire en ce domaine mais la démarche de gestion de projet que 
nous avons engagée,  dont le but est, outre l’amélioration de notre fonctionnement, de 
permettre de plus en plus un travail transversal à l’ensemble de la structure FFVoile, va nous y 
aider. Elle doit devenir la règle opérationnelle pour le prochain mandat afin de gagner 
encore une fois en efficacité et en lisibilité. 
 
Pour cette gestion rigoureuse, qu’il me soit permis en cette fin de mandature de remercier 
l’ensemble de l’équipe pour leur professionnalisme, pour tout ce qui a été fait et continuera 
à être fait…..   
Permettez moi de féliciter en particulier Eric MARLIOT, notre Directeur, pour l’ensemble de son 
travail et pour la parfaite gestion et coordination de l’ensemble des personnels du siège et 
plus particulièrement du Département Vie Fédérale qui ont tous œuvré pour l’efficacité 
administrative et la bonne santé financière de notre Fédération. 
 
Je tiens également à féliciter ses adjoints Catherine LEMOINE  et Bernard DAVID, mais aussi le 
personnel oeuvrant fidèlement pour le département Vie Fédérale et en particulier Sophie 
COURTY et Virginie TOUZEAU. 
 
 
Un Département au service de ses clubs et de ses dirigeants 
 
Un autre objectif majeur du Département Vie Fédérale est d’être au service de l’ensemble 
de ses clubs pour les aider dans leur gestion quotidienne et leurs proposer des outils adaptés. 
 
Nous avons continué en 2008 à réaliser des outils de gestion que nous espérons efficaces et 
avons pris conscience de la nécessité de mettre en place des actions de formation touchant 
directement les clubs. 
 
Concernant les outils, l’année 2008 a vu en particulier : 
 

- La poursuite de l’amélioration de notre site Internet (fonds documentaire, espace 
licencié, actualités sportives) afin de toujours mieux répondre aux besoins des 
utilisateurs, 

- La newsletter électronique, destinée à apporter à nos structures une information 
simple sur des thèmes de la gestion courante de nos dirigeants et permanents,  

 
Une modification législative nous permet maintenant de publier nos textes officiels sur le site 
Internet de la Fédération au lieu d’une publication papier. La lettre de Grand Voile papier a 
donc disparu avec le développement du magazine grand voile. Les changements relatifs 
aux textes de la FFVoile sont maintenant à consulter sur le site Internet de la FFVoile qui a été 
adapté à cet effet. Le dernier numéro de la lettre de grand voile (décembre 2008) a été un 
numéro spécial destiné à annoncer les modalités de cette modification essentielle pour nos 
membres car il nous permettra de communiquer plus rapidement et plus efficacement sur 
nos décisions ! 
 
Il faut signaler ici également le travail réalisé avec nos assureurs MMA afin de mettre à 
disposition de nos clubs qui le souhaitent un produit d’assurance RC couvrant les activités de 
nos clubs qui ne seraient pas garanties par le contrat groupe (RC) de la FFVoile. 
Il s’agit d’une réelle avancée répondant d’abord à un besoin dans un domaine très 
technique dans lequel très peu d’entre nous sont à l’aise si bien que très souvent nos clubs se 
trouvent avec des doublons de garanties entraînant bien sûr des règlements de cotisations 
inutiles mais aussi des « trous » de garantie autrement plus ennuyeux en cas de sinistre. 
Les 1ers résultats de nos clubs qui ont fait appel à ce contrat démontrent des économies 
importantes pour nos associations. La mutualisation en ce domaine, ou en d’autres, ne peut 
que servir les intérêts de la collectivité. Il ne faut donc pas hésiter à nous solliciter pour mettre 
les outils adéquats à votre service.        
 
La FFVoile a également parfaitement conscience qu’elle ne peut se contenter de la 
réalisation d’outils et qu’elle se doit d’être au plus proche de ses clubs. Le Département Vie 
Fédérale, en collaboration avec la Commission Formation, a donc poursuivi le plan de 
formation de permanents salariés et de dirigeants bénévoles des clubs mis en place en 2007. 
 



 

Ce plan a permis en 2008 de regrouper une soixantaine de clubs (élus et permanents) au 
siège de la FFVoile lors de sessions de formation aidant à la bonne gestion de l’activité voile.  
Des permanents et élus du siège ont également effectué des déplacements à la demande 
de certaines ligues pour apporter leur expertise sur certains points précis. 
 
Ces actions initiées en 2007 et poursuivies en 2008 doivent s’asseoir dans la continuité : 
 

- par la poursuite de rassemblements au siège de la FFVoile qui doivent devenir des 
évènements incontournables pour notre terrain, 

- par l’organisation de colloques régionaux ou interrégionaux pour lesquels la 
FFVoile est à la disposition de toutes ses ligues et de ses clubs pour apporter son 
expertise. 

 
Ce renforcement de l’interactivité entre la Fédération et ses membres doit nous permettre à 
tous d’avoir une meilleure cohésion et de travailler tous ensemble pour le développement 
harmonieux de notre sport. 
 
Je suis sincèrement convaincu que ce travail portera ses fruits à court et moyen terme : 
n’hésitez donc pas à nous solliciter ; nous sommes à votre service. 
 
Pour améliorer l’efficacité de la relation avec les ligues n’ayant pas de personnel 
administratif, la FFVoile a décidé d’y consacrer un personnel dédié. Cette personne aura la 
mission de constituer une interface entre la FFVoile et les ligues afin de rendre plus efficaces 
les relations de travail, la transmission de l’information et si le besoin s’en fait sentir au niveau 
des ligues concernées, les aider à mener à bien leurs projets. Il faudra voir à terme si un tel 
service se révèle efficace mais il constitue dans notre esprit le 1er pas à la nécessaire mise en 
place d’un personnel permanent dans toutes les ligues……    
 
Enfin, je souhaiterais souligner encore une fois cette année, le succès du Top Club FFVoile, qui 
voie la Fédération récompenser ses clubs les plus dynamiques à l’occasion d’une cérémonie 
organisée au siège de la fédération,  pendant le salon nautique de Paris. Des dotations de 
plus en plus importantes (pour 56 K€ en 2008 - prix négociés, 2500 produits délivrés) et 
extrêmement appréciées (qualité, esthétisme…), avec une fréquentation forte (110 clubs ont 
été récompensés en 2008 soit presque 10 % de nos clubs affiliés) témoignent du succès de 
cette manifestation qui doit être un des rendez-vous incontournable de l’année. De l’avis de 
tous, l’organisation a été améliorée cette année et  nous finissons par être à l’étroit tant les 
clubs répondent présents. Il est devenu auprès de nos clubs ce que représente la soirée des 
champions auprès de nos marins et athlètes. 
 
 
Poursuivre la « loi de décentralisation FFVoile »  
 
L’année 2008 n’a malheureusement pas permis de conclure les conventions entre la FFVoile 
et les ligues régionales, qui devaient clairement définir le rôle de chacun sur le territoire. Ce 
conventionnement, s’il bouleverse nos habitudes, tend néanmoins dans l’avenir à devenir le 
document de référence pour délimiter les rôles et apports respectifs, et devra même se 
décliner au niveau régional et départemental. 
 
Il sera impératif pour ce prochain mandat de mettre en place ces objectifs et obligations 
respectifs afin de pouvoir initier une stratégie de développement harmonieux et de les 
présenter aux pouvoirs publics afin de leur démontrer notre cohérence d’action. La 
conjoncture économique difficile risque en effet de conditionner le soutien des collectivités 
locales à la présentation de documents présentant clairement notre stratégie ; or, c’est bien 
le but de ces conventions que de définir les droits et obligations que nous nous fixons en vue 
de développer le mieux possible notre sport sur l’ensemble du territoire.  
  
Pour aider nos ligues, nous avons continué à organiser des séminaires de formation pour leur 
personnel administratif salarié afin de tenter d’accentuer leur efficacité et afin de renforcer 
ce réseau important pour les clubs qui permet de faire remonter les problématiques 
rencontrées au plan local. L’interactivité entre les permanents du siège et ceux des ligues en 
a été considérablement renforcée au bénéfice de tous, et ces moments de rencontre et 
d’échange sont aujourd’hui une donnée acquise que nous allons poursuivre. 
Ils seront également l’occasion, en marge des conventions précédemment citées, de 
clarifier le travail des uns et des autres afin d’éviter les doublons d’action et d’expliquer qui 



 

du siège fédéral, de la ligue voire du CDVoile accomplit telle ou telle action et ceci dans un 
simple soucis d’efficacité et de simplification.     
 
La suite du travail sur le redécoupage régional de notre structuration en collaboration avec 
les acteurs concernés a été mis cette année entre parenthèse. Ce travail d’analyse du 
découpage territorial dont nous voyons d’ailleurs qu’il constitue une problématique de l’Etat, 
doit être poursuivi et amplifié en total accord avec le terrain pour être le plus efficace 
possible : nous le continuerons ces prochaines années avec une grande volonté, car 
multiplier les organes déconcentrés n’est pas rendre service à nos bénévoles qui doivent 
cumuler les mandats. Je rappelle par ailleurs qu’à quelques reprises, des ligues ont pu 
convaincre les conseils généraux de leurs verser les subventions au profit des clubs du 
département, même en l’absence de CDVoile. 
Comme l’ont  souhaité nos organes décisionnaires, cette action sera menée également en 
concertation avec l’assemblée des départements de France que nous allons tenter de 
rencontrer afin de s’assurer de leur soutien et que cette réforme n’entraîne pas de perte de 
moyens financiers pour notre terrain.    
 
 
L’Adhésion à la FFVoile 
 
Elle doit être prise sous deux angles. La licence et l’affiliation. 
L’augmentation des licences, vous le savez, fait partie de l’objectif transversal de toutes les 
composantes de la FFVoile, fixé en début de mandat. 
Je ne m’étendrai pas ici sur ce qui a déjà été rappelé tout au long du mandat et relatif au 
fait que le MSJS a fait de l’augmentation des licences un critère d’évaluation de notre 
politique, tout comme d’ailleurs vos interlocuteurs locaux dans le cadre des politiques 
territoriales. 
 
Nous constatons simplement une fois de plus une oscillation entre légère baisse et légère 
augmentation selon le type de licence, ce qui dénote au global d’une stagnation observée 
d’ailleurs sur l’ensemble du mandat. Vous trouverez ci après le tableau de l’évolution de nos 
titres. L’objectif n’est donc pas atteint collectivement.  
 

Diffusion annuelle des titres fédéraux    
   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Adultes   58585 58464 58530 58281 58675 58356 58539 58240

Jeunes   18808 18868 17735 17369 17813 17477 17350 17503

 S/Total L.C. FFVoile 77393 77332 76265 75650 76488 75833 75889 75743
 Variation  1,39% -0,08% -1,38% -0,81% 1,09% -0,86% 0,07% -0,19%

Enseignement   27766 26089 23613 20143 18723 17238 16862 15790

Passeport régionalisés  151889 151586 155048 152421 162189 162481 163791 167043

 S/Total L.E. FFVoile 179655 177675 178661 172564 180912 179719 180653 182833
 Variation  8,58% -1,10% 0,55% -3,41% 4,61% -0,66% 0,50% 1,19%

Temporaires 1 jour  16880 16873 18779 20933 21350 20166 17428 16754

Temporaires 4 jours  6545 6839 6481 5504 6540 6090 5794 5364

 S/Total L.T. FFVoile 23425 23712 25260 26437 27890 26256 23222 22118
 Variation  44,12% 1,23% 6,53% 4,66% 5,20% -6,20% -13% -5,00%

Passeports Voile Scolaire  9456 7230 6453 6500 6000 8032 7587 5040

   280473 278719 280186 274651 285290 281808 279764 280694
 
Je ne tiens néanmoins pas à être alarmiste dans ce rapport car : 
 - les départements sportifs (Développement, Habitable et Voile Légère) ont oeuvré 
pour redynamiser la pratique de notre sport dans les clubs. Les mesures qui ont été prises tant 
sur les supports plus « fun » que sur nos pratiques ou encore au niveau de la gradation de nos 
épreuves ou du classement des coureurs commencent à porter leurs fruits et devraient être 
confirmées dans les prochaines années. Et on le sait tous, l’augmentation de nos titres 
passera avant tout par cette dynamisation de la pratique. 
 - il faut parler de stabilité plutôt que de baisse et nos licences jeunes repartent très 
légèrement à la hausse. 
 - la FFVoile poursuit son travail sur les expérimentations nationales ou régionales afin 
de les étendre en cas de succès. Nous sommes donc en recherche de solutions même si, 
rappelons nous, le respect des textes statutaires et la licenciation de tous les membres reste 
la solution. 



 

Je ne m’étendrai pas sur les expérimentations régionales, sinon pour vous encourager à être 
créatif dans vos régions en ce domaine, étant entendu que le BE a été volontariste en 
s’engageant auprès des ligues qui en faisaient la demande et en vous précisant que toute 
expérimentation régionale nécessitera un accompagnement/encadrement fort de la ligue 
et du club si nous voulons en faire un succès.   
 
Ces expérimentations démontrent la volonté d’ouverture et de pragmatisme de la FFVoile 
afin de trouver des solutions pour l’augmentation des licences.  
La FFVoile mettra par ailleurs en place en 2009 deux expérimentations à contractualiser avec 
des clubs ou organisateurs situés à différents endroits du territoire. Elles ont été présentées en 
Conseil des Ligues. Il s’agit du forfait épreuves ou du forfait club. Le forfait épreuves permet, 
par voie contractuelle, à un club de licencier  temporairement l’ensemble des participants à 
une épreuve, en contrepartie d’un versement forfaitaire. Le forfait club permet lui, par voie 
contractuelle, de licencier l’ensemble des membres du club en ne versant à la FFVoile qu’un 
montant forfaitaire négocié. 
 
Le seul regret que nous pourrions mentionner jusqu’ici concerne le non aboutissement d’un 
titre plaisance, mais il est vrai que la mise en place de ce titre n’est pas sans poser problème. 
En ce domaine aussi, le BE a accepté que l’on puisse mener une expérimentation très 
localisée afin de tenter de lever les difficultés auxquelles la FFVoile se heurte à l’heure 
actuelle. 
 
Comme je l’écrivais plus haut, l’adhésion c’est aussi l’affiliation car nous sommes avant tout 
une fédération de clubs. 
Vous savez que la FFVoile a prôné en son temps l’ouverture de l’affiliation tant vers des 
associations nationales (Glénans, UCPA….) que des collectivités territoriales et même 
maintenant vers les sociétés commerciales et dernièrement des établissements nationaux (le 
Club Med). 
 
Au vu des chiffres en notre possession, il faut se réjouir de cette ouverture car non seulement 
le nombre des ces établissements locaux (collectivités territoriales ou sociétés commerciales) 
augmentent (31 lors des 5 dernières années, dont plus de la moitié sont des sociétés 
commerciales) mais surtout l’ensemble des établissements affiliés représente plus de 38 000 
licences (toutes licences confondues)  soit 13,8%.  
 
 
La stratégie de communication de la FFVoile 
 
L’action de la communication a été très riche en 2008 avec pour points d’orgue sportifs les 
Jeux Olympiques de Pekin et le départ du Vendée Globe. 
 
Une des tâches importantes de la communication consiste à mettre en avant nos Equipes de 
France qui sont nos véritables ambassadeurs pour la promotion de notre sport. Valoriser nos 
collectifs vis-à-vis de la presse mais aussi des partenaires est un travail important qui permet 
de transmettre une image valorisante et dynamique de nos équipes de France. 
 
Quand on y ajoute de bons résultats sportifs comme cette année olympique qui a été 
couronnée de succès avec les trois médailles obtenues aux Jeux Olympiques de PEKIN. Et qui 
du côté de l’Equipe de France de Match Racing, nous a permis d'obtenir les secondes et 
troisièmes places au classement final du Championnat du Monde. Vous obtenez des Equipes 
moteurs dans le développement de notre sport. 
 
En complément des actions auprès des Equipes de France, le service communication 
contribue à la valorisation de notre réseau de clubs.  Ainsi ce travail a permis dans le cadre 
des cofinancements BANQUE POPULAIRE et ORANGE, de vous proposer des gammes de 
produits intéressants.. En complément, le Kit Communication qui vous permet de valoriser vos 
locaux et de vous rendre reconnaissable vis-à-vis du grand public, dynamise l'image et la vie 
de vos clubs.  Ce travail, sans cesse enrichi,  tendra à être reconduit en 2009, nos partenaires 
nous ayant confirmé leur volonté de poursuivre en ce sens. 
 
Le succès phénoménal du Vendée Globe et notamment de la régate virtuelle montre la 
nécessité pour la Fédération d’utiliser au mieux les nouveaux moyens de communication. A 
cet égard, la FFVoile a passé des accords avec le site Dailymotion, site Internet moteur  



 

(canal de diffusion apprécié par les jeunes) pour promouvoir nos activités sur le web et celles 
de toutes nos structures et pratiquants de la voile. 
 
La refonte du site Internet de la FFVoile et du magazine Grand Voile ont permis à la FFVoile 
de redynamiser et de rendre plus lisible son image et ses activités. En parallèle, l'ouverture 
d'un espace « licencié » permet d'offrir de nouveaux services et avantages au détenteur de 
la licence fédérale.  Un outil qui se développera à l'avenir et qui sera accompagné d'une 
communication à l'attention nos jeunes licenciés. 
 
Enfin, la Soirée des Champions, qui a obtenu des retours médiatiques sans précédent et qui 
est devenue le rendez-vous incontournable  du monde de la Voile lors de la Semaine du 
Nautic, nous a permis de mettre en avant de manière exceptionnelle, l’ensemble de nos 
disciplines. 
 
L’ensemble de la réussite  des actions « communication » est le fruit d’un travail transversal 
des acteurs de notre fédération mais qui a été rendu possible par la qualité des permanents 
du service, Olivier CLERMONT et Claire FAVILLIER sous la coordination d’Eric COQUEREL. Je 
tenais à les remercier pour leur implication. 
 
Pour l’avenir, vous l’avez compris, il est nécessaire de poursuivre les réflexions engagées au 
cours du mandat 2005 – 2008 et  de finaliser les actions entreprises et évoquées dans le cadre 
de ce rapport d’activité. Nous prônerons une certaine forme de continuité  
 
Je préciserai néanmoins qu’il nous faut officialiser le travail important déjà réalisé sans 
communication aucune  sur le professionnalisme, mission qui nous avait été confiée en début 
de mandat. En effet, si la FFVoile n’a pas trouvé réellement indispensable, eu égard à la 
nature de la discipline, de reconnaître un véritable secteur professionnel comme dans 
d’autres sports dont principalement les sports collectifs, elle n’en est pas pour autant restée 
inactive. Outre le conseil juridique, fiscal et social,  elle a développé une vraie aide à 
destination de ses athlètes qui tirent une rémunération de leurs navigations. Elle a également  
mis en place des solutions concrètes en matière d’assurance permettant à nos professionnels 
d’avoir des garanties très intéressantes à moindre coût. Il sera certainement temps 
d’officialiser cet ensemble au cours du prochain mandat. Mais ceci est une autre histoire. 



 

  RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

 INFORMATIQUE 
 

          Dominique TINCELIN 
 
Cette année, nous avons complètement revu la saisie du calendrier : les grades deviennent 
maintenant la référence centrale des compétitions. 
C’est une évolution majeure, puisque ces grades sont pris comme référence pour 
pratiquement tout le système d’information sportif, en remplacement du niveau (Ligue, Inter 
ligue, National,…) précédemment utilisé. 

Le périmètre fonctionnel de notre service est aujourd’hui le suivant, pour l’essentiel : 
 Délivrance des titres fédéraux par les clubs via l’Internet 

 Gestion des mouvements comptables, encours club et compensation bancaire (pour 
environ 100 000 mouvements et 4 millions d’euros) 

 Gestion des 2000 utilisateurs et ayants droits 

 Calcul et édition des tableaux de synthèse, comptage des licences par clubs, 
CDVoile et Ligue 

 Production du décompté des voix et pouvoir de vote aux assemblées générales 

 Etablissement du calendrier sportif des 8500 épreuves regroupées en 3500 
compétitions 

 Mise à disposition du logiciel FReg de classement de régates 

 Etablissement des classements nationaux (des classes, des clubs, de la FFVoile) 

 Etablissement du calendrier d’arbitrage : formulation des vœux et désignation des 
arbitres avec expédition des plannings aux clubs et arbitres 

 Etablissements des chiffres clés via les labels : recensement des services proposés par 
les clubs, des ressources humaines, matérielles et financières 

 Constitution des listes des sportifs de haut niveau, avec candidatures saisies par les 
sportifs, validation par la DTN et transmission puis synchronisation avec le Ministère 

 Délivrance des diplômes d’Assistant Moniteur de Voile 

 Gestion des nomenclatures : bateaux, rating, structure, catégories, … 

 Suivi de la convention d’objectifs : aide à la gestion au quotidien par synthèse et 
consolidation de la comptabilité fédérale 

 

A cela, ajoutons la gestion des emails, du site de la FFVoile, des 60 postes de travail de la 
FFVoile, de l’interconnexion à l’Internet, de la protection contre les malveillances, les 
sauvegardes diverses et variées. 

 



 

  RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

  HAUT NIVEAU 
 

Philippe GOUARD 
Claire FOUNTAINE 

 
• 3 médailles aux Jeux Olympiques de Pékin  
• 2 médailles aux Jeux Paralympiques de Pékin 
• 1 médaille d’argent aux World Match Racing Tour 

 
 JO Pékin 2008 

 
• 11 représentants français sur les 11 séries aux JO (100%) 
 
• 8 finalistes prévus (87,5 %) 

 7 séries finalistes : Laser F, Laser H, Star, Yngling, RSX H, Finn, 470 H.  
 
• 3 médailles prévues (100%) 

 Julien Bontemps : médaille d’argent  - (RS:X H) 
 Guillaume Florent : médaille de bronze – Solitaire Homme (Finn) 
 Nicolas Charbonnier – Olivier Bausset : médaille de bronze  (470 H)  

 
• 2 médailles aux Jeux Paralympiques prévues (100%) 

 Damien Seguin : médaille d’argent  - 2.4 
 Bruno Jourdren, Hervé Larhant, Nicolas Vimont-Vicary : médaille d’argent – 

Sonar 
 
La France est présente sur la totalité des séries à Pékin comme à Athènes. 10 séries se sont 
sélectionnées dés le championnat du Monde à Cascais en 2007, la 11ème série, le Yngling se 
sélectionne suite au championnat du Monde à Miami en 2008. 
La France se classe 2ème nation en obtenant 3 médailles ex aequo avec l’Australie et derrière 
l’Angleterre. La France est présente en medal race dans 8 séries. 
 
Les sélections ont été confiées à un comité de sélection composé de la Directrice des 
Equipes de France, Claire Fountaine, du vice-président de la FFVoile en charge du haut 
niveau, Henry Bacchini et du DTN, Philippe Gouard.  
 
La préparation finale a été axée sur : 

- des regroupements réguliers de l’équipe soit sur les épreuves (SOF et Médemblick) 
soit sur les stages (à Marcoussis en mai, échanges et cohésion du groupe avec toute 
l’équipe des JO et en Chine en juin, préparation spécifique par série avec les 
partenaires d’entraînement et travail d’échanges sur le plan d’eau entre les 
différentes séries). 

- une préparation avec les partenaires qui ont parfaitement tenu leurs rôles dans toutes 
les séries. Il faut souligner la grande disponibilité, la qualité et la pertinence des 
partenaires qui ont accompagné, aidé les sélectionnés dans leur préparation. 

- un suivi des sélectionnés sur le plan physique et médical par des bilans réguliers faits 
par une cellule composée du médecin, kinés et préparateur physique. 

- une logistique de mise en place et d’acheminement du matériel performante, 
- un suivi de préparation du matériel. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Principaux résultats internationaux 2008 de la Voile française : 
 

 Championnats du monde Senior 
o 1ère Laser (F) : S. Steyaert 
o 1ère Match Racing : C. Leroy et son équipage 
o 1er Funboard Slalom : A. Albeau 
o 1er Dart 18 (H) : E. Dode et B. Besson 
o 1er SL 16 : E. Wuilmart et B. Dutreux 
o 2ème World Match Racing Tour (Chpt du Monde MR) : S. Col 
2 victoires d’étape WMRT 
o 2ème  Funboard Slalom : V. Ghibaudo 
o 2ème  F 18 (H) : J. Laguarrigue et F. Cammas 
o 3ème Tornado : Y. Guichard / A. Guyader 
o 3ème World Match Racing Tour (Chpt du Monde MR) : M. Richard 
1 victoire d’étape WMRT 
o 3ème SL 16 : H. Savatier et C. Hainneville 

 
 Championnats d’Europe Senior 

o 1er  Hobie Cat 16 : J. Le Gal 
o 1er Laser Radial (H) : M. Frei 
o 2ème Laser (F) : S. De Turckheim 
o 2ème RS :X (H) : J. Bontemps 
o 2ème RS :X (F) : C. Picon 
o 2ème Tornado : Y. Guichard / A. Guyader 
o 3ème RS :X (F) : F. Merret 
o 3ème Tornado : B. Besson / A. Jarlegan 
o 3ème Finn : G. Florent 
o 3ère Match Racing : AC Le Berre et son équipage 
o 3ème  Hobie Cat 16 : J. et V. Le Floch 

 
 Championnats du monde Junior 

o 1er : SL 16 : R et V Bellet 
o 1ère : Funboard Slalom : M. Mortefon 
o 1ère : Formula Windsurfing : M. Demont 
o 1er : Formula Windsurfing : J. Desnel 
o 2 ème : Formula Windsurfing : A. Cousin 
o 3ème : Formula Windsurfing : P Mortefon 
o 3ème : Funboard Slalom : C. Demont 
o 3ème : Funboard Slalom : P. Mortefon 
o France : 4ème à la Volvo Cup 

 
 Championnats d’Europe Junior 

o 1er : Hobie Cat : J. et V. Le Floch 
o 2ème : Hobie Cat : A. Lauriot-Prevost et A. Pervier 
o 3ème : Hobie Cat : A. Delaitre et D. Fanouillere 
o 3ème 470 (H) : V. Guillarm et S. Moriceau 
o 3ème Laser (F) : M. De Kerangat 

 
 Course au large 

o CLASSE IMOCA 
 
Classement provisoire Championnat du Monde 
1er Yann ELIES (FRA) 
2ème Marc GUILLEMOT 
3ème Loïck PEYRON 
 
Barcelona World Race 
1er Jean Pierre Dick et Damian FOXALL (FRA) 
2ème Alex THOMSON (GBR) et Andrew CAPE (AUS) 
3ème Dominique Wavre (SUI) & Michéle Paret (FRA) 
 
The Artémis Transat 
1er Loick PEYRON (FRA) 
2ème Armel LE CLEAC’H (FRA) 
3ème Yann ELIES (FRA) 



 

Vendée Globe 
1er Michel DESJOYEAUX 
2ème Armel Le CLEAC’H 

 
o CLASSE FIGARO 

 
Transat AG2R :  
1er Laurent PELLECUER et  Jean Paul MOUREN 
2ème Ronan GUERIN et Luc POUPON 
3ème Eric PERON et Miguel DANET  
 
Solitaire du Figaro :  
1er  Nicolas TROUSSEL 
2ème  Gildas MORVAN 
3ème  Frédéric DUTHIL 
 
Championnat de France course au large en Solitaire 
1er  Gildas MORVAN 
2ème Nicolas BERENGER 
3ème  Erwan TABARLY 

 
o CLASSE MINI 6,50  

 
Solo Les Sables/les Açores/les Sables 
1er Pierre ROLLAND 
2ème Arnaud VASSEUR 
3ème Sébastien STEPHANT 

 
 Axes forts 2009/2012 

Instaurer une coordination entre les différents acteurs du haut niveau : notion de haut 
niveau globalisé favorisant les échanges, la mutualisation. 
 
Concentration sur les jeunes sportifs à potentiel par la création de collectifs : « Bleuet » 
pour les moins de 18 ans sur les séries d’accès et « Espoir » pour la Course au Large. 
 
Renforcer encore les critères/conditions de sélection permettant l’entrée dans les 
collectifs, les listes HN et Espoirs : mettre plus de moyens humains et financiers sur les 
coureurs réellement investis dans une pratique de haut niveau. 
 
Maintenir et intensifier la notion « d’Equipe » par la multiplication des regroupements inter-
séries voir inter-disciplines. Mise en place d’un stage national haut niveau globalisé 
annuel regroupant tous les collectifs (échanges et communication…). 

 
En début d’olympiade, « inter changer » les rôles des sportifs au sein d’un même bateau, 
au sein des différentes séries et au sein des différentes disciplines : faire des essais.  
 
Réaffirmer l’entraînement foncier dans les basiques du haut niveau.     
 
Assurer le maintien de l’Elite, et créer simultanément une émulation permanente : 
plusieurs bateaux en concurrence dans chaque série.  

 
Professionnalisation des sportifs afin de conserver le plus longtemps possible les 
médaillés/médaillables et plus généralement nos coureurs jeunes à potentiel et détectés. 
 
Pour les supports olympiques, sélections sur épreuves via un sélectionneur unique : le DTN 
conseillé par un collège d’experts. 

 
Relancer la recherche appliquée sur les voiles, l’analyse scientifique de la performance, 
la météo pour toutes les Equipes de France. Conventionner les partenaires de recherche 
privés. 
 
Cultiver le sentiment d’appartenance à la FFVoile: de l’Ecole Française de Voile 
jusqu’aux Equipes de France. 



 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

DEPARTEMENT HABITABLE 
 
          Corinne AUBERT 
 
 
L’activité du Département Habitable n’a jamais connu de fléchissement. Elle ne cesse de se 
développer et se pratique toute l’année sur nos côtes françaises. Cette pratique est 
diversifiée et s’exerce sur des supports hétéroclites : 
 

 La course en temps réel 
 La course en temps compensé 
 La course en équipage 
 La course en solitaire 
 Le Match Racing 
 Les courses Inshore et côtières 
 Les courses hauturières, océaniques et transocéaniques 
 Le Haut Niveau Inshore 
 L’Equipe de France de Match Racing 

 
Cette diversité est une richesse mais aussi une complexité. Pour gérer cette diversité, la 
stratégie du Département est d’intégrer toutes les formes de pratique en : 
 

 garantissant le respect des règles fédérales 
 assurant l’application de nos règlements techniques 
 déterminant les plans d’action de chaque commission du département 
 coordonnant la cohérence entre chaque commission technique 

 
Pour ce faire,  le Département Habitable est organisé en Commissions techniques : 
 

 La course en temps réel : « La Commission Nationale Monotypes  Habitable » 
  (Cf. Rapport d’activité Commission Nationale Monotypes Habitables) 

à la disposition des classes pour les aider dans leur fonctionnement et leur 
apporter information et expérience afin de développer leur pratique sportive.  

 
 La course en temps compensé / Systèmes de Handicap :  

  (Cf. rapport d’activité Interséries Habitable) 
La FFVoile propose depuis janvier 2008 le barème OSIRIS (Organisation du 
système d’Information pour les Régates en Interséries) pour gérer la course en 
temps compensé en France : Les commissions en charge des régates en 
temps compensé, ORC, HN France, et Quillards de sport, ont mis en place les 
passerelles entre ces différents systèmes.  Simples voisins, ils sont devenus 
complémentaires et interopérables à partir de cette année. Après un an de 
fonctionnement, on peut établir un premier bilan positif, en termes de chiffres 
et d’adhésion des coureurs. Cette nouvelle organisation a été présentée et 
bien accueillie au Meeting ISAF en novembre dernier en Espagne. L’idée de 
passerelle entre l’ORC et le système de handicap national a d’ailleurs été 
reprise récemment par les norvégiens. 

 
 Le Match Racing : « La Commission Nationale Match Racing » 

Organise, développe, promeut l’activité Match Racing en France. La 
Commission assure la coordination avec l’instance Internationale (ISAF). 

 
 



 

 Le calendrier : 
Un outil d’information, de communication, de promotion et de structuration 
sportive.  Incontournable au bon déroulement des saisons sportives, le 
calendrier permet aussi de mesurer  l’activité voile habitable en France. 
L’harmonisation rigoureuse des grades des compétitions 2009 entre les 
Départements Voile Légère et Habitable permet de faire de ce calendrier un 
baromètre de la pratique sportive de notre Fédération. 

 
 
Le Département Habitable avec le soutien des clubs français organise un certain nombre de 
Championnats de France : 
 

 Championnat de France de Voile des équipages : 
Titre décerné sur un circuit de compétition en Farr 30 et dont l’épreuve phare 
est le Tour de France à la Voile organisé par Larivière Organsiation. 
Pour l’édition 2009, ce Championnat de France se disputera sur un circuit de 4 
compétitions. 
Catégorie d’âge : jeune et senior 
- 21 à 27 bateaux 
- 200 équipiers 

 
 Championnat de France de Voile de Course au Large en Solitaire : 

 Titre attribué depuis 1999 sur un circuit de 3 épreuves en Figaro Bénéteau 2.  
 Catégorie d’âge : Jeune et senior 
 - 35 à 60 bateaux à chaque édition. 

 
 Championnats de France de Voile de Match Racing :  

  (Cf. rapport d’activité Commission Match Macing) 
– Open – 12 skippers sélectionnés - 50 équipiers 

  Catégorie d’âge : jeune et senior 
  Edition 2008 à l’APCC Voile Sportive 

– Espoirs – 10 skippers sélectionnés - 40 équipiers 
  Catégorie d’âge – de 26 ans 

Edition 2008 à la Société des régates Rochelaises avec le soutien du Pôle 
France de La Rochelle 

 
A noter qu’en 2009, le 1er titre de « Championne de France de Match Racing » se 
disputera à Saint Quay Portrieux du 1 au 3 mai 2009 avec le soutien du Sport Nautique 
Saint Quay Portrieux et du centre département d’entraînement Habitable des Côtes 
d’Armor. 

 
 Championnat de France de Voile Monotypes Habitable  

La 5ème édition a eu lieu au COYC Hyérois du 30 octobre au 2 novembre 2008 et 
a connu un franc succès. La 6ème édition se fera au même endroit avec le même 
club du 29 septembre au 1er octobre 2009. Nous attendons 10 classes monotypes 
pour ce grand rassemblement de la voile habitable. 
Catégorie d’âge jeune et senior 
-  150 Bateaux soit près de 600 équipiers 

  
 Championnat de France de Voile Espoirs Glisse 

Ce championnat de France s’est couru en 2008 à La Rochelle sur l’Open 5.70 
Catégorie d’âge jeune 
En 2008 : 21 bateaux et  66 coureurs 
 
 Championnat de France Espoirs de Voile Solitaire et Equipages 

Ce championnat de France s’est couru à Brest en First Class 7.5 
En 2008 : 17 bateaux - 84 équipiers au total. 

 
 Championnat de France Interséries Habitables Transportables, futur 

Championnat de France de Voile Interséries des Croiseurs légers : 
Une compétition qui s’est courue a Annecy du 1 au 5 mai 2008, avec le support 
de la Société des Régates d’Annecy et qui a connu un gros succès en réunissant 
12 bateaux et près de 370 coureurs. 
 



 

2009 verra aussi la création d’un nouveau titre de champion de France dans la 
discipline « interséries » pour les bateaux Habitable de grande taille : le 
Championnat de France de Voile Interséries de Course Côtière.  
 

Enfin la gestion du Haut Niveau au sein du Département Habitable a nécessité de créer deux 
sous groupes : 
(Cf. rapport Philippe Gouard) 
 

 Le Haut Niveau Inshore - Match Racing et le Haut Niveau Inshore Course en 
flotte :  
Pour répondre au mieux aux attentes des coureurs et remplir les objectifs de 
résultats, nous avons créé 4 collectifs :  

 
 Collectif Match Racing Espoirs 

 
 Collectif Match Racing Féminin 

 
 Collectif Melges 24 

 
 L’Equipe de France de Match Racing 

L’enjeu de cette équipe, est de préparer nos athlètes à l’excellence, 
c'est-à-dire la Coupe de l’América. 

 
 
Merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi  et s’impliquent eu sein du Département 
Habitable et dans la vie associative de notre Fédération. 
 



 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION NATIONALE MATCH RACING 
 
 
          Corinne AUBERT 
 

Mainmise des français sur le classement mondial féminin et open.  
 
Claire Leroy sacrée « Marin de l’année » par la Fédération internationale (ISAF) 

concrétisant une année 2007 exceptionnelle, s’offre le doublet lors du championnat du 
monde 2008 à Auckland. Claire a, encore une fois, laissé très peu de places à ses adversaires 
lors des grands rendez-vous internationaux accentuant considérablement son avance au 
classement mondial.  

4 skippers français dans le top ten mondial ! Illustration parfaite de l’excellent niveau 
de l’Equipe de France tricolore soutenue par notre partenaire AREVA, Sébastien Col (leader 
du classement mondial), Mathieu Richard (3ème), Philippe Presti (6ème) et Damien Iehl 
(7ème) se sont partagés à tour de rôle les victoires des étapes du World Match Racing Tour 
(circuit Match Racing qui attribue le titre de champion du monde ISAF de Match Racing). 
Suite à des duels acharnés lors de la Monsoon cup, dernière épreuve du World Match Racing 
Tour, l’Equipe de France de Match-Racing signe une belle performance avec deux podiums 
sur ce Championnat du monde 2008 : Sébastien Col est vice-champion du monde de 
Match-Racing et Mathieu Richard s’octroie la troisième place. 

Dans le circuit international féminin, il faut noter, la belle performance d’Anne-Claire 
Le Berre, issue du Yngling, qui décroche la 3ème place du championnat d’Europe à St Quay-
Portrieux, une des destinations favorites du Match-Racing féminin.  

La constante progression du niveau de nos équipages féminins nous a conduit tout 
naturellement à la création d’une épreuve nationale qui permettra à nos meilleurs 
équipages de pouvoir s’affronter et qui pourra devenir dans un futur proche un 
Championnat de France. 

Les championnats de France Open 2008 et Espoirs 2008, agrémentés par 
l’organisation sans faille de l’APCC Nantes et de la Société des Régates Rochelaises, 
confirment le talent reconnu d’Alexis Littoz Baritel qui perpétue la tradition en réalisant un 
magnifique doublé. Cela démontre bien la valeur sportive de nos championnats de France, 
véritables tremplins du niveau national vers le niveau international. 

La mise en place, pour la seconde année consécutive de stages spécifiques, en 
collaboration avec la commission féminine, pour initier ou entraîner les jeunes talents féminins 
et espoirs issus de l’ensemble du paysage de la voile française à la pratique Match Racing 
permettra probablement, de générer de nouvelles vocations.  

Je tiens à remercier nos coureurs (skippers et équipiers), nos entraîneurs, nos arbitres et 
nos clubs organisateurs dont les compétences associées sont à l’origine de la qualité 
reconnue et enviée du Match-Racing Français. 

L’année 2009 s’annonce très excitante avec l’arrivée du Match-Racing féminin 
comme discipline olympique et l’organisation en France d’une épreuve du World Match 
Racing Tour. 



 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION NATIONALE MONOTYPES HABITABLES 
 
          Henri SAMUEL 
 
Au total 17 équipages (84 coureurs) étaient présents pour le Championnat de France Espoirs 
Solitaires et Equipages couru en First Class 7.5 à Brest. Le Champion de France Espoirs en First 
Class 7.5 s’est vu attribuer un budget pour participer au Championnat de France des 
Monotypes  à Hyères en Melges 24, le support du haut niveau international en Monotype. 
2008 a également vu se dérouler  le premier Européen First Class 7.5 qui a rassemblé  en 
Belgique (Niewpoort) au mois de juillet 15 équipages.  Un national a eu lieu à Douarnenez les 
15 et 16 août, réunissant 12 équipages (60 coureurs). 
 
La baisse du nombre de concurrents en First Class 7.5 lors du Championnat de France Espoirs 
Solitaires et Equipages, nous incite à nous interroger sur une éventuelle évolution de cette 
pratique. La solution envisagée, permettrait l’utilisation des flottes collectives existantes, pour 
sélectionner régionalement des équipages et organiser une finale nationale. Cela 
permettrait de réduire les coûts d’organisation et de déplacements des équipages 
 
A noter enfin, que l’Open 5,70, support Habitable du Championnat de France Espoirs Glisse 
a, lui aussi, rencontré, au championnat de France de Espoir Glisse  un franc succès en 
réunissant 21 jeunes équipages (66 coureurs). 
Une aide fédérale a d’ailleurs été allouée aux 3 meilleurs équipages souhaitant participer au 
Championnat de France de Voile Monotype qui se tenait à Hyères. Le Vainqueur du 
Championnat de France Espoirs a réussi le tour de force de remporter aussi le Championnat 
de France Monotypes en Open 5,70., les deux autres équipages se classant respectivement 
2e et 5e. 
 
Championnat de France des Monotypes Habitables 
 
La cinquième  édition de ce championnat a eu lieu à HYERES durant le week-end du 1er 
Novembre et a rassemblé 149 bateaux regroupant 586 coureurs et 6 classes Monotypes. 
3 titres de Champion de France ont été décernés pour les classes où concouraient plus de 15 
bateaux : Open 5.70 ;  Melges 24 et Surprise. 
La classe la plus importante ayant été les Melges 24 avec 27 participants, grâce à la 
présence d’italiens venus prendre leurs marques sur le site du championnat d’Europe 2009. 
 
Le retour de ces championnats  à HYERES  a permis de battre le record de participation 
depuis leur création  et les commentaires très positifs des équipages sur l’ambiance, la 
convivialité, l’organisation à terre et  sur l’eau   à l’issue de ces championnats prouvent la 
nécessité des rassemblements multi séries  pour les monotypes habitables. 
C’est l’occasion pour un grand nombre d’équipiers de se retrouver, bien que naviguant sur 
des classes différentes,  et de favoriser ainsi  l’esprit de club et de régions. 
 
Il faut encore une fois remercier toute l’équipe du COYCH qui sait non seulement organiser, 
mais aussi rassembler et motiver l’ensemble des bénévoles nécessaires à ce genre de 
rassemblement  
 
La municipalité d’Hyères, les instances régionales : conseil général et région ainsi que le Port 
de Hyères sont tout spécialement à remercier pour leur implication directe dans 
l’organisation. Libérer autant de places de port sur le quai principal  permet de  mettre en 
valeur notre sport auprès du public toujours nombreux à Hyères lors d’un grand week-end et 
constitue une excellente promotion pour le sport de la Voile.  



 

La bonne organisation des mises à l’eau et surtout la sortie des bateaux à la fin de l’épreuve 
dans un temps record est à mettre au crédit de l’organisation du COYCH et des services 
municipaux du port et est très favorablement apprécié par les  participants  
 
Conformément aux engagements de notre Fédération, ce championnat de France des 
Monotypes aura lieu de nouveau à Hyères en 2009. 
 
 
Classes nationales Affiliées et mise en conformité des règles de classe sur le format ISAF 
 
Des procédures d’affiliation ont été mises en place pour les classes H22 et Open 50 pieds 
multicoques. 
La classe Laser SB3 est devenue en 2008 classe internationale ISAF, elle sera donc 
automatiquement reconnue par la FFVoile. 
 
Il faut remercier Jean-Louis Conti et  Marc Bouvet, pour la partie technique, et Virginie 
Touzeau pour la  partie statutaire de ce travail particulièrement minutieux qui doit tenir 
compte des spécificités de chaque classe dans le  respect des règlements fédéraux et ISAF. 
 
 
Championnat de France Equipages (CFE) et Championnat de France de Course au large en 
Solitaire (CFCLS) 
 
L’essentiel de la pratique de la compétition sur Mumm 30 et en Figaro s’organise autour des 
deux circuits d’épreuves majeures que sont respectivement le Championnat de France des 
Equipages (CFE) et le Championnat de France de Course au large en solitaire (CFCLS)  
Le CFE, qui comptait 4 étapes en 2008,  a permis de classer  21 équipes soit environ 200 
équipiers ayant navigué sur ce circuit, dont l’épreuve phare reste le Tour de France à la Voile 
avec 27 inscrits.  
Le CFCLS, avec 3 étapes réparties entre le 15 juin et le 11 octobre, a regroupé 57 
concurrents, comme en 2007.  
Le niveau sportif sur cette série reste élevé, mais permet l’arrivée de jeunes coureurs 
prometteurs, qui sont valorisés dans le classement bizuth.  
 
 
Pour 2009, Généralisation de l’utilisation du Logiciel Informatique Fédéral 
Dans le cadre de l’organisation générale de notre Fédération il importe que le plus 
rapidement possible, les clubs soient sensibilisés à la saisie informatique de tous les membres 
de l’équipage lors de compétitions habitables.  
 
C’est le seul moyen de pouvoir généraliser le système de classement national des coureurs à 
l’ensemble des coureurs naviguant en habitables.  
 
A ce jour notre commission collabore avec les classes suivantes : Surprise, J80 et Mini 6.50 afin 
d’élaborer un classement  national de l’ensemble des équipiers navigant sur leurs bateaux.  
 
Un tel classement peut apparaître a priori sans grande nécessité, mais bien utilisé il peut 
devenir un motif de motivation pour chaque licencié  de participer davantage aux 
compétitions. Tant les classes que les clubs constatent année après année une 
augmentation du manque d’assiduité de la pratique sportive. On  zappe dans le sport 
comme dans le reste de la vie. 
 
Remotiver nos pratiquants par la mise en valeur de classements divers en s’inspirant d’autres 
disciplines comme le Golf est sans doute une piste à explorer. Essayons au moins d’utiliser 
l’ATOUT que constitue l’Informatique Fédérale et convainquons nos clubs  que leur appui est 
indispensable et nécessaire car ils  ont tout à y gagner. 
 
La Fédération a fait l’investissement sur un logiciel fédéral qu’il est dommage de laisser sous 
utilisé  
 
Conclusion  
 
La Commission Nationale Monotypes Habitables est  une cellule qui ne peut fonctionner 
qu’avec le concours des classes qu’elle représente. Elle s’appuie au sein de la Fédération sur 



 

une cellule de techniciens  dont le rôle est de  les aider  dans leur fonctionnement et de faire 
en sorte que leurs règles et mode de fonctionnement soient en harmonie avec la pratique 
internationale et les règles de l’ISAF. 
 
Depuis l’année dernière les organes de direction de notre fédération ont décidé de créer 
une cellule dédiée à l’administration des classes rue  Henri Bocquillon.  Une collaboratrice a 
été  mise à la disposition des classes afin d’étudier avec celles qui le désirent  la charge de 
travail qui peut être assurée au siège de la Fédération  
Dans les mois qui viennent, un document sera envoyé aux classes affiliées afin d’estimer leurs 
besoins et d’apprécier avec elles comment la FFVoile peut répondre à leurs attentes. 
Un tel secrétariat commun aurait comme avantage majeur d’assurer une continuité dans la 
gestion et l’administration des classes qui sont souvent confrontées à des difficultés  lors des  
changements de leurs  dirigeants bénévoles. 
 
La commission monotypes  reste à la disposition des classes afin de faciliter leur 
fonctionnement, gérer les projets fédérateurs, et conseiller les classes afin qu’elles 
fonctionnent en harmonie avec les règles internationales  tout en  profitant  de l’expérience 
des structures existantes. 
 
La monotypie restant la valeur de base de notre sport en valorisant  la performance de 
l’athlète et en occultant autant que faire se peut le matériel, qui reste quand même dans 
l’esprit de beaucoup, un objet de soin et d’amour que peu d’autres sports connaissent.    
 
 



 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

INTERSERIES HABITABLE 
 
 
          Daniel PILLONS 
 
Du nouveau avec OSIRIS …. 
(Organisation du système d’Information pour les Régates en Interséries) 
 
Les commissions en charge des régates en temps compensé, ORC, HN France, et Quillards 
de sport, ont mis en place les passerelles entre ces différents systèmes.  Simples voisins, ils sont 
devenus complémentaires et inter opérables a partir de cette année. 
 
OSIRIS, a été lancé début 2008. 
 
Désormais, on peut faire régater ensemble de manière totalement cohérente les bateaux 
standards, et les bateaux très personnalisés. 
Sans subir les inévitables distorsions apportées par des formules de jauge plus sommaires qui 
privilégient nécessairement certains types de bateaux. 
 
Les pratiquants concernés naviguent sur plus de 5000 bateaux  en France. 
 
Les capacités des bateaux standards restent établies selon leurs vraies valeurs, par les   
constats de l’observatoire des performances. Constats de la réalité, patiemment entretenus. 
On peut toujours suivre le rating qui en découle, sur des tables d’accès facile. 
 
Les bateaux personnalisés, eux, trop éloignés des « standards » ont besoin d’un rating, 
adapté, calculé individuellement.  

La FFVoile déploie pour eux le système international de l’ORC, à l’aide des vecteurs 
de prévision sur lesquels il existe un véritable consensus. 
C’est la référence des championnats du monde.  
La formule HN France, soucieuse de simplicité, ne leur prévoyait auparavant que des 
forfaits simples, mais en contrepartie jugés dissuasifs. 

 
Désormais, le potentiel des bateaux titulaires d’un certificat ORC, est aussi calculé  en 
référence à celui des bateaux standard, ce permet de les insérer harmonieusement parmi 
eux. 
 
L’échelle des cotations a été revue pour communiquer entre les systèmes, mais aussi pour 
jeter un pont vers les pratiquants de quillards de sport, quelquefois isolés. Leur table des 
handicaps est désormais en cohérence directe avec celle des petits bateaux de sport gérés 
parmi les habitables.  
Cette disposition correspondait au besoin de nombreux plans d’eau abrités qui ont pu réunir 
dès cette année des pratiquants « ne demandant que cela ».  
 
CERTIFICATION 
 
Le nombre de certificats actifs est de 4527, dont 1400 certificats établis en 2008. 
Parmi eux, 130 étaient des « non standard », calculés par le centre de calcul ORC et rendus 
cohérent par les  techniques OSIRIS. 
La population intéressée par cette méthode se renouvelle rapidement et les demandes 
proviennent désormais de tous les plans d’eau.  
 
Plus de 20000 licenciés sont  concernés par ces services, qui représentent les ¾ des journées 
en régate sur habitable. 



 

 
Les missions de l’inter séries couvrent l'administration de flotte, la réglementation de classe, et  
l'animation sportive. 
 
Administration de la flotte, certificats  
 
Cette démarche noue la relation entre chaque coureur et l'ensemble des autres pratiquants. 
Les correspondants HN France l’enregistrent et l’administrent avant d’utiliser ces références 
pour agir sur le terrain avec les jaugeurs d'épreuves qui les assistent.  
 
Les 4527 certificats en cours au 31/12/08 font partie d'un parc total de plus de près de 10500 
unités, suivies par leur numéro de voile fédéral. Les plus anciennes unités reviennent parfois en 
compétition, au gré des reventes. 
 
La synthèse des certificats a été consolidée cinq fois dans l’année sur le web FFVoile. Ceci 
permet d'alerter les concurrents « distraits » et organisateurs sur les certificats invalides à 
renouveler.  
 
Evolution des tables de handicap 
Le parc des références standard est de 1446 modèles début 2009. Il  s'est accru de 43 
références en 2008. 
. 
Des révisions de tables sur cette période ont concerné 90 modèles, (y compris les plus 
récents) soit 6% du parc total. La connaissance des bateaux progresse avec le temps : la 
plupart des handicaps, est ainsi confirmée chaque année. Quand rien ne change, pas de 
revalidation à l’intérieur d’une période de quatre années. Ce  qui simplifie les coûts et 
l’administration.   
 
La famille des jauges à performance se caractérise par cette grande stabilité : Pas besoin de 
tout reconsidérer chaque année pour tenir compte de nouvelles pondérations dans les 
équations de prévision ou de nouvelles manières de « compter » les voiles. L’ensemble des 
constats de performance traduit, à l’abri des modes, les aptitudes réelles des bateaux.  
 
Au plan international, l’ISAF a mis au point un ensemble de critères pour apprécier la qualité 
des « performance systems » des différents pays. La formule HN France y a satisfait dès la 
première présentation en 2005. De plus en plus de bateaux étrangers n’hésitent plus à utiliser 
nos solutions. Ces dernières années 179 certificats ont été délivrés à des voiliers de pavillon 
étranger, venant disputer nos courses, en provenance de 13 pays différents.    
 
Constats de performance 

 
Le patrimoine de moyennes, sans cesse enrichi, est un ensemble de "points de 
repères" : des amers dont la position se recale avec l'expérience. Il sert à positionner 
les autres points en attendant que ceux ci deviennent, à leur tour, des références. 
 
Les observations fin 2008 : Depuis un an Depuis l’origine 
Nombre de courses en statistique 522 7571 
Performances individuelles prélevées 4728 68381 
Bateaux départs concernés 14184 Non enregistrés en 

totalité 
Nombre moyen prélevé par course 9,1 9,0 
Participation moyenne 27.2  
Pourcentage prélevé 33,3  

 
Activité réglementaire 
 
Le guide paru fin 2008  résume l'activité dans ce domaine et les textes à appliquer. 
 
Animation 
Les principaux axes sont : 
 
1) Le soutien direct aux grandes épreuves : 
- Deux championnats de France Interséries : Croiseurs légers et Course cotière  
- Les rassemblements de plus de 100 bateaux     
- Les championnats régionaux 



 

 
2) Le championnat des équipages, à titre individuel, permet de devenir "équipage classé", 

comme au tennis (il suffit d'être au moins une fois parmi les meilleurs pour commencer à 
marquer des points) ; 1146 équipages sont devenus "classés" en 2008. 

 
3) Le classement national des clubs :  

L'ensemble des « équipages classés » fait gagner des points aux clubs, lesquels sont répartis  
en quatre divisions selon l'importance de leurs résultats. 234 clubs ont été concernés.  
Cette animation est un outil pour tous ceux qui désirent présenter à des partenaires des 
objectifs et des résultats. 
 
Il faut rendre hommage à tous les bénévoles qui s'impliquent. Leur nombre doit augmenter 
pour faire face à l’accroissement des taches liées au niveau de qualité atteint.  
 
Qu’il faut maintenir et faire connaître.  
 
Quels que soient vos talents : administration, informatique, animation, communication …  
REJOIGNEZ NOUS, vous serez les bienvenus. 
___________________________________________________________________ 
 

Les 4527 certificats HN France en cours, fin 2008
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RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

DEPARTEMENT VOILE LEGERE 
 
          Henry BACCHINI 
 
Le temps est venu de faire le bilan non seulement de cette année olympique source 
d’excellence, de fierté collective, de joies partagées, mais aussi de regarder avec attention 
les évolutions, changements qui tout au long de l’olympiade ont marqué la vie, l’organisation 
de l’ensemble de notre fédération au travers de toutes ses strates, nous avions pris en 2005 les 
axes majeurs suivants : 
  

 fidéliser tous les pratiquants, 

 mettre en place des pratiques compétitives attrayantes, ludiques et formatrices 

 conforter les systèmes d’animation et de compétition pour les pratiques seniors 

 adapter notre système d’organisation sportive pour les Jeunes, aux attentes et 
aux préoccupations de notre public, de nos clubs 

 étudier et amorcer un système de repérage et de détection des potentialités, 
avec l’organisation « des journées nationales de détection des séries d’accès »,  

 renforcer notre « cœur de métier », calendrier, classement national des coureurs, 
classement national des clubs, maillons de la chaîne sportive, 

 organiser la représentation de la France par la FFVoile dans les compétitions 
internationales, championnats du Monde ISAF, championnats du Monde et 
d’Europe des classes des « séries  d’accès » : la Délégation Nationale, 

et le choix de traiter tout d’abord, la fidélisation et le cœur de métier, ce que nous appelons 
«  la mécanique ». 
 
1- La mécanique 
 

1.1- Le calendrier sportif 
 

Le calendrier fédéral est consultable sur le site fédéral toute l’année par tout public.  
Il constitue un extraordinaire moyen d’information mis à jour tout au long de l’année, il est 
complété par le calendrier papier publié par « Voiles et Voiliers » pour les épreuves gradées 
de W à 3.  
Une version plus ergonomique et plus compréhensible par tous a été mise en service cette 
année.  Suite au  travail mené par une large consultation entre  les départements 
Compétitions et le service informatique, la FFVoile a produit une version «  Calendrier 
Fédéral » plus complète, plus lisible et  plus fonctionnelle. 
L’échéancier calendrier fédéral 2009  a été envoyé aux clubs mi-juin, (gagnant ainsi 3 mois 
sur la procédure antérieure) cadré par la normalisation de la saison sportive 2009.  
Plus de 7000 épreuves sont gradées 5 (A, B, C). Le projet sportif  doit se réguler afin de 
remettre le Club et son identité au centre du dispositif.  
L’inscription au calendrier est le maillage solide à la « cadène » de la chaîne des résultats et 
le garant pour l’ensemble des acteurs de l’application des textes et règlements officiels. 

CODE PARTICIPATION CL D L S/tot IL N et F S/tot

2007 1220 1668 3588 6476 654 407 1439

GRADES 5C 5B 5A 4 3 2 1 W

2008 1569 1814 3700 7083 799 346 72 62 35 1314

2009* 1511 1527 2833 5871 634 301 80 82 25 1122

IN - IE 

378

 
 



 
 

 

La baisse 14 % des épreuves de grade 4 à W montre que le choix fédéral de clarification et 
de diminution des épreuves du calendrier, dues en partie à la normalisation de la saison 
sportive, porte ses fruits. 
En collaboration, les Départements  Habitables et Voile Légère avec les classes et séries, les 
commissions techniques Windsurf, Dériveurs/ Quillards de sport et Catamaran, ont validé une 
gradation et organisation cohérente du Calendrier.  
 

1.2- Les Classements 
 

• Le Classement National Individuel Fédéral des licenciés de la FFVoile (CNIF) a permis 
de hiérarchiser 21781 compétiteurs licenciés de notre institution. Cette forte volonté 
de la fédération apporte des services permanents à ses licenciés et enrichit la 
circulation de la légitime information vers le grand public, les médias.  
Ces classements reflètent la transversalité des pratiques de notre fédération. 

 
tcd_libelle Quota Nb_Coureurs place_min place_max 

Internationale   200 1 80 

Nationale 1   200 81 200 

Nationale 2 1/31 21581 201 896 

Nationale 3 2/31 21581 897 2288 

Nationale 4 4/31 21581 2289 5073 

Nationale 5 8/31 21581 5074 10642 

Nationale 6 16/31 21581 10643 21781 

Non Classé   60996     

 
Total Licenciés 

82787 
NB : le total des licenciés inclut les primo-licences. 
Près de 26% des licenciés de la fédération sont classés au classement national. 
 

• Les Classements Régionaux Individuel Fédéral prenaient en compte tous les résultats 
des épreuves de grade 5 courues par les licenciés dans leur ligue d’appartenance et 
parvenus au siège. 
Ce classement doit refléter la dynamique de nos Clubs, Comités départementaux, 
Ligues. 
Actuellement  nous constatons qu’un nombre insuffisant de résultats d’épreuves 
inscrites au calendrier nous parvient. En 2009 une procédure simplifiée de transmission 
des résultats  par les clubs sera mise en service.  
 

 
 
Une photographie au 14 novembre 
2008 du total des coureurs classés aux 
CRIF au sein de nos ligues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licences CRIF %
FFVoile 80128 13715 17.1

1 Nord Pas de Calais 3329 491 14.7
2 Picardie 829 152 18.3
3 Haute Normandie 3140 858 27.3
4 Basse Normandie 3635 413 11.4
5 Bretagne 13646 2157 15.8
7 Pays de Loire 6153 1122 18.2
8 Poitou Charentes 3289 551 16.8
9 Aquitaine 4035 934 23.1

10 Lang Roussillon 4296 911 21.2
11 Alpes Provence 5411 781 14.4
12 Côte d'Azur 11140 1631 14.6
33 Rhones Alpes 3642 841 23.1
15 Franche Comté 431 77 17.9
16 Bourgogne 877 132 15.1
17 Alsace 877 169 19.3
18 Lorraine 964 319 33.1
19 Champagne Ard 1137 181 15.9
20 Ile de France 4890 1021 20.9
21 Centre 1293 296 22.9
22 Limousin 323 97 30.0
23 Auvergne 505 73 14.5
24 Midi Pyrénées 638 166 26.0
29 Corse 1022 157 15.4
26 Martinique 1026 108 10.5
27 Calédonie 1175 0 0.0
30 Guyane 114 0 0.0
31 La réunion 643 0 0.0
32 Guadeloupe 1668 77 4.6

Total 81856
CNIF 21223

% 25.9 8.8

14-nov-08



 
 

 

 
 
* Les CNICD 
La FFVoile héberge sur son site 33 CNICD de Classes et 3 CNICD de séries. 
Le service rendu aux classes et séries est maintenu dans la continuité de la dynamique initiée 
dans les années 80. Le lancement d’un travail de concertation avec les classes et séries doit 
être réalisé pour harmoniser les règles de paramétrages des différends classements. Les 
classes jeunes doivent  être traitées séparément des classes plus orientées vers les adultes. Les 
contraintes des uns et des autres sont différentes. Il nous faudra privilégier les compétitions de 
proximité et chercher à limiter la course effrénée aux kilomètres. 
 
2- Les Pratiques Compétitives Voile Légère pour les 18 ans et Plus 
 
 Pour les pratiques des 18 ans et plus,  

- deux choix de pratiques s’imposent : 
o La monotypie et jauge à restriction (box rules) : en temps réel) 
o L’intersérie en temps compensé 

 
- 2 types de championnat de France. 

o Evénement unique : le Championnat de France Dériveur Quillards de sport 
o Les « Classiques » Tour, compétitions à étapes labellisant les compétitions 

emblématiques de référence : « classiques »  de la classe ou série 
concernée 
Toutes ces épreuves sont ouvertes, sans sélection. 

 
Le choix  de créer les « Classiques » Tour a pour but d’encourager les organisateurs qui créent 
et animent des événements pérennes chaque saison. Ce choix est réservé aux classes  sur la 
base du volontariat. 
 

2.1- La compétition en temps réel 
 

- Le Championnat de France Dériveur Quillards de sport 
 01-04/05/08  Chpts de France   470    470 470   19  04/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   505    505 505   16  04/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   Europe   EUR EUROPE   16  05/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   Europe   EUR EUROPE   23  05/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   Finn   FIN FINN   35  04/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   Fireball   FIR FIREBALL   18  06/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   Snipe   SNI SNIPE   9   04/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   Tempest    TEM TEMPEST   15  04/05/2008 
 01-04/05/08  Chpts de France   Vent d'Ouest   VNO VENT D'OUEST   7   04/05/2008 
 
7 titres et un total de 242 coureurs. 
 

- Le Championnat de France « Classiques » Tour Laser. 
02/11/08   Chpts de France   Laser Radial   Championnat de France Classique Tour   63   07/11/2008 
 02/11/08  Chpts de France   Laser Radial   Championnat de France Classique Tour   194  07/11/2008 
 02/11/08  Chpts de France   Laser Standard  Championnat de France Classique Tour   173  07/11/2008 
 
3 titres et un total de 430 participants. 
 

- Le Championnat de France « Classiques » Tour Star. 
30/12/08  Chpts de France  Star    Championnat de France Classique Tour   57  06/01/2009 
 
1 titre et un total de 114 participants. 
 

- Le Championnat de France « Classiques » Tour HC16. 
 11/11/08  Chpts de France   Hobie CAT 16  Championnat de France Classique Tour   50  18/11/2008 
 
1 titre et un total de 50 participants. 
 

- Le Championnat de France « Classiques » Tour Longboard. 
 03/11/08  Chpts de France   Formula Windsurfing   FWH Formula Windsurfing  22  16/11/2008 
 03/11/08  Chpts de France   RaceBoard    RCB Raceboard Open   45  16/11/2008 
 
2 titres et un total de 67 participants. 

http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=43304�
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http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=43301�
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http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=43307�
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http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=47135�
http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=46872�
http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=46763�
http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=46821�


 
 

 

 
- Le Championnat de France « Classiques » Tour Funboard. 

 11/11/08  Chpts de France   Funboard  Femmes   14  21/11/2008 
 11/11/08  Chpts de France   Funboard   Hommes   84  21/11/2008 
 
2 titres et un total de 98 participants. 
 

- Le Championnat de France des Raids Catamaran. 
14/09/08  Chpts de France  Raid   Championnat de France des Catamarans  33  19/11/2008 
 
1 titre et un total de 66 participants. 
 

 Total Championnat de France des 18 ans et plus : 
 17 titres et un total de 1067 participants. 

2.2- La pratique en temps compensé : intersérie, dériveurs et quillards de sport, (table 
de rating en relation avec les tables du HN : application du système Osiris  

 
En 2009 nous avons l’objectif  d’harmoniser la correspondance entre la table des 
catamarans et l’ensemble du système OSIRIS afin de donner l’outil simple à nos clubs pour 
animer des régates conviviales et de proximité. 
 
Cette pratique trouve son aboutissement durant : 
 

- L’Open de France à Biscarosse 
 01-03/08/08   National   Intersérie Dériveur TEMPS

COMPENSE  
 DBL Doubles   56   04/08/2008  

 01-03/08/08   National   Intersérie Dériveur TEMPS
COMPENSE  

 SOL Solitaires   31   04/08/2008  

 01-02/08/08   National   Intersérie Quillard TEMPS
COMPENSE  

 OPEN DE FRANCE 2008 
Quillards de Sport  

 19   04/08/2008  

 
 3 classements et un total de 181 participants. 

 
3- Les Pratiques Compétitives Voile Légère pour les jeunes. 
 
La volonté de la fédération de rendre aux ligues le pouvoir et l’autorité pour animer et 
sélectionner les compétiteurs aux Championnats de France minimes et espoirs s’est 
poursuivie, d’une part par le dispositif des quotas de ligue, d’autre part par le dispositif 
d’invitations sous le contrôle de la commission des invitations animée par des présidents de 
ligue. 
La poursuite sur ces Championnats du dispositif de dotation matériel financé par les 
partenaires FFVoile et particulièrement les « Banque Populaire » a été particulièrement 
appréciée par les clubs et les coureurs dotés. 
La Communication FFVoile s’est faite au moyen d’une ligne d’affiches représentatives des 
Championnats de France pour les jeunes : 1 affiche Championnat de France Minimes et 4 
affiches Championnats de France Espoirs, ainsi que par les images produites. 
 

- Le Championnat de France Minimes à ST Pierre Quiberon l’ENVSN/ le CDV 56.  
 05-10/07/08  Chpts de France   BIC 293D   29F 293OD Féminin   17   10/07/2008 
 05-10/07/08  Chpts de France   BIC 293D   29M 293OD Masculin   54   10/07/2008 
 05-10/07/08  Chpts de France   l'Equipe   EQU L'EQUIPE   28   10/07/2008 
 05-10/07/08  Chpts de France   Optimist Minime   OPF Optimist Féminin   58   10/07/2008 
 05-10/07/08  Chpts de France   Optimist Minime   OPM Optimist Masculin  114  10/07/2008 
 05-10/07/08  Chpts de France   Tyka    TYK TYKA   31   10/07/2008 
 
6 titres et un total de 361 participants. 
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- Le Championnat de France Espoirs Glisse à la Rochelle .  
 05-11/07/08  Chpts de France   29er   29E Skiff 29er   20  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   BIC 293D   293 293 OD Masculin   93  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   BIC 293D   ODF 293 OD Feminine   29  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   Formula Windsurfing   FOR Formula Windsurfing   15  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   Hobie CAT 16   H16 Catamarans Hobie 16   20  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   15.5 - SL15    155 Catamarans 15.5   14  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   15.5 - SL15    155 Catamarans 15.5   32  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   Open 570   570 Habitables Open 5.70   21  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   RaceBoard    RBF Racebord Féminine   10  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   RaceBoard    RBH Racebord Masculin   36  11/07/2008 
 05-11/07/08  Chpts de France   SL16   S16 Catamarans SL 16   17  11/07/2008 
 
11 titres et un total de 455 participants. 
 

- Le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage à Brest.  
 23-29/08/08  Chpts de France   420    42F 420 Féminin   30  29/08/2008 
 23-29/08/08  Chpts de France   420    42M 420 Masculin   61  29/08/2008 
 23-29/08/08  Chpts de France   Europe   EUF EUROPE Féminin   16  29/08/2008 
 23-29/08/08  Chpts de France   Europe   EUM EUROPE Masculin   27  29/08/2008 
 23-29/08/08  Chpts de France   First Class 7.5   FC7 First Class 7.5   17  29/08/2008 
 23-29/08/08  Chpts de France   Laser Radial   LAF Laser Radial Filles   38  29/08/2008 
 23-29/08/08  Chpts de France   Laser Radial   LAM Laser Radial Garçons  66  29/08/2008 
 23-29/08/08  Chpts de France   Laser Standard  LAS Laser Standard   31  29/08/2008 
 
8 titres et un total de 444 participants. 
2009 verra la création du championnat de France : laser 4.7 

 
- Le Championnat de France Espoirs Extrême Glisse.  

 26-30/10/08  Chpts de France   BIC 283   FIL 283 Fille   23  06/11/2008 
 26-30/10/08  Chpts de France   BIC 283   GAR 283 Garçon   66  06/11/2008 
 26-30/10/08  Chpts de France   Funboard   SLA Slalom Espoirs Open   31  06/11/2008 
 
3 titres et un total de 120 participants. 
 

 Total Championnats de France des jeunes : 
 28 titres et un total de 1380 participants. 

 
 Total des Championnats de France 18 ans et plus et Championnat de France des 

jeunes en Voile Légère :  
 45 titres et un total de 2447 participants. Plus 181 participants à l’Open de France. 

 
Nous devons regarder avec attention, les projets sportifs de nos clubs, de nos CDVoile et 
ligues. La volonté de l’existence d’une commission sportive par instance déconcentrée 
demeure une de nos préoccupations importantes. 
En effet, une simple lecture de l’évolution du nombre des clubs participants aux 
championnats de France, ainsi que celui des clubs médaillés, montre une concentration de 
plus en plus forte de ceux-ci. Il nous faut relancer les pratiques compétitives dans nos clubs et 
ne pas laisser piller nos clubs, nos ligues formatrices, de leurs meilleurs par les clubs implantés 
proches des centres d’accueil de préparation à la performance : Pôle, centre 
d’entraînement. La déception de voir partir son coureur entraîne toujours perte de confiance 
et découragement des acteurs investis dans un projet sportif.  
 

Année 2006 2007 2008 
Nbre de clubs participants  263 252 242 
Nbre de clubs médaillés 69 61 60 
 
 
4- Les pratiques conviviales (un axe tracé qui doit être majeur dans le prochain mandat). 
 
Le club local est la cellule de base de notre mouvement sportif. Le projet de construire, de 
partager des valeurs communes au sein d’une activité compétitive forge très souvent l’acte 
fondateur d’un club.  Par leur engagement, les bénévoles qu’ils soient anciens sportifs ou 
parents motivés, s’entendent sur un projet commun. La contribution de chacun est 
volontaire, spontanée, mesurée, sur un moment, un événement. Elle se réalise aussi dans 
l’exercice de la responsabilité.  
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La sociabilité induite par nos clubs, par nos pratiques codifiées, notre sens du partage, nous 
différencie profondément des pratiques dites « libres ». Il n’existe pas de compétition sous 
qualifiée mais la compétition avec toute sa culture du résultat et de l’effort bien fait. 
La pratique conviviale, entre amis, familiale, au sein du Club doit être une importante priorité 
du projet sportif de nos clubs. Sur un bassin de navigation, elle s’exerce avec des 
organisations simplifiées, une logistique de comité de course modeste, non exhaustive, en 
conservant le dispositif de surveillance requis.  
Il nous faut utiliser sur les supports présents dans les clubs, les parcours naturels, des parcours 
simplifiés et les règles simplifiées : les RIR. 
 
Les diverses formes de compétition doivent être employées : 

• monotypie,   
• intersérie en temps compensé ou en course poursuite. 

 
Le programme et la durée des épreuves doivent être clarifiés, allégés pour que les moments 
de partage et de vie collective soient privilégiés et non pas tronqués par des rentrées de 
l’eau trop tardives.  
Il nous faut insister et confirmer le Concept « les régates de l’été » sur nos clubs FFVoile, 
associant pratique pour tous, animation sportive et convivialité dans le club.  
Nous  devons privilégier les rencontres de bassin et les pratiques sur matériel fourni par la 
structure d’accueil, afin de diminuer notablement les déplacements et inciter le covoiturage 
ou l’utilisation de transports publics.  
Nous devons passer des paroles aux actes, en privilégiant la prise en compte du 
développement durable au sein de tous nos systèmes de compétition. 
Notre sport depuis 40 ans s’est très largement transformé ; une grande revue nautique 
initialisait en 69 une enquête vérité sur nos pratiques, en dériveur : le double représente 94% 
de l’activité, puis se sont développés le solitaire, le windsurf, le catamaran, la vérité s’est 
transformée. Nous devrons toujours nous adapter aux réalités de notre temps. 
L’utilisation de flottes collectives sera un moyen de limiter les coûts de l’activité. 
 
L’inscription au calendrier et le retour des résultats sont les deux actes majeurs que chaque 
club doit assurer. Ces deux impératifs permettent à chacun de nos licenciés de concourir 
dans un cadre légal, d’avoir son résultat publié et connu de tous, ainsi que son classement 
annuel régional ou national mis à jour.  
 
Le  prochain grand défi de la FFVoile pour le prochain mandat fédéral sera d’engager dans 
une refonte du logiciel de classement Freg et de l’ensemble de la Mécanique afin de 
permettre une pérennité du système, mais aussi une production de version simplifiée à 
l’usage de nos clubs. Elle proposera un mode rapide de transmission des résultats.  
L’ensemble de ces travaux vont mobiliser, beaucoup de réflexion et de moyens humains et 
financiers durant la prochaine olympiade.  
Il nous faudra poursuivre l’intégration des nouvelles pratiques et des nouveaux supports dans 
notre stratégie sportive sans dogmatisme afin de fédérer et fidéliser de nouveaux pratiquants 
au sein de la FFVoile.  
 
 



 
 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

DEPARTEMENT VOILE LEGERE 
COMMISSION TECHNIQUE WINDSURF 

 
          Marc CARDON 
          Didier FLAMME 
 

De nombreux podiums, plusieurs champions, des records, une médaille olympique … 
l’année 2008 se termine bien et clôture une olympiade d’excellente manière et ceux dans 
toutes nos disciplines : Windsurf à dérive ou sans, jeune, senior ou olympique, autour de 
bouées, en longue distance, slalom, expression, vitesse, kite … Chaleureuses félicitations à 
tous nos champions : Julien Bontemps, Antoine Albeau, Faustine Merret, Charline Picon et 
tous nos jeunes. 

 
Nous avons commencé l’olympiade avec le changement de deux de nos supports 

jeunes, la 293 OD remplaçant l’Aloha et l’arrêt de la Mistral OD. Nous avons aussi connu un 
changement important dans nos finalités. La transversalité et la création de Championnats 
de France de Voile Minimes et Espoirs séparés, ont scellé la fin du Championnat France de 
planche à voile, jeunes et vétérans unitaire. 

La décision fédérale de regrouper, au niveau national, tous les minimes sur un seul 
support de formation (la 293 OD) a conduit à la suppression de la finalité minimes, sur 283, au 
Championnat de France Espoirs Extrême Glisse de l’automne. Pour mémoire, cette décision, 
parfois mal comprise, concerne uniquement le Championnat de France et en aucun cas les 
pratiques locales et régionales, notamment dans les régions particulièrement ventées. 

 
En dépit de ces changements diront certains conservateurs, mais beaucoup plus 

vraisemblablement grâce à ces évolutions importantes et nécessaires pour notre 
développement, on peut constater que, dans sa globalité, la baisse de la pratique que nous 
subissions, a été enrayée et qu'après une courte période de stabilisation, l'expansion globale 
de la pratique du windsurf est revenue. La très forte augmentation de certains secteurs 
compensant largement les quelques difficultés encore rencontrées par d'autres. 

 
Il en est ainsi de la 293 OD. Entre 2004, année du dernier championnat jeunes sur 

Aloha et les championnats 2008 sur 293 OD, le nombre de participants a augmenté de 57%, 
avec presque deux cents compétiteurs en 2008. Les informations venant des ligues 
confirment quasiment  toutes, cette hausse et même souvent, une augmentation 
supérieure, La 293 OD rencontre un énorme succès du club jusqu'au niveau international. 
Cette monotypie sportive, à faible coût, initiée par la FFVoile, est devenue, toujours sous 
l'influence de la fédération, l'outil incontournable de la formation des jeunes windsurfeurs 

 
La Raceboard Junior (Hybride) n’a pas encore trouvé son rythme de croisière. Le 

remplacement de la Mistral OD, qui était la planche des jeunes mais aussi et surtout la 
planche olympique et la séparation des pratiques jeunes et olympiques ne sont pas encore 
complètement assimilés par tous. 

L'arrivée programmée de la monotypie sur cette série va supprimer la liste des 
équipements et les choix difficiles et finalement coûteux qui vont de pair. Cette monotypie, 
associée à des finalités sportives plus affirmées, devraient favoriser son expansion. Surtout 
que ce choix, français au départ, est maintenant conforté par de plus en plus de pays qui, 
après avoir prôné la RS:X pour tous leurs jeunes, remettent leur choix en question, regardant 
de plus près ce qui se fait chez nous. 

 
Après quelques trois années difficiles, le Championnat de France Classique Tour 

Funboard, qui concerne les seniors, a repris un nouvel essor. Nous avons vécu un beau  
 



 
 

 

 
championnat 2008. Celui de 2009 s’annonce bien. La coopération entre l’AFF et la FFVoile 
fonctionne très correctement. Cela semble repartit sur de bons rails. 

 
Les chiffres des longues distances semblent indiquer une stabilisation, encore difficile à 
analyser. Certes les conditions météo et le vent n’ont pas toujours été au rendez-vous cette 
année et, il faut aussi digérer et stabiliser la forte augmentation de ces dernières années. Par 
contre, si au niveau national, la longue distance marque un peu le pas, régionalement on a 
vu naître ou renaître de nombreuses régates de longues durées, généralement de 4 à 6 
heures, voire 24 heures … souvent par équipes, et diverses régates, grand public, qui ont 
bien animé nos clubs. On constate donc que si on offre au windsurfer de base des activités 
de proximité et simples qui l’intéressent, il y participe avec plaisir. 
 

Deux pratiques nous interpellent. La Raceboard seniors et la Formula Windsurfing. 
 
Si la Formula jeune suit, chez nous, une courbe descendante, il n’en est pas de 

même partout. Quant à la Formula senior, nous avons beaucoup de mal à faire vivre un 
championnat de France digne de ce nom alors que, chez les jeunes comme chez les 
seniors, nos compétiteurs trustent les podiums et les titres continentaux et mondiaux. 

Le projet de Formula monotype, initialement conçu comme équipement pour les JO, 
va finalement être fabriqué et commercialisé. Si le constructeur le fait, comme il l’a dit, dans 
les conditions initialement annoncées, les pratiques jeunes et amateurs ne pourraient  qu’en 
tirer profit, compte tenu de la qualité et du prix de l’équipement proposé. A suivre de près. 

 
La Raceboard senior se renouvelle peu pour ne pas dire pas. Plus qu’une série senior, 

c’est, quasiment, devenu une série de vétérans. Là aussi il devient difficile de faire vivre un 
championnat, alors qu’on trouve encore de nombreux raceboardeurs dans nos régates de 
ligue et de club.  

Le développement du windsurf chez les 18 ans et plus, doit être un vrai projet pour les 
années à venir. Le succès constaté de la  293 chez les jeunes ainsi que celui attendu de la 
Raceboard Juniors, va générer des promotions importantes de jeunes adultes windsurfeurs 
ce qui devraient nous aider, mais aussi nous obliger à  réussir ce challenge. 

 
Quand on compare le nombre total de participants aux Championnats de France 

Minimes et Espoirs 2008 à ceux de 2005, en excluant des chiffres, les minimes sur 283, afin de 
comparer des éléments comparables, on constate une légère augmentation en passant de 
364 à 374 participants. Certes il ne faut pas accorder trop d'importance aux chiffres,  et rien 
n’est jamais gagné d’avance, mais c'est un excellent signe positif, gage du renouveau du 
windsurf chez les jeunes. 

 
Ce qui est aussi très encourageant, ce sont les développements locaux du slalom, 

essence même du funboard et, sur les sites qui s’y prêtent, d’épreuves de vagues ainsi que 
de vitesse et ce, aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes. 

 
Lors de sa dernière réunion, l’ISAF vient de reconnaître le kite comme étant une 

discipline à part entière de la voile et du windsurf. Nous nous félicitons de cette décision et 
souhaitons la bienvenue à tous les kiters au sein de notre fédération internationale. 

 
Merci à tous ceux qui, avec nous, ont fait vivre le windsurf pendant ces quatre 

années, à tous ceux qui nous ont donné les moyens de le faire, à tous ceux qui nous ont 
suivis et à tous nos champions qui nous ont fait rêver. Que la prochaine olympiade nous 
apporte autant de sensations, de plaisirs et, encore plus de podiums, de titres et de 
médailles. 

 
Bon vent à tous et au plaisir de vous rencontrer sur une épreuve, sur l’eau ou lors 

d’une prochaine réunion. 
 
 



 
 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2008 

 
DEPARTEMENT VOILE LEGERE 

COMMISSION TECHNIQUE CATAMARAN 
 
          Olivier BOVYN 
 
 
La commission Technique Catamaran a poursuivi en 2008 le travail visant l’atteinte des 
objectifs définis pour la mandature, centrés sur le développement qualitatif et quantitatif de 
la pratique nationale, de la pratique de club aux championnats fédéraux. 
Elle pour cela continué de s’appuyer pour cela sur une équipe composée de membres 
fortement investis, représentatifs de la pratique catamaran sur l’ensemble du territoire 
national, dûment mandatés par leurs ligues d’origine, et incluant désormais une 
représentation féminine significative. 
Toutes les actions conduites l’ont été avec une double préoccupation : accompagner les 
politiques des ligues régionales, en recherchant la meilleure communication avec ces 
dernières, tout en veillant à limiter les coûts induits, qui constituent autant de freins au 
développement de la pratique. 

Les principales actions conduites : 

La consolidation de la filière jeune 
Cette action a été poursuivie selon les principes directeurs fixés au début du mandat en vue 
de stabiliser la filière et de lever les incertitudes qui freinaient les investissements des clubs. 
La réécriture de la jauge du Tyka conformément au nouveau standard ERS de l’ISAF, a 
permis d’intégrer les modifications liées à l’évolution du plan de voilure du bateau, réalisée 
en collaboration étroite avec le constructeur diffuseur de la série, l’entraîneur de l’équipe de 
France Tornado ainsi que les animateurs du pôle national catamaran de Quiberon. La série 
disposera ainsi tout prochainement d’un document de référence, en cours de validation, 
qui garantira la meilleure équité sportive entre tous les pratiquants investis sur ce support. 
La première utilisation du SL 16 comme support catamaran au Mondial Jeune ISAF disputé 
en juillet à Aarhus, au Danemark, a été un succès, et a vu la victoire des frères Valentin et 
Romain Bellet, qui ont eu là l’occasion de confirmer leur brillant parcours dans les 
championnats de France Jeunes Glisse. 
La Formule 18 a pour sa part conforté sa position d’antichambre du haut Niveau, les 
équipages Vaireaux-Petit et Morvan-Vandame venant prendre la suite du tandem Besson-
Jarlegan, retenu comme partenaire d’entraînement de nos sélectionnés olympiques Revil-
Espagnon. Ceci confirme qu’il est désormais possible d’accéder aux listes Espoirs et Haut 
Niveau en naviguant sur les bateaux issus de cette jauge créée en 1993 par les responsables 
du secteur catamaran fédéral. 

L’accompagnement des meilleurs jeunes : 
La commission est bien évidemment demeurée soucieuse d’accompagner les meilleurs 
jeunes, tant par la tenue du stage National, organisé fin octobre à l’ENVSN, en bonne partie 
encadré par les entraîneurs membres de la commission, qu’au travers de la participation à 
la mise en place de stages de détection transversaux, cette année ouverts à des 
délégations européennes, et détaillés plus loin dans le rapport d’activité de la commission 
Jeunes. 

Le soutien à l’ensemble des formes de pratique : 
Comme les années passées, il s’est ici avant tout agi de faciliter l’accès aux compétitions 
afin de prévenir tout fléchissement de l’activité, et de réfléchir aux différentes formes de 
pratique ainsi qu’à leurs évolutions, en veillant à permettre à chacun d’utiliser le matériel 
dont il est aujourd’hui propriétaire, avec une constante préoccupation de limitation des 
coûts. 



 
 

 

La maîtrise du calendrier, tout comme la gradation des épreuves, demeurent en la matière 
des outils précieux, destinés à permettre le meilleur rapport entre des contraintes de 
déplacement et une densité de pratique permettant un niveau de confrontation satisfaisant 
pour chacun. 
Les restrictions supplémentaires en matière de budget que ne manquera pas d’apporter la 
conjoncture économique internationale ont redonné une actualité nouvelle aux pratiques 
intersérie, et pleinement justifié le travail conduit au sein de la commission pour la gestion et 
la mise à jour des tables issues du Small Catamaran Handicap Rating System. Il conviendra 
toutefois de repréciser avec l’ISAF, qui assure désormais la gestion du SCHRS au plan 
international, de nouvelles modalités de régulation, afin de pouvoir procéder à des mises à 
jour automatiques des ratings dans FREG, afin de faciliter et de sécuriser l’établissement des 
résultats par les clubs. 
Comme toujours, la commission a tenu à affirmer sa présence sur les grands rassemblements 
inter et/ou multi séries, ainsi que sur les principaux nationaux de classe. 
Il importe également de souligner le travail accompli dans la promotion et l’encadrement 
de la pratique des raids, non seulement au travers de la rédaction d’instructions de course 
type adaptées à cette forme d’activité en pleine extension, en lien étroit avec la 
commission technique windsurf et la CCA, mais aussi en proposant une définition claire des 
pratiques de longue distance et de raid, en référence à des critères d’appréciation précis, 
incluant notamment les notions d’itinérance ou de distance d’un abri. 

Les axes transversaux : 
Ainsi qu’il avait été mentionné dans le précédent rapport, la commission reste à la 
disposition du Département Développement pour participer à l’émission des 
recommandations en matière d'équipement pour les écoles de voile et la Voile à École, 
autour des critères de facilité, de plaisir et de qualité. 
L’amélioration des modalités de formation de l'encadrement, visant notamment à favoriser 
le passage de l'état de compétiteur reconnu à celui de formateur fédéral, que ce soit sous 
un statut de moniteur ou d’entraîneur, demeure une volonté forte de la commission, tant il lui 
paraît important de préserver et de conserver au sein des clubs le capital humain dont ils 
disposent. 

Le futur olympique du multicoque 
Il n’est toujours pas certain au moment de la rédaction de ce rapport, et demeure lié à la 
possibilité pour le CIO de réintroduire la 11ème discipline dont la suppression a conduit au 
retrait du Tornado. 
Au-delà du choix immédiat d’une série particulière, il paraît évident que la voile olympique 
ne saurait se couper longtemps d’un support répondant parfaitement aux critères 
d’attractivité fixés par le Comité International Olympique, et rendus nécessaires par les 
impératifs d’audience médiatique auxquels il est tenu. 
Nul doute que la soumission déposée par notre fédération auprès de l’instance 
internationale, visant tant à garantir la présence des cinq grandes familles de pratique 
qu’un meilleur équilibre entre les titres masculins et féminins ne rencontrent l’adhésion du 
plus grand nombre dès novembre 2009, puisse ainsi permettre aux athlètes de préparer un 
programme sportif cohérent à l’horizon 2016, tout en confortant la place de la voile sur la 
scène olympique. 
 
 



 
 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION TECHNIQUE DERIVEURS ET QUILLARD DE SPORT 
 
 
          Jean-Pierre CHURET 
 
Nous avons vibré avec passion durant l’été chinois ; éprouvé un grand soulagement et une 
grande fierté devant le succès de  nos médaillés. Si dans la tête nous étions tous à Qingdao, 
nous n’avions pas oublié pour autant les missions, plus locales, qui étaient les nôtres. 
Nous savions qu’il fallait que la dynamique lancée en 2007 continue et s’enrichisse. 
 
Nos objectifs étaient de continuer à valoriser toutes les pratiques, Dériveurs et Quillards de 
Sport existantes chez les jeunes et adultes,  
De former nos plus jeunes pour améliorer à terme la performance de nos Espoirs, enfin de 
donner une réalité et un objectif à certains de nos jeunes adolescents de 15 à 18 ans. 
Notre stratégie a  été de créer d’adapter et de diffuser des outils concrets utilisables par tous. 
 
Participer à une régate, demande une reconnaissance de ces participants, quelque soit le 
niveau sportif et la participation, qu’elle se déroule en club, dans le département, en 
accueillant des étrangers ou hors de nos frontières. 
S’appuyant sur la Gradation des épreuves le Classement National des Licenciés permet à 
tous les coureurs de se retrouver sur un classement correspondant à « son niveau sportif » tout 
en prenant en compte l’ensemble de « ses activités ».  
L’activité familiale durant l’été, les résultats obtenus lors d’un Championnat de Ligue, les 
essais sur un autre support, rien aujourd’hui reste anonyme et tout valorise les Clubs et leurs 
adhérents. Environ 21000 coureurs sont classés dans l’édition N°0 du Classement National 
Individuel Fédéral 2008.  
 
Les Star avaient ouvert la voie du Championnat de France « Classiques » Tour, mettant en 
évidence la performance d’une population adulte certes, mais qui s’ouvre à nos jeunes. 
Pour la deuxième édition : 57 bateaux, dont deux barreurs de notre équipe Olympique, ont 
participé à un championnat très disputé.  
 
La Classe Laser, qui regroupe une population très large allant des Espoirs aux Masters a 
inauguré cette année son premier Championnat de France « Classiques » Tour Laser 
Standard et  Radial ouvert aux 18 ans et plus. 
La participation de plus de 80 coureurs, en moyenne,  par catégorie montre que ce 
Championnat, couru sur trois événements existants a un avenir dans la valorisation de la 
performance des 18 ans et plus. Au final, ce sont 430 coureurs classés sur les 3 titres dont 63 
féminines en Radial. 
2009 verra une évolution née de la concertation très positive entre la FFVoile et les 
représentants de la Classe Laser. 
 
Ces « Classiques » Tours viennent compléter le Championnat de France Dériveurs et Quillards 
de Sport, rendez vous annuel de nombreuses Classes : Finn, Vent d’Ouest, Europe, Tempest, 
470, 505, Snipe, Fireball…  fidèles à ce rendez vous où le niveau  le dispute à la convivialité. 
Les catamarans exceptionnellement absents cette année pour cause de calendrier, nous 
rejoindront sur l’édition 2009. C’est la transversalité des pratiques.  
  
La renaissance de l’Open de France, Régate Nationale référence de l’Inter série, grâce au 
savoir faire du Club de Biscarrosse fut un grand moment de plaisir de l’été pour les 181 
participants Dériveurs et Quillards de Sport. Ce fut aussi l’occasion  d’informer et de dialoguer 
avec les classes. 



 
 

 

 
La réussite des JO et de nos médaillés olympiques est là pour nous rappeler que notre 
objectif est aussi de préparer l’avenir du Haut Niveau. 
Nos résultats internationaux, Jeunes, ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Nous avons 
donc mis en place, avec les Classes concernées et les cadres  fédéraux des sélections 
beaucoup plus restrictives et basées sur la réelle motivation des postulants filles et garçons. 
Cela pour le court terme. 
Une reprise en main du contenu pédagogique de la pratique des plus jeunes s’est imposée à 
nous. 
Nous avons donc mis en place des moyens de formations importants sur plusieurs 
événements de notre calendrier : 

• Sur le  Championnat de France Minimes, qui a rassemblé 360 coureurs, une formation 
dynamique sur les règles de courses et la participation aux instructions du Jury. 

• Le National d’ETE  Optimist où 12 cadres et arbitres sont venus apporter leur expertise 
pour les jeunes coureurs et leurs entraîneurs. 

• L’Equipée Bleue, pionnier dans cette démarche, a continué dans son approche 
ludique de formation à terre et sur l’eau (arbitrage direct inspiré de celui du Rugby) 

• Sur le stage National de Novembre précédant l’Armistice, une formation 
d’entraîneurs  de supports Double. 

• Plus ludique, mais tout aussi enrichissant, l’écoute des conseils de Bertrand Chéret sur 
un stage de deux jours à l’ouverture de l’Open de France. 

 
Ces formations se sont toutes réalisées avec la collaboration étroite et passionnée de la CCA, 
des Cadres et Entraîneurs. Notre objectif est maintenant de décliner ces projets sur le plan 
local. 
La structuration du calendrier ménage des espaces temps qu’il faut optimiser. La pratique de 
proximité doit, impérativement, retrouver toute son utilité. Ce qui permettra à nos jeunes 
compétiteurs de vivre  et de naviguer dans leur club. 
Le plaisir de naviguer ne doit plus se conjuguer avec déplacement lointain, pas 
systématiquement. 
Les lieux de régates Nationales ou Interrégionales doivent dans leur choix intégrer cette 
composante. 
 
Bien sûr les points forts de la saison écoulée furent les trois Championnats de France, Minimes 
et Espoirs. 
Le savoir faire des organisateurs, une météo parfois capricieuse et une participation 
importante, 1380 coureurs, ont été des éléments qui ont permis le succès de ces événements 
majeurs. 
Si le Championnat de France Espoirs Glisse s’ouvre sur des pratiques plus modernes, nous 
retrouvons sur le Minimes et sur l’Espoir Solitaire Equipage l’engouement  et le plaisir de 
jeunes, heureux de s’affronter dans le meilleur esprit sur les supports de leur choix. 
L’évolution de nos jeunes qui grandissent vite nous a amené à structurer les tranches d’âge 
avant et après15 ans. 
Ceci rentre aussi dans l’objectif de mieux préparer la sortie Minime et d’aborder le choix du 
bateau  Espoirs avec une formation nautique plus complète et plus polyvalente. Le Laser 4.7 
sera donc présent en 2009 au Championnat de France Espoirs pour les 15/16 ans.  
 
Pour terminer il faut évoquer le travail de terrain de nos Cadres fédéraux ; le maillage du 
territoire, l’échange d’avis et d’informations avec les Cadres du Département nous facilite le 
repérage et le suivi de talents en devenir. 
 
Valoriser toute la pratique, former et bien former les jeunes et leur encadrement, améliorer le 
niveau de nos espoirs, naviguer avec plaisir dans son club c’est le fil rouge de notre stratégie. 
Avec l’aide de toutes et  tous l’évolution est perceptible ; les comportements changent. 
Le travail continu dans la concertation et le contact permanent avec les clubs Ligues et 
CDV. 
. 



 
 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2008 

 
COMMISSION JEUNES 

 
          Jean-Pierre CHURET 
 
Le Département Voile Légère à travers ses trois composantes, Dériveurs/Quillards de Sport, 
Windsurf et Catamaran,  insuffle une dynamique unitaire sur des dossiers évolutifs. 
La transversalité est  nécessaire à la cohérence de la mise en œuvre de la politique sportive 
et de son application dans les Ligues. 
Lieu d’échanges et de propositions avec des intervenants des diverses pratiques, la 
Commission Jeunes permet  d’éviter  la sectorisation jusqu’à lors trop présente, surtout dans la 
formation de nos jeunes régatiers. 
 
Nous voulons éviter l’ennui et le coté réducteur de ne former les  jeunes pratiquants que sur 
un seul et unique support. Le déficit engendré par ce système se retrouve dans certaines 
faiblesses de nos Espoirs. 
 
Trois rassemblements Nationaux concernant deux populations : Minimes 12 ans et Espoirs 15 
ans, se sont déroulés. Ces actions sont réalisées avec l’aide de la Fédération des Industries 
Nautiques pour le matériel et en collaboration avec l’ENVSN pour la logistique. 
Les axes  pédagogiques, s’appuyant sur une ambiance ludique, sont principalement pour les 
plus jeunes : 

• Plaisir de la découverte. 
• Adaptabilité. 
• Ouverture sur d’autres familles de pratique. 
• Repérage des habiletés 

et pour les Espoirs,  
• Le Conseil, l’Orientation sur le triple projet (Sport, Etude et Vie personnelle) et la Détection 

en plus. 
 
Pour amplifier ce mouvement nous avons souhaité, fortement, décliner ce modèle dans les 
régions. Trois  Ligues : Alpes Provence, Rhône Alpes et Côte d’ Azur ont pu confirmer 
l’immense satisfaction des jeunes participants. Proposer, si nécessaire, un changement de 
support devient plus facile. Le concept de transversalité et de convivialité correspond à la 
demande : naviguer avec plaisir et découvrir de nouvelles sensations. 
 
Le lancement, en 2008, du Livret Repérage des jeunes Talents et son DVD permet de 
concrétiser ces éléments. Cet outil est dans la logique du travail de repérage effectué par le 
réseau de nos cadres. 
Les actions spécifiques, sur les Championnats de France Minimes et Espoirs et sur les suivis 
internationaux, complètent le dispositif. 
Le Département Habitable participe pour apporter son expertise. La participation croissante 
d’équipages d’Open 5.70 au Championnat de France Glisse nous encourage à continuer à 
penser que ce bateau correspond parfaitement à la transition entre la Voile Légère et la 
pratique sur des bateaux en équipages. 
 
Notre réflexion porte aussi sur l’approche de la pratique Benjamin. Donnons le temps à ces 
tout jeunes coureurs de vivre dans leur Club, donnons leur le temps de se former réellement à 
la pratique voile sous divers aspects et n’imposons pas aux parents le pensum de 
déplacements à la finalité incertaine. 
 
Le grand plaisir de la fin d’année fut pour la Commission Jeunes d’exporter son mode de 
fonctionnement pour la validation du calendrier. Toutes les composantes de la pratique de 
la voile, (représentants de Ligues, classes, clubs et pratiques) étaient réunies en même temps 
sur un objectif identique, La Voile, Toute la Voile : un vrai grand plaisir.  
 
Tout cela n’exclut pas une réflexion sur l’évolution des objectifs et du fonctionnement de la 
Commission Jeunes pour être plus efficace et plus en contact direct avec le terrain. . 



 
 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2008 

 
COMMISSION SPORT ENTREPRISE 

 
          Claude THOUROT 
 
Cette année de fin d’olympiade marque bien sûr une étape, mais n’est que le résultat d’un 
travail entrepris depuis plusieurs années.  
Le sport entreprise à la FFVoile de manière officielle a vingt ans, bel âge pour confirmer son 
devenir. Depuis sa création, la stratégie a été de mettre en place les conditions de venir 
pratiquer la voile sous forme ludique dans des conditions d’accès les plus simples en gardant 
la déontologie de notre sport et en respectant les règles administratives qui nous régissent, 
toute notre énergie a été de démonter que les produits FFVoile proposés étaient faits pour 
eux et adaptés, car sérieux, mais simples et conviviaux. 
 
L’année 2008 a connu ses trois épreuves nationales, à savoir : 

- le championnat de France de voile légère qui a eu lieu à St Quentin  en Yvelines 
organisé par le CVSQ et la base de loisirs. 

- La coupe nationale des clubs également organisée au même lieu et avec les mêmes 
organisateurs. 

- Le championnat de France en habitables à Noirmoutier avec la SRIN, trente bateaux 
étaient en lice pour le titre de champion de France et le titre de challenger de la 
FFSE. 
Cette épreuve finale avait été précédée de vingt quatre sélectives qui ce sont 
déroulées sur les trois façades maritimes de Dunkerque à …Antibes. Plus de dix mille 
personnes ont participées aux différentes épreuves. La commission pour ne pas se 
trouver devant uniquement la volonté d’organisations privées, donc non ouvertes à 
toutes les entreprises ou groupements d’entreprises a demandée aux ligues, comités 
ou clubs d’organiser des épreuves « dites ouvertes à tous ». Seules la Normandie dans 
son ensemble, n’a pas d’épreuves sélectives, toutes les autres ont des organisations. 
Le bassin méditerranéen c’est doté de quatre épreuves, une à Port Camargue, deux 
dans le Var à Toulon et la dernière née à Antibes( bravo à toute l’équipe de jeunes 
qui c’est lancé dans le challenge de développer la voile entreprise dans le 06 et à 
Monaco). 

- Les Jeux Nationaux à La Rochelle. 
- Par ailleurs ils est organisé par les clubs à la demande d’entreprises des épreuves pour 

uniquement les salariés de celles ci, leurs filiales ou leurs partenaires, elles sont au 
nombre d’une cinquantaine et mériteraient une attention plus soutenue de nôtre 
part. 

- Plusieurs ligues ou clubs organisent des épreuves de voile légère, certaines sous la 
formes de la coupe nationale, d’autres sous la formes de challenges avec la FFSE. 

- Cette politique est menée conjointement avec la fédération du sport entreprise, une 
convention lie le deux fédérations et nous n’avons qu’à nous féliciter de ce travail 
commun pour le bien des deux instances, aussi bien au niveau développement que 
financier. Deux membres de la commission siègent dans cette instance. 

- Nous apportons également nôtre contribution au conseil interfédéral du sport 
entreprise du CNOSF. 

- Le renforcement par l’arrivée d’un CTN (B.Porte) est effectif depuis Septembre et 
après une phase d’approche de cette activité qui a quelques particularités il est 
entré en plein dans l’ensemble des sujets et lui a déjà permis de faire des propositions 
pour l’avenir. La réunion plénière du 12 Décembre a eu à étudier de nombres 
orientations ou améliorations à porter à nôtre dispositif, tout en gardant cet esprit 
d’être au plus près du terrain et des licenciés ou futurs licenciés.  

- Pour la nouvelle olympiade l’équipe fédérale évoluera comme il se doit mais 
l’objectif fixé reste à vingt mille licenciés dans quatre ans. 

Merci à toute l’équipe de la commission et aux personnes qui ont bien voulus nous aider. Une 
pensée émue pour notre collaboratrice de toujours Martine LOUBATIE.. 
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COMMISSION HANDIVOILE 

               Pierre SAINT MARTY 
               Jean-Yves LEROUX 
               Pierre-Luc BLANC 
 

 
OBJECTIFS DE LA COMMISSION / REALISATIONS 

 
 
ACCESSIBILITE  Oui Non 
Aide pour l’acquisition d’équipements 
Aides à l’embarquement   

Association ayant  bénéficié d’une aide : 1 
SNGRPC (Port Camargue).  

X  

Aide en équipement pour  la sécurité Tous les coureurs du National : casquettes / soleil   
Participation au co-financement de gilets 100 newtons 
en ligue Rhône-alpes 
Acquisition de Gilets « rafale » pour tests  
Dotations de 5 Gilets au CN Ploërmel (site pilote). 

X  

DEVELOPPEMENT  
  

Aider à la création de nouvelles structures handivoile : 
Déplacement  de la commission : CN Ploërmel  X 

 

Accueil de « nouveaux » sur site pilote existant : Accueil sur le « Site Pilote Midi Pyrénées » : ??? X  
Favoriser les actions promotionnelles vers les publics mixtes 
valides/handi : 

Croisière Iroise : Handivoile Brest X  

Aider à la modernisation (recherche sur l’adaptaion aux 
handicaps) du support du Championnat de France  

Co-financement des nouveaux moules de Miniji via 
l’Aspro.  

X  

PROMOTION / COMMUNICATION  
 

  

Assurer la promotion des structures déjà existantes : 
 
Informer sur les conditions de création de structures 
susceptibles d’accueillir des personnes à mobilité réduite 
Informer sur les conditions de mise en place de la pratique 
et la pédagogie 

Tenue à jour de la rubrique « voile et handicap » du site 
FFvoile en collaboration avec la web master fédéral. 
Journée annuelle du salon nautique 
Diffusion de la plaquette 2007 et du guide handivoile  
Réalisation d’un DVD témoignage sur le championnat 
de France 
Co- Réalisation avec le CRDP Dijon d’un DVD voile à 
l’école et handivoile 

X 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 



 
 

 

ANIMATION SPORTIVE    
Participer à la préparation des coureurs handi au 
championnat de France 

5 Stages régionaux aidés pour 45 coureurs issus de 6 
ligues différentes 

X  

Encourager l’organisation des compétitions programmées par 
la  FFVoile 

les 6 championnats de ligue accueillant du handivoile 
4 régates Inter Ligues soutenues pour 45 coureurs 
National Miniji : CV Bordeaux 75 coureurs 
Coupe Nationale Néo 495 : 12 coureurs 

X  

Soutenir l’organisation des compétitions programmées par la  
FFVoile  et F.F.H 

Championnat de France FF Handisport / Voile : CV 
Bordeaux 44 coureurs 

X  

 
Epreuves nationales : 

Critérium  de  Match Racing  en Midi Pyrénées : 16 
coureurs 

National « access dinghy » : 55 coureurs  

X  

 
Visites préparatoires Championnat 2009 / 2010 : 

Marseille et Balaruc-les-bains. 

X  

Tenue à jour des  ratings en vue du développement de 
régates interséries  

2.4, Miniji, Access 303, Acess Liberty, Néo 495 
X 

 

Co-financement de jeu de voile de Miniji / aide à 
l’équipement 

13 jeux de voiles, 3 bouées de régate pour 12 clubs 
X 

 

DETECTION  – HAUT NIVEAU    
Repérage de « coureurs isolés » : 

1 stage de détection de 5 journées à l’EN Voile SN. 
X  

Suivi de filière, de l’animation sportive au haut-niveau 1 stage passerelle vers les supports paralympiques  X  
Renforcement du partenariat avec le Pôle handi . FFH, FFVoile, Ecole navale et ENVSN X  
Regroupement entraineurs régionaux Stage ENV de novembre X  
FORMATION DES ENCADRANTS    
Stages formation module B (voile) Certificat de Qualification 
Handisport pour Moniteurs FFVoile et Brevetés d’Etat 

Nantes et  Balaruc X  

REGLEMENTATION    
S’efforcer de résoudre les problèmes liés à pratique et à la 
réglementation administrative et sportive. Actualisation convention FF Voile  – FF Handisport 

(article 2, 4, 5 et 6) – Texte 1998. 

 X 
X 

Idem  
Pb de la double licence (offre FFVoile aux nouveaux 

licenciés issus du Championnat de France FFH) , 
améliorer les garanties d’assurance FF Handisport en 

matière de voile 

X 
 

 
 

idem 
Classement national des coureurs de la classe Miniji  

X 
 

 



 
 

 

et prendre en compte les résultats du handivoile dans 
les classements individuels des coureurs 

idem Favoriser la création de section Handi FFH dans les clubs 
FFVoile : Problème de l’éligibilité aux  instances du club 
FFVoile des membres de la section handi en tant 
qu’administrateur du club. 

 X 

S’efforcer de résoudre les problèmes liés à pratique et à la 
réglementation administrative et sportive 

« Résoudre » la question du sanglage des handi lourds 
dans les bateaux. 

 X 

idem Proposer une adaptation  du test de natation préalable 
à la pratique (arrêté de Février 98).  

 X 

idem Regrouper les règles traitant de l’utilisation et de 
l’homologation des « aides à l’embarquement » pour 
une meilleure information  

X 
 

Définition du « handicap » minima pour l’éligibilité au 
Championnat de France handisport voile. 

Généralisation de la fiche du « chief classifier » fédéral  
X 

 

 
L’ambition de la Commission Mixte est de pouvoir recenser et aider des structures susceptibles de proposer une pratique voile 

couvrant la découverte, le loisir, le perfectionnement, l’initiation sportive et  la compétition, avec les valides, et pour les meilleurs, une 
participation aux coupes nationales mixtes  « valide/handi », au Championnat de France FF Handisport  et…. aux Jeux 
paralympiques ! 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION FEMININE 
 
 
 
         Dominique BORSI 
 

Au terme de cette mandature,  le nombre des licenciées féminines a augmenté de 
15 143 à 15 932 soit de 20.01 à 21.03 %. Cet accroissement, s’inscrit dans le projet fédéral 2004 
-2008, il est le résultat du travail de tous : dirigeants, cadres et bien sûr, licenciées, membres 
de la commission féminine et fidèles des colloques « Femmes à la Barre ». 

 
 L’organisation du week-end  « Femmes à la Barre » au Havre, a permis de réunir un 
groupe de féminines désireuses de s’investir dans  la direction des différentes structures et 
organes déconcentrés. Le thème de l’édition 2008 était « la conduite du changement ». Le 
compte rendu et les conclusions de ce colloque sont consultables sur le site fédéral, à la 
rubrique « Voile Féminine »  

 
Une journée « Femmes à la Barre » en Région a été organisée le 22 juin, et la ligue Ile 

de France et Pays de la Loire ont réuni à cette occasion régatières et arbitres féminins, pour 
une journée vouée à la voile féminine.  

 
Le stage de Match Race a été organisé à l’E .N.V. pour la façade atlantique et au 

pôle d’Antibes pour la façade méditerranéenne. Il a permis d’initier à cette pratique une 
cinquantaine de jeunes, issues pour la plupart des podiums des championnats de France 
espoirs. 

 
Enfin, avec le soutien de la Mission Formation de l’Enseignement, trois journées de 

travail ont été proposées aux licenciées des ligues qui avaient participé aux différentes 
animations de la commission féminine. Le thème de ces  journées  « Détermination et 
accompagnement du parcours de réussite » a été élaboré pour permettre aux participantes 
d’assumer leur tâche d’élues. Le résumé de cet enseignement est consultable sur le site de la 
C.F., et peut servir de base de réflexions à toutes et à tous. 

 
Merci à toutes pour l’implication, le sérieux et l’enthousiasme que vous avez 

manifestés lors de la mise en œuvre des différents actions de la Commission Féminine 
Fédérale. 
 
 

. 



 
 

 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT 
 

          Jean KERHOAS 
 
Plan de relance des Ecoles de Sport dans les clubs 
Un plan de relance des Ecoles de Sport a été lancé en 2008 pour inciter tous les clubs et 
particulièrement les Ecoles françaises de Voile à mettre en place une « Ecole de Sport ». En 
2008, l’accompagnement national a pris plusieurs formes :  

o Pour favoriser la mise en place de flottes collectives homogènes dans les clubs : 
pour la seconde année, une offre de cofinancement national a été proposée sur 
2 supports modernes et attractifs pour les jeunes : l’O’pen Bic et le Funboat. 150 
bateaux en 2008. Un travail sur les cahiers des charges des différents matériels 
pour favoriser le passage EFV/Ecole de Sport a également été conduit. 

o Pour aider à la mise en place d’animations sportives rénovées et attractives : Plus 
de 4 000 dossards numérotés ont été diffusés dans les ligues et CDVoile. 

o Pour inciter les clubs à mettre en place une activité d’Ecole de sport, la 
fédération les reconnait à travers un label. Les aides en accompagnement sur ce 
label ont été renforcées cette année : dotation de signalétique et de documents 
d’aide à leur mise en place, animation du réseau des animateurs/entraîneurs 
sportifs… Réalisation de 7 000 guides « les essentiels du jeune régatier », réalisation 
de lots pour les rencontres sportives (bandanas, mémo pavillons de régate, bloc 
aquabook, …)  

 
Animation du réseau des clubs 

o Organisation du colloque national annuel du développement à Saint Valery en 
Caux en 2008.  

o Organisation de deux comités de pilotage nationaux et des groupes de travail 
associés. En 2008, la mise en place d’un comité de pilotage restreint composé 
des cadres régionaux (2 à 4 réunions annuelles) a été prolongée.  

o Collecte et synthèse des Chiffres Clés (source : base de données fédérales) et 
diffusion auprès des Ligues. Réalisation des chiffres clefs 2008 (nationaux et 
régionaux) et synthèse sur les 4 ans (tableaux de bord de la ligue). Réalisation des 
chiffres clefs des clubs pour inciter chaque club à remplir son bilan d’activité. 

 
Aide au développement de la qualité dans les clubs 

Favoriser le développement des activités dans les clubs par : 
o Une démarche de qualité et de labellisation (accord AFNOR). 

En 2008, intégration des éléments du guide éco gestion de bases nautiques dans 
les grilles d’audit. Le travail engagé sur les analyses des clientèles et les enquêtes 
satisfaction dans le réseau des Ecoles Françaises de Voile a été continué.  
Un premier travail a aussi été engagé pour aider à diversifier les offres d’activités 
dans les EFV (stimuler l’arrivée de nouveaux pratiquants, proposer des formules 
innovantes moins contraignantes à destination des familles…). Un travail est 
actuellement en cours pour la mise en place de formations courtes à destination 
des adultes sur la maîtrise d’un voilier habitable. 
Comme chaque année, le département a réalisé des outils d’édition et de 
promotion pour constituer les packs pédagogiques des clubs labellisés. En 
complément, un clip vidéo de 8mns sur l’offre de pratique dans les EFV a été 
produit. 
 
 
 



 
 

 

o Le développement du réseau Point Plage. 
L’implantation du réseau se stabilise ou décroît dans certaines régions. Stabilité 
du nombre de centres, (122 centres en 2008) (7 Sorties dont 4 en Bretagne et 6 
nouveaux). Un nouveau réseau Régional a été mis en place en Côte d’Azur (14 
centres). Globalement les résultats sont en hausse, avec une progression hors 
nouveaux sites de 1,4% et de 4.5% en incluant les nouveaux. 6 ligues sont en 
baisse et 10 en hausse. CA total du réseau à ce jour 2 147 000 € pour 150 000 
personnes embarquées pour une heure. 
L’accompagnement des centres est plus modeste en raison de l’absence de 
partenaire national : dotation de packs promotion (Administration, promotion, 
signalétique, tenues moniteur…) et tarifs promotionnels sur matériels. Pour 
favoriser un développement harmonieux et pérenne de l’offre, une prise en 
compte de ces activités par les ligues est nécessaire. Une offre tarifaire en 
direction des licenciés doit permettre d’asseoir la légitimité de cette offre au sein 
de notre fédération, sous réserve d’une communication bien relayée. 
Actions de promotion/communication : 4 Lettre des « Points Plage » ont été 
diffusées cette année. La fréquentation du site web  est en augmentation de 20% 
(Visiteurs et pages lues). Cet outil reste cependant sous exploité par certains 
centres.  

 
Actions relevant d’une démarche de développement durable. 
En 2008, les actions autour de la modernisation des EFV ont porté sur : 

o Continuer la production d’outils à destination des moniteurs et chefs de base et 
assurer l’accompagnement des centres sur ce projet (réunions régionales). 
Réalisation d’un document synthèse de 4 pages « la FFVoile s’engage pour la 
protection de l’environnement »   

o Diffusion du guide d’éco gestion des centres nautiques. 
o Réalisation de panneaux de sensibilisation des publics sur les enjeux 

environnementaux de nos espaces de pratique sur les lieux d’accueil des EFV.  
o Aider à l’équipement de bateaux 100% recyclables (voir projet Ecole de Sport). 

 
 

Education et insertion par la voile  
Développer les dimensions éducatives et sociales à travers 2 projets 

o Programme de développement de la Voile scolaire : 
- Pour fidéliser davantage les 200.000 jeunes scolaires qui découvrent et s’initient 

chaque année aux activités Voile dans le cadre scolaire, les travaux nationaux 
engagés depuis 3 ans ont été continué : groupes de travail et édition des 
mallettes pédagogiques pour les EFV… 

 
o Voile et insertion par le sport : 

- Participation aux travaux du groupe interfédéral avec notamment la réalisation 
d’un guide d’accompagnement à destination des clubs.  

- Réunion d’un groupe de pilotage national avec des acteurs de terrain afin de 
permettre une structuration de la thématique voile et insertion. 

- Organisation d’un appel à projets et aide à l’acquisition de matériel dans le 
cadre du Top Club en décembre 2008. 

- Etudier les pistes de pérennisation des emplois « soyez sport » au sein de la FFVoile. 
3 postes en club dont 2 à échéance 2008 reçoivent une aide à la consolidation. 
Le poste national de coordonnateur est également consolidé par une aide du 
ministère sur 4 années. 

- Apports d’expertise sur les clubs « Soyez Sport » et les structures actives 
- Communication vers les clubs et diffusion des outils du pôle ressource national 

« Sport, éducation et insertion ». 
 
 



 
 

 

  RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

  COMMISSION COURSE OCEANIQUE 
 
 
        Jean-Pierre CHAMPION 
        Jean-Bertrand MOTHES MASSE 
 
Les chantiers sont toujours aussi nombreux, et la Commission fait appel aux commissions 
fédérales existantes (Commission Sécurité, Commission Centrale d’Arbitrage, Commission 
Médicale, etc…), mais aussi à des groupes de travail constitués de personnes ressources 
directement impliquées dans leur domaine. 
 
Comme dit dans de précédents rapports, la Course Océanique est par nature internationale, 
et l’action de la commission s’inscrit dans ce contexte, en intégrant au mieux les 
répercussions que ce monde peut avoir sur la pratique de la course au large en France, mais 
aussi en inversant les rôles, en démontrant au monde de la course océanique que ce qui se 
fait en France pourrait être considéré comme leader en matière de course océanique. 
 
A ce sujet d’ailleurs, nous noterons que nous intégrons désormais l’International Regulations 
Commission de l’ISAF, grand bain international où nous pourrons faire remonter nos 
remarques au niveau de l’IMO (International Maritime Organization).     
 
Les « Réglementations Spéciales Offshore » sont maintenant bien appliquées d’une manière 
générale, il nous reste à étendre leur champ d’application pour les courses de catégories 3 
et 4, en harmonie avec nos lois françaises, afin que nos coureurs soient en adéquation avec 
leur fédération internationale. 
 
Il est difficile d’aller plus avant dans ce rapport, fut-il succinct, sans parler de cette 
extraordinaire course qu’a été le Vendée Globe cru 2008/2009, course majeure du calendrier 
des 60 pieds Open. 
Un Très Grand Vainqueur, hors classe, hors pair, du grand art, chapeau Monsieur 
DESJOYEAUX. 
Un évènement sans pareil en matière de course à la voile, un évènement populaire de 
masse, des centaines de milliers de spectateurs au départ, aux arrivées, une excellente 
communication, un jeu virtuel avec 325000 personnes du monde entier jouant en même 
temps au même jeu, du jamais vu. 
Un grand bravo donc aux organisateurs. 
Force est de constater que nous sommes revenus en arrière, seuls 2 bateaux sur 13 de la 
nouvelle génération ont fini la course, seuls 11 bateaux sur 30 engagés ont fini la course 
normalement. 
 
Nos actions en 2008 : 
 
1°) Veille sur l’application des Réglementations Spéciales Offshore (RSO) : 
Certaines règles font l’objet de dispositions particulières en France ; ces mesures sont votées 
en Bureau Exécutif, et sont incorporées dans le texte français. 
Lors de la conférence annuelle ISAF de novembre dernier, l’ISAF Offshore Special Regulations 
sbCommittee a apporté quelques modifications au texte. Il convient de se référer à la 
dernière version française en ligne sur le site de la FFVoile. 
 
Le texte des RSO, version 2009 est téléchargeable sur le site de la Fédération. Des versions par 
catégories de course sont disponibles, permettant une lecture plus aisée. 
Les annexes sont aussi en ligne, certaines ayant valeur de règle, certaines étant informatives.  
Egalement en ligne un texte explicatif des RSO, à destination des coureurs, mais aussi des 
organisateurs et comités de course. 
 



 
 

 

Pour conclure sur ce point, nous noterons que la commission course océanique FFVoile 
participe très activement aux travaux permanents de la commission ISAF Offshore Special 
Regulations.  
 
2°) Centres de Stages de Survie ISAF : 
Deux centres sont venus rejoindre les 5 en exercices. Il s’agit du Lycée d’Enseignement 
Maritime de La Rochelle, et de MACIF Centre Voile à La Rochelle. 
Actuellement, nous avons donc 7 centres habilités par la FFVoile à organiser des stages 
d’entraînement à la survie « ISAF Approved », et à délivrer le certificat de réussite idoine. A 
noter que la réussite aux exercices pratiques a été retenue par la commission médicale 
fédérale comme élément de capacité physique. Cela veut dire que le certificat remis n’est 
pas une attestation de présence, mais bien une attestation de réussite aux épreuves 
proposées. 
 
En bilan, nous allons vers les 2000 stagiaires ayant suivi ces stages d’entraînement à la survie, 
des formations faites par des professionnels de la sécurité, et travaillant pour la Marine 
Marchande, pour les plateformes offshore, des prestations de haut niveau et de grande 
qualité. Toutefois, il convient de les contrôler régulièrement, car les habilitations qui ont été 
accordées ne le sont pas at vitam, et peuvent être retirées à tout moment si le Centre ne 
remplit pas ses obligations ou si le contenu pédagogique est défaillant. 
 
Pour conclure sur ce point, nous rappellerons comme cité plus haut, que le contenu 
pédagogique médical est désormais sorti des stages ISAF, que ce module médical est 
remplacé par un brevet de secourisme (voir texte RSO) ; malgré tout, il a été demandé de 
laisser dans les stages les notions spécifiques à la pratique de la course océanique que sont 
l’hypothermie et la technique radio pour obtenir assistance à distance. 
 
 
3°) Conseil aux Classes Océaniques : 
D’excellentes relations de confiance sont en place avec les différentes classes océaniques 
nationales, qui font évoluer ou établissent leurs règles en concertation avec la Fédération. 
 
Parmi les incontournables établies, nous citerons :  

- la Classe Mini : la plus représentée dans le monde, qui s’interroge toujours pour savoir 
si elle va franchir le pas vers un statut Classe ISAF. Avantages et inconvénients sont 
étudiés par les membres de son Conseil d’Administration, qui fait preuve d’une 
grande sérénité et d’une grande sagesse, face à des membres souvent très jeunes et 
donc parfois très bouillants. 
Nous sommes là pour les conseiller au mieux, leur apporter toute aide à la décision, 
décision qui leur appartient.      
A noter qu’après de nombreuses années à la présidence de la Classe Mini, Antoine 
GRAU passe les rennes à Lucas MONTAGNE. Antoine a su pendant ses mandats 
rapprocher la Classe Mini de la FFVoile, sans perte d’identité, les négociations ont été 
parfois fermes, toujours courtoises, et ont toujours abouti en prenant en compte 
l’intérêt des coureurs et du développement sportif de la Classe dans un contexte de 
sécurité acceptable. Hommage doit lui être rendu, et souhaitons bienvenue à son 
successeur, avec qui les relations sont déjà établies. 
  

- la Classe Figaro Bénéteau : toujours du plus haut niveau technique et sportif. Les 
quelques petits problèmes de contournement de la monotypie ont été résolus par 
des contrôles accrus sur les échantillonnages (carotages). C’était une décision 
difficile à prendre par la Classe sur les plans politique et financier, mais, grâce au 
courage des dirigeants et la compétence des jaugeurs, ce problème appartient 
désormais au passé. Quant au circuit, il reste la valeur référence, le support du 
Championnat de France de Course au Large Solitaire, avec en point d’orgue « La 
Figaro », toujours aussi bien organisée. 

 
- la Classe IMOCA, Classe Internationale ISAF, qui a bénéficié du souffle du Vendée 

Globe avec la construction de très nombreux bateaux, qui ont beaucoup souffert et 
dont la jauge et la construction méritent un débat. 

 
- la Classe ORMA, dont l’activité est arrêtée provisoirement, dans l’attente d’une 

relance par le biais d’une classe monotype, ou d’une autre solution. 
 



 
 

 

- la Class40 : Une flotte qui grandit vite, sous l’œil intéressé de l’ISAF. Les Règles de 
Classe ont été rédigées en concertation avec la Fédération (en tant que classe 
nationale). Ces règles ont été conçues pour un programme correspondant à des 
courses de catégorie 1 au maximum. A noter qu’une course autour du monde a été 
proposée aux Class40, et est en train de se dérouler. Nous sommes intervenus afin de 
bien dissocier cette course, réservée au monocoque de 40 pieds (cat RSO 0) et les 
Class40. Les dirigeants de cette Classe ont apprécié le concours et le soutien de la 
FFVoile. 

 
- les classes à handicap, que ce soit le HN, l’ORC, l’IMS ou l’IRC : rappelons que ces 

divers systèmes de calculs de coefficient de handicap ont statut de Classe. Ils 
représentent le plus grand nombre de « bateaux départ » de la Fédération, en 
habitable, et ont bien intégré les RSO. De toute manière, c’était déjà « de naissance » 
dans les règles s’agissant de l’ORC et de l’IMS, car venant de l’ISAF. Rappelons que 
les organisateurs eux-mêmes doivent stipuler dans leur avis de course la catégorie 
RSO dans laquelle est classée leur épreuve. La commission course océanique est là 
pour les conseiller en cas de doute. 

 
- la Classe Mumm 30, Classe Internationale ISAF, poursuit son bonhomme de chemin, à 

travers son épreuve phare française, le Tour de France à la Voile. Là aussi, le 
remplacement du bateau est en cours, par le biais d’une démarche assez originale 
orchestrée par le directeur sportif du TFV : un concours d’architecte/constructeur. A 
ce jour, pas moins de 23 projets ont été déposés, ce qui montre toute la vitalité de ce 
secteur et tout l’intérêt porté au TFV.  

 
- La nouvelle Classe 9,50, qui a bénéficié de tous les conseils de la commission pour 

l’élaboration de ses règles en fonction de la définition de son programme. Un joli 
programme de course est planifié pour 2009. 
 

  
 
4°) Convention d’arbitrage : 
2008 a vu la mise en place des premières conventions d’arbitrage rémunéré, comme dans 
tous les sports ou le professionnalisme, tant des organisateurs que des compétiteurs s’est mis 
en place. 
La FFVoile s’est inscrite dans cette démarche, et va le développer sur toutes les courses 
concernées. 
 
 
5°) Commission Directeur de Course : 
La commission océanique participe activement aux travaux de la Commission des Directeurs 
de Course, en apportant la connaissance du « terrain ». Le règlement « directeur de course » 
a progressivement évolué, et est maintenant reconnu et accepté par tous les organisateurs. 
La caution de la FFVoile est désormais recherchée, même parfois si l’épreuve ne nécessite 
pas forcément de directeur de course.   
 
 
Pour conclure sur une note heureuse, nous reviendrons sur la solidarité des gens de mer. 
La sécurité doit être présente en permanence dans leur esprit, avant la performance. 
 
Et dans ce cadre là, la meilleure des sécurités, c’est d’abord celle que l’on s’impose, et en 
second recours, celle qui est apportée par les autres coureurs. 
 
Nous devons donc saluer Paul MEILHAT et Vincent RIOUX, qui ont sauvé respectivement 
Christophe BOUVET (Nice Istanbul) et Jean LE CAM (Vendée Globe). 
Bravo et Merci Messieurs, vous avez fait votre devoir, c'est-à-dire l’assistance à la mer de 
toute personne en danger. 
 
 
Belle Mer et bon vent à Tous, dans le respect de la sécurité. 
 



 
 

 

  RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

  COMMISSION DES DIRECTEURS DE COURSE 
 
 
         Christian LE PAPE 
 
Depuis 2006, pour bénéficier d’une inscription au calendrier fédéral, les organisateurs de 
courses au large doivent également respecter le règlement lié à l’habilitation de leur 
directeur de course. 
 
Les compétitions concernées : 
 
Toutes les compétitions présentant un niveau de risque important lié au type de parcours, de 
bateaux, d’équipage ou fonction des conditions météorologiques rencontrées. 
 
Selon l’estimation de ce niveau de risques, les épreuves sont classées par la commission 
fédérale en catégorie A ou B. 
 
 
LES EVOLUTIONS DU DISPOSITIF 
 
a) au niveau du règlement : 
- renforcement des critères d’évaluation pour une nomination sur une épreuve de catégorie 
A, 
- procédure d’urgence en cas de retard de demande d’habilitation, 
- retour par les classes, les arbitres, les organisateurs sur les missions des directeurs de course, 
- procédure d’instruction en cas d’infraction d’un directeur de course au présent règlement ; 
 
b) au niveau des procédures : 
- renouvellement périodique des membres de la commission 
- assouplissement des critères de classement en épreuves à direction de course. 
 
c) au niveau de l’information : 
- mise en place d’un site internet dédié aux directeurs de course,  
- réunion annuelle des directeurs de course, 
- statistiques sur le déroulement des épreuves à direction de course. 
 
 
PRESENTATION DE CHIFFRES STATISTIQUES 
 
Épreuves à direction de course de « catégorie A » habilitées  depuis 2006 : 43 
Dont : 14 en 2006, 17 en 2007, et 12 en 2008 
 
Épreuves à direction de course de « catégorie B » habilitées depuis 2006 : 38 
Dont : 9 en 2006, 17 en 2007, et 12 en 2008 
Nouvelles épreuves habilitées en 2007 (par rapport au calendrier 2006) : 21, dont 12 A et 9 B 
Nouvelles épreuves en 2008 (par rapport au calendrier 2006 et 2007) : 7, dont 6 A et 1 B 
Epreuves ayant disparu du calendrier : 7 
 
 
Habilitations de directeurs de course en 2006 : 17 
Dont 10 sur épreuves de catégorie A, et 7 sur épreuves de catégorie B 
Sur ces chiffres, 3 d’entre eux dirigent plusieurs courses. 
 
Habilitations de directeur de course en 2007 : 21 
Dont 8 sur épreuves de catégorie A, et 13 sur épreuves de catégorie B 
Sur ces chiffres, 7 d’entre eux ont dirigé plusieurs courses. 



 
 

 

 
Habilitations de directeurs de course en 2008 : 19 
Dont 11 sur épreuves de catégorie A, et 8 sur épreuves de catégorie B 
Sur ces chiffres, 5 d’entre eux ont dirigé plusieurs courses. 
 
Nouveaux directeurs de course habilités en 2008 : 
(par rapport aux calendriers 2006 et 2007) : 6 
Dont 3 sur épreuves de catégorie A, et 3 de catégorie B 
 
Renouvellements 2008 (déjà habilités en 2007) : 11 
Nombre de tutorats : 2 
 
Directeurs de course habilités chaque année depuis 2006 : 8 
 
Directeurs de course n’ayant exercé qu’une année, sur 1 ou plusieurs épreuves : 
Année 2006 :  4   
Année 2007 :  6 
Année 2008 :  5 
 
Directeurs de course ayant exercé deux années : 
(Consécutives ou non, sur 1 ou plusieurs épreuves) : 8 
 
Directeurs de course ayant exercé trois années : 
(Consécutives ou non, sur 1 une ou plusieurs épreuves) : 8 
 
Renouvellements 2008 (déjà habilités en 2007) : 11 
 
 
LE RETOUR SUR LES EPREUVES 2008 
 
 
Nombre d’organisateur ayant retournées la fiche statistique  
au 15 novembre 2008 :  20  
 
Distance de course annoncée par les organisateurs :  15 935 milles 
Distance réellement effectués :  12 942 milles 
Nombre de concurrents départs :  629 
Nombre de concurrents arrivés :  492 
 
Total de milles réalisés : 386 285 milles 
(Addition épreuves milles / concurrents) 
 
 
CHIFFRES STATISTIQUES 2008 
 
 
Nombre de compétitions annulées :  1 
Nombre de départs retardés : 14 (*) 
Nombre de parcours modifiés :  10 (*) 
 
78,2 % des concurrents terminent les compétitions 
(*) Plusieurs étapes sur une même course. 
 
 
Nombre de demandes d'assistance extérieure  19 
Nombre de déclenchements de balise Sarsat  1 
 
Nombre d'intervention CROSS ou MRCC 14 
 
Nombre d'interventions par les moyens de l'état 2 
Nombre d'interventions par moyen aérien avion  0 
Largages ligne SAR 0 
 
 



 
 

 

 
Nombre de décès      0 
Nombre de blessés      4 
Nombre d'hommes à la mer     2 
Nombre de naufragés récupérés    2 
Nombre d'abandons pour raison technique   65 
Nombre de problèmes médicaux    4 
Nombre de chavirages     1 
Nombre de démâtages  10 
Nombre d'échouages  2 (avec interventions) 
Nombre d'avaries d'appendices    9 
Nombre d'avaries de gréement    18 
Nombre de voies d'eau  2 
Nombre d'incendies      0 
Nombre d'hélitreuillages     0 
Nombre d'intervention par la marine de commerce   0 
Nombre d'interventions par le bateau d'accompagnateur 11 
Nombre d'interventions par un autre concurrent  1 
Nombre d'interventions par un plaisancier   0 
 
 
 
LES POINTS SOULEVES PAR LES RETOURS D’EXPERIENCE ET QUE LA COMMISSION A PREVU 
D’ETUDIER EN 2009 
 
 
Qualifications des concurrents sur les épreuves  
 
Statuts organisateur / directeur de Course 
 
Relations comité de course / directeurs de course 
 
La direction de course embarquée 
 
Application des RSO 
 
Gestion de plusieurs flottes sur la même course 
 



 
 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 
 
          Christian PEYRAS 
 
I – Fonctionnement de la Commission Centrale d’Arbitrage 
La CCA s’est réunie 9 fois au cours de l’année 2008 (pour 15 journées de réunion). 
 
II – Gestion du corps arbitral  
La liste des arbitres nationaux 2008 a été réactualisée en début d’année ; 
81 qualifications étaient renouvelables au 31 décembre 2008. 

- 29 qualifications de comités de course ont été renouvelées (pour 31 arrivant à 
échéance) 

- 14 qualifications de jaugeurs sur 14 ont été renouvelées, 
- 27 qualifications de juges ont été renouvelées (pour 29 à échéance), 
- 6 qualifications d’umpires ont été renouvelées (pour 7 à échéance) 
 

La liste des arbitres pour 2008 comptait 304 arbitres nationaux, nationaux stagiaires et 
honoaires, répartis comme suit :  

- 16 comités de course internationaux, 138 comités de course nationaux, 24 comités de 
course nationaux stagiaires, 10 comités de course honoraires 

- 21 juges internationaux, 83 juges nationaux, 11 juges nationaux stagiaires, 13 juges 
honoraires 

- 7 juges expression nationaux, 8 juges expression nationaux stagiaires 
- 11 umpires internationaux, 35 umpires nationaux, 6 umpires nationaux stagiaires 
- 10 mesureurs internationaux, 43 jaugeurs fédéraux nationaux 

 
NOMINATIONS 2008 
 
 Stagiaires Nationaux Internationaux 

Comités de 
course 

11 (+3) 7 (+1) 0 (-5) 

Juges 5 (+2) 2 (=) 0 
Umpires 3 (+2) 3 (+3) 0 
Jaugeurs 1 (-1) 1 (-3) 0 

 
Les chiffres indiqués entre parenthèses indiquent les variations par rapport aux nominations 
effectuées en 2007.  
 
III – a) Documentation et règles 
Cinq lettres d’information aux arbitres ont été réalisées, ainsi qu’une édition du Rappel 
Général (N° 23). 
Les Règles de Course à la Voile 2009-2012 ont été traduites et chaque arbitre national a été 
doté d’un exemplaire du nouveau livre des RCV, remis à l’occasion du séminaire national de 
présentation des nouvelles RCV de novembre 2008. Les Commissions Régionales d’Arbitrage 
ont également bénéficié d’un tarif très préférentiel pour leurs arbitres régionaux, et plus de 
1700 exemplaires des RCV ont ainsi été achetées par les régions. 
Les Règles d’Introduction à la Régate ont été publiées et diffusées, applicables sur les 
compétitions de grade 5 ne délivrant pas de titre fédéral.  
 
III – b) Dotations 
L’ensemble des juges nationaux et des présidents de CRA a reçu un exemplaire d’un DVD 
explicatif sur les infractions à la règle 42 (propulsion). Les régions ont commandé plus de 300  



 
 

 

 
exemplaires de ce DVD pour leurs arbitres régionaux, le département Formation de la FFVoile 
en a commandé 100 pour son usage, et les coureurs du Championnat de France Espoirs ont 
reçu un exemplaire de ce même DVD, grâce à une dotation du département Voile légère 
en association avec la communication fédérale.  
 
D’autre part, grâce à un partenariat avec Banque Populaire et le soutien de Marine Pool, 
chaque arbitre national a été reçu une dotation vestimentaire siglée Arbitre FFVoile, 
composée de :  

- une chemise (ou chemisier pour les femmes) 
- un polo 
- un gilet sans manche 

Chaque arbitre a également pu bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’acquisition d’une 
tenue de mer Marine Pool.  
 
IV – Relations avec les Commissions Régionales d’Arbitrage 
La réunion annuelle des Présidents de CRA s’est tenue le 23 novembre dans les locaux de la 
Cité Universitaire à Paris, lieu du séminaire national de présentation des nouvelles RCV. A 
cette occasion, les travaux réalisés par le groupe de travail officialisé en fin d’année 2007 ont 
été présentés aux Présidents des CRA, sur l’harmonisation de la formation régionale des 
arbitres.  
Toujours dans le cadre des relations avec les régions, différents membres de la CCA ont  
assisté à cinq réunions de Commissions régionales d’arbitrage. Cette action permet ainsi de 
renforcer les liens entre la Commission Centrale d’Arbitrage et les Commissions Régionales 
d’Arbitrage.  
 
Conventions d’arbitrage 
7 épreuves ont bénéficié de conventions d’arbitrage pour l’année 2008 (pour 2 en 2007). 
 
VI – Désignations des arbitres sur épreuves 2008 
520 compétitions de grade 4 à W du calendrier 2008 ont été gérées par la Commission 
Centrale d’Arbitrage  pour les désignations du corps arbitral, 1300 arbitres ont ainsi été 
désignés pendant l’année. Ces 520 compétitions ont ainsi bénéficié de plus de 6700  journées 
d’arbitrage (+ 1000 par rapport à 2007). 
 
VII – ACTIONS FORMATION 
 
REFONTE DE LA QUALIFICATION REGIONALE 
Un groupe de travail, créé fin 2007, composé de : Alain Chenais, Président de la CRA Poitou 
Charentes, Guy Guermond, Président de la CRA Côte d’Azur, Jean-Paul Herio, formateur de 
la ligue de Bretagne, Patrick Gérodias, formateur de la ligue Ile de France, et de membres de 
la CCA, s’est réuni à 3 reprises dans le courant de l’année 2008, pour harmoniser la formation 
des arbitres régionaux. Ce groupe de travail a ainsi proposé une formation harmonisée sur 
l’ensemble du territoire, et a également proposé une qualification unique d’arbitre régional 
(regroupant les qualifications de comité de course régional et de juge régional). Cette 
dernière proposition sera mise en application à titre expérimental dans le courant de l’année 
2009, dans plusieurs commissions régionales d’arbitrage.  
 
STAGES NATIONAUX DE FORMATION INITIALE 
 
COMITE DE COURSE : 
Du 04 au 10 juillet 
Epreuve support : CHAMPIONNAT DE France minimes 
Lieu : Quiberon (ENVSN) 
5 Participants  
 
14 août au 23 août 
Epreuve support : National Optimist 
Lieu : Aix les Bains (CNV Aix les bains) 
3 Participants  
 
28 octobre au 02 novembre 
Epreuve support : Interligue Optimist 
Lieu : Cherbourg (EV Cherbourg) 



 
 

 

 
4 Participants  
 
JAUGEUR FEDERAL 
19 au 26 avril 
Epreuve support : Course Croisière Edhec 
Lieu : Les Sables d’Olonne 
1 participant 
 
UMPIRE 
08 au 13 avril 
Epreuve support : Championnat de France Open de Match Racing 
Lieu : La Baule (club : APCC Voile Sportive) 
2 participants  
 
06 au 10 mai 
Epreuve support : Championnat de France Universitaire de Match Racing 
Lieu : Antibes (YC Antibes) 
2 participants 
 
JUGE 
Du 05 juillet au 10 juillet 
Epreuve support : CHAMPIONNAT DE France minimes 
Lieu : Quiberon (ENVSN) 
3 participants  
 
EVALUATIONS NATIONALES 
26 évaluations de comités de course (+7) 
10 évaluations de juges (+4) 
5 évaluations de jaugeurs fédéraux (+2) 
5 évaluations d’umpires (-2) 
 
COLLOQUE NATIONAL DES ARBITRES 
Présentation des nouvelles Règles de Course à la Voile à Paris (Cité Universitaire) le 23 
novembre 2008 : 140 participants 
Formation continue comité de course, juge, umpire le 24 novembre 2008 :  
38 comités de course, 36 juges, 10 umpires 
 
SEMINAIRES DE FORMATION NATIONALE CONTINUE 
 
Comités de course 
26 et 27 janvier à Paris (FFVoile) – responsable du séminaire : Christophe Gaumont 
50 participants (+16) 
 
Jaugeurs 
28 au 30 novembre à l’ENVSN Quiberon – responsable du séminaire : Jean-Luc Gauthier 
37 participants (+17) 
 
 
VIII – ACTIONS SPECIFIQUES 
 
SENSIBILISATION AUX REGLES DE COURSE  
Le Championnat de France Minimes 2008 a bénéficié d’instructions en public, tout comme 
l’année passée, organisées par Gérard Bossé. Des jeux sous forme de quizz sur les règles de 
course se sont déroulés, à l’intention des coureurs, des entraîneurs et des accompagnateurs. 
L’ensemble des arbitres désignés sur le Championnat a joué la carte de la pédagogie.  
A l’occasion du National Optimist d’Aix les Bains en juillet 2008, Gérard Bossé a continué dans 
cette voie, et a ainsi organisé l’instruction de réclamations en public, la participation active 
de jeunes coureurs aux instructions, en tant que membres du jury, et un arbitrage 
pédagogique a été organisé, en collaboration avec le département voile légère et les 
entraîneurs présents sur la compétition.  
 
 



 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

JURY D’APPEL 
 
 

Jacques SIMON 
 

En 2008  le Jury d'appel a reçu 16  appels soit  exactement le double de l'année passée. 
 

11 appels concernent les habitables 
4 appels concernent les catamarans. 
1 appel concerne la voile traditionnelle (canots Saintois en Guadeloupe) 

 
6 appels sur des compétitions de grade 5 
1 appel sur une compétition de grade 4 
5 appels sur des compétitions de grade 3 
3 appels sur des compétitions de grade 1 
1 appel sur compétition non identifiée 
 
Pas d'appel en dériveur, en windsurf,  ni en VRC. 
 
Comme depuis quelques années la grande majorité des appels parvient à la Fédération en 
fin de saison, mais malgré cela, à ce jour, tous les appels 2008 ont été traités. 
 
Sur les 16  appels traités : 

- 6 étaient non recevables 
- 12 étaient recevables: 
- 6 non fondés 
- 6 fondés dont 3 modifiant le classement de l'épreuve 
 

Deux appels ont été déposés par les présidents des Comités de Protestation pour 
confirmation de leur jugement et un appel a été effectué par le président du Comité de 
Course, souhaitant avoir des précisions sur le jugement du Comité de Protestation de 
l'épreuve. 
 
Cette année, le Jury d'Appel n'a  eu à renvoyer qu'une seule fois pour réouverture 
d'instruction faute de faits établis suffisants, ce qui est très encourageant et montre que les 
efforts des formateurs de la FFVoile sur ce point commencent à donner des résultats.  
Par contre il y a encore des manques sur la connaissance et l'interprétation des règles et, 
malheureusement, nous voyons encore beaucoup trop souvent des instructions menées sans 
aucun respect des règles de procédure, voir sans aucun respect du droit des coureurs.  
Là encore je pense qu'il faut mobiliser les formateurs sur ce point qui donne une image 
négative des arbitres de la fédération. 

 
Comme l'année passée, le jury d'Appel dans un souci de formation des arbitres a 
systématiquement fait ressortir pour chaque appel jugé les règles impliquées.  
 
A la fin de ce mandat 2005/2008, je voudrais préciser que le Jury d'Appel de la FFVoile a 
évolué dans sa façon de travailler, grâce à Internet et à la disponibilité des membres du jury 
d'Appel. De ce fait, nous avons réussi à réduire très sensiblement les délais de nos jugements, 
même si il reste tout de même des cas où les clubs, les juges impliqués ou les concurrents 
tardent à nous faire parvenir les documents nécessaires à notre travail. 
 
Au cours de ces 4 années, 5 juges ont été invités pour participer à nos travaux,  afin de les 
sensibiliser aux méthodes et au raisonnement du Jury d'Appel.  



 
 

 

 
En revanche,  je dois signaler qu'au cours de ces 4 ans, le Jury d'Appel a reçu plusieurs appels 
faisant ressortir un comportement répréhensible de la part de certains compétiteurs sans que, 
bien souvent, les arbitres de terrain n'aient appliqué les règles de discipline pourtant prévues 
dans nos règles. Ceci à mon sens doit faire l'objet d'une communication vers nos arbitres, la 
voile étant un sport qui, jusqu'à présent, a été généralement favorisé quant à la tenue et la 
mentalité de nos compétiteurs. Il est du devoir des arbitres d'être attentifs à ce point et de 
faire respecter la bonne tenue des équipages et la réputation de notre sport. 
 
Pour finir je voudrais remercier très sincèrement Corinne Aulnette pour sa disponibilité et son 
efficacité et qui sait toujours être présente pour que le Jury d'Appel fonctionne au mieux. 
 



 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 
         Jean-Pierre CHAMPION 
         Bernard BONNEAU 
 
ISAF (Fédération Internationale) 
 
Le Mid Year Meeting s’est tenu du 8 au 11 mai 2008 en Chine, à Qingdao, avec la participation 
de quatre délégués français. Les deux sujets principaux étaient la préparation des décisions de 
l’assemblée de novembre  à propos de l’équipement pour les JO de 2012, et la préparation de 
la succession des comités, du Conseil et de l’Exécutif. Le site olympique voile a été présenté à 
l’ensemble des délégués.   
 
La réunion annuelle de l’ISAF s’est tenue en Espagne, à Madrid, du 6 au 16 novembre. 11 
délégués français participaient à divers comités, accompagnés de 3 observateurs.  
L’équipement olympique pour les 10 épreuves des JO de 2012 (Londres – Weymouth) y a été 
décidé, avec le choix surprenant de l’Elliott 6 pour le match-racing féminin.  
La nouvelle Coupe du Monde de Voile ISAF a été officiellement lancée, avec sept épreuves 
dont la Semaine Olympique Française.  
La liste des membres des comités pour la période 2009-2012 a été publiée. La France y 
comptera 12 délégués, dont deux présidences de comités, Jacques Lehn à l’offshore et Olivier 
Bovyn au Youth et Development. Jean Pierre Champion reste membre du Conseil, occupant  
l’un des trois sièges du groupe D (Sud Europe).   
L’assemblée générale élective de l’ISAF s’est tenue le samedi 15. Le président Göran Petersson 
a été réélu sans surprise, étant le seul candidat.  L’Exécutif a été largement renouvelé, avec 
trois sortants reconduits : Teresa Lara (Venezuela), David Irish (USA) et TP Low (Singapour), et 
quatre nouveaux élus : Nazli Imre (Turquie), Alberto Preideri (Italie), Tomasz Holc (Pologne) et 
Eric Tulla (Porto Rico).    
Claire Leroy et Francis Joyon figuraient parmi les dix nominés pour le titre de marin ISAF de 
l’année, mais en cette année olympique, Ben Ainslie (Grande Bretagne) et Alessandra Sensini 
(Italie) ont été consacrés.  
 
EUROSAF (Fédération Européenne). 
 
Le comité Exécutif de l’EUROSAF s’est réuni à Paris les 9 et 10 février, dans les locaux de la 
FFVoile.   
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue les 29 et 30 mars au bord du Lac Balaton en 
Hongrie. Olivier BOVYN, vice-président de l’EUROSAF, représentait la FFVoile.  
Le Championnat d’Europe de match Racing féminin, attribué par l’EUROSAF à Saint-Quay 
Portrieux a été parfaitement organisé en septembre 2008.  
 
Programme d’échanges européens d’arbitres : 14 arbitres français se sont déplacés sur 10 
épreuves en Europe au titre des échanges EUROSAF alors que 20 arbitres internationaux 
étrangers sont venus officier sur 6 régates en France.   
La réunion de préparation des échanges d’arbitres 2008 a eu lieu en Suisse à Zurich, les 1er et 2 
décembre 2007, où Christine Dayon représentait la FFVoile. 
 
Semaine Olympique Française de voile d’Hyères 
La SOF 2008 a rassemblé les concurrents de 63 pays, nombre record en cette année 
olympique. Le nombre de participants était certes inférieur à celui de 2007, mais ils étaient 
cependant 900. L’épreuve s’est conclue sur les Medal races, très spectaculaires malgré un vent 



 
 

 

plutôt faible. On peut remarquer qu’en dehors des Star, absents à la SOF,  25 des 30 équipages 
médaillés à Qingdao participaient à la SOF en 2008.   
 
Union Méditerranéenne de Voile 
Après l’assemblée générale 2007 tenue à Monaco le 9 février 2008, le premier bulletin de l’UMV 
a été diffusé, recensant notamment certaines épreuves majeures patronnées par l’UMV.  
La préparation des Jeux Méditerranéens (Pescara - Italie fin juin 2009) se poursuit. Une réunion a 
été organisée à Pescara les 18 et 19 novembre 2008 en présence de B Bonneau, délégué 
technique des JM.   
 
European Boating Association 
 
L’EBA a tenu son assemblée générale à Palma du 18 au 20 avril 2008 et sa réunion d’automne à 
Dubrovnik les 24 et 25 octobre. La FFVoile n’était pas représentée à ces deux assemblées. Dans 
l’attente du remplacement de Jean Lemoine, décédé fin 2007, le service des relations 
internationales reçoit la correspondance de l’EBA  et les comptes rendus des assemblées.  
 
Les grands championnats internationaux en France 
 
La FFVoile et ses clubs ont été largement sollicités en 2008 pour l’organisation d’épreuves 
internationales majeures, comme le Championnat d’Europe RSX organisé par les Crocos de 
l’Elorn ; le Championnat d’Europe Windsurf jeunes à Bandol ; le Championnat d’Europe Class A 
au CNBPP ; le Championnat d’Europe Jeunes Laser Standard et Radial à Douarnenez. On ne 
saurait oublier les courses au large partant de France, comme la Transat AG2R, Cap Istambul, 
et bien sûr le Vendée Globe.  
 
La citation de ces épreuves majeures ne saurait faire oublier toutes les autres épreuves 
internationales qui se sont déroulées dans nos eaux en 2008. Leurs organisateurs sont associés à 
nos remerciements.  
 
Protocoles Ministère des Sports 
 
Aucun protocole d’échange ne s’est matérialisé en 2008. Vraisemblablement, en cette année 
olympique, les pays avec lesquels nous entretenons des échanges réguliers ont concentré leurs 
efforts sur la participation aux JO.  
 
Conventions et échanges avec les fédérations étrangères 
 
Aucune nouvelle convention n’a été passée avec une fédération étrangère. Par contre, des 
contacts réguliers sont entretenus avec la fédération du Sénégal pour une coopération future, 
ainsi qu’avec les fédérations tunisiennes et marocaines.  Lors d’une visite à Alger, B Bonneau a 
rencontré le président de la FAV, le directeur des sports et le président du comité olympique. 
Une coopération est envisagée dans le cadre de la préparation aux Jeux Méditerranéens 2009, 
en particulier pour encourager la participation féminine dans les pays de la rive sud de la 
Méditerranée. 
Des contacts sont également entretenus avec la Chine dans le cadre de l’étude du 
développement de la voile sportive en habitables. 
 
 
Les Jeux Olympiques auront forcément marqué l’activité internationale de la FFVoile, 
notamment par la présence et la participation en Chine de nos équipes, de nos officiels, 
dirigeants et partenaires. 
La fin de l’olympiade est toujours marquée par le renouvellement de nos représentants dans les 
instances sportives internationales, et particulièrement à l’ISAF. Que la présidence de deux des 
comités majeurs de l’ISAF soit confiée à des français montre bien le rayonnement de la France 
à l’étranger et nous en sommes fiers d’autant que les sujets traités par ces comités, Jeunesse et 
Développement d’une part et Haute Mer d’autre part, se retrouvent dans deux des objectifs 
majeurs de la FFVoile.  
 
 



 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION MEDICALE 
 
 
          Paul ROUSSANGE 

 

Ce rapport a pour objet de synthétiser les actions engagées en matière de santé par la 
fédération et les propositions pour les années à venir. 

 
 
Au cours de cette année 2008, le principal objectif a été les Jeux Olympiques, sans oublier 
d’autres sujets importants. 
 
 
1. Jeux Olympiques 2008 à Qingdao 
 
Au cours de l’année 2008, l’événement majeur a été les Jeux Olympiques. Nous avons tout mis 
en œuvre afin que nos athlètes s’y présentent dans le meilleur état physique afin d’effectuer les 
meilleures performances. 
D’autre part, les spécificités climatiques du site nous ont obligé à avoir, sur place, un 
encadrement médical renforcé. Un projet de recherche, mené par le Dr. Olivier CASTAGNA au 
cours de l’année 2007 sur le site des JO, avait mis en évidence « une température interne 
anormalement élevée des sportifs….. ». Cette étude a été poursuivie pas la mise au point de 
« cryo-vest », et leur mise à disposition pour tous les membres de l’Equipe de France de Voile 
Olympique. 
 
2. Mise en place d’actions de prévention dans le cadre du suivi des Equipes de France 
 
Ce sont 133 journées qui ont été consacrées, par l’équipe médicale, à ces actions de 
prévention au cours de l’année 2008. Ces différentes actions ont permis aux athlètes d’arriver 
aux JO en bonne forme physique, et en bonne santé. 
D’autre part cette équipe médicale a passé 166 journées avec les athlètes au cours des 
différentes épreuves en 2008. 
 
3. Finaliser les critères physiques et médicaux requis pour la participation à des courses au 
large en solitaire, en double ou en équipage 
 
Comme prévu, après de nombreuses réunions avec les techniciens de la voile habitable, avec 
les techniciens de la réglementation et des problèmes juridiques, et les spécialistes médicaux 
de la course au large, la Commission Médicale a proposé au CA un texte applicable aux 
courses, en solitaire ou en double, devant respecter les Règles Spéciales Offshore dans les 
catégories 0, 1, et 2. Le CA a voté ce texte en limitant son application aux courses RSO 0 et 1, 
et en le conseillant pour les courses RSO 2. 
La mise en application est effective depuis le début 2009. 
4. Prévention et lutte contre le dopage. 
 
Au cours de l’année 2007 nous n’avions pas pu mener à bien les actions qui étaient prévues. 
Ces actions ont pu être mises en place sur les épreuves des différents Championnats de France 
« jeunes » en 2008. Cette action, par la distribution de plaquettes d’information aura pu 
sensibiliser jeunes au cours de ces différents Championnats. 

 



 
 

 

5. Finaliser l’externalisation du secrétariat du Suivi Médical Règlementaire des sportifs inscrits sur 
les listes de sportifs de haut niveau ou espoir à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques 
 
En septembre 2006 la FFVoile confiait, par convention, le secrétariat du SMR à l’ENVSN. 
Actuellement, nous constatons que le fonctionnement de ce secrétariat s’est amélioré. La mise 
en place des examens dans le Livret du Sportif Partagé, s’effectue maintenant correctement. 
Par contre, la gestion des remboursements est un véritable problème. Le retard important dans 
le remboursement des examens impacte très certainement l’augmentation des examens 
effectués pour ce Suivi Médical Réglementaire. En effet si nous étions passé de 25% en 2006 à 
62% en 2007 des athlètes ayant effectué la totalité de leurs examens, en 2008 nous ne sommes 
passé qu’à 64%. 
 
6. La mise en place du Livret du Sportif Partagé dans le cadre du Suivi Médical Règlementaire 
 
La mise en production ayant été faite en novembre 2007, nous avons, au fur et à mesure de 
son utilisation, mené à bien les évolutions qui nous ont permis d’optimiser cette application. 
Trente neuf personnes le consultent, au cours de 100 à 200 connections par mois. Nous pouvons 
dire que c’est un véritable succès. 
 
Pour les années à venir (2009=>2012) Prochaine Olympiade 
 
Pour les prochaines années, la Commission Médicale doit réfléchir, en collaboration avec la 
Direction Technique, les préparateurs physiques, et les entraîneurs, à la mise au point de 
protocoles permettant une amélioration des performances de nos compétiteurs, tout en 
respectant l’intégrité physique, et la santé de chaque athlète, sans oublier le volet 
psychologique. 
 
1) La mise en place de regroupements réguliers, trois fois par an, avec tous les athlètes, 
permettra d’examiner tout le monde, par le médecin, les kinésithérapeutes, et le préparateur 
physique, ainsi que par un psychologue du sport. Une synthèse sera proposée, à chaque 
athlète, à la fin de chaque stage, puis des consignes diététiques, un programme 
d’entraînement physique, et des consignes thérapeutiques médicales en cas de problème de 
santé seront données. Un entretien avec chaque entraîneur évoquera les problèmes 
particuliers de tel ou tel athlète, dans le respect du secret médical. Cet entretien permettra la 
mise en pace de protocoles afin de trouver une solution à chaque problème. 
 
2) La mise en place d’un véritable réseau de la santé de chaque athlète permettra d’effectuer 
un véritable suivi entre chaque regroupement, mais également après les épreuves en cas de 
lésions, ou de problème. Ce réseau devrait pouvoir s’articuler autour de l’équipe du suivi 
médical des Equipes de Voile Olympique, avec la participation dans chaque Pôle France, du 
Médecin, Kiné, et Préparateur Physique, que chaque athlète pourrait aller voir de façon 
régulière. La mise en place de ces actions doit réaliser un véritable suivi médical régulier tout au 
long de la présence des athlètes au sein de l’Equipe de France de Voile Olympique. 
 
La Commission Médicale de la FFVoile est à la disposition de nos athlètes pour les aider à 
prévenir la survenue de blessures, ainsi que pour les aider à remporter le maximum de médailles 
aux JO de Londres. 
 
Ces actions, qui seront mises en place en ce qui concerne les athlètes membres de l’Equipe de 
France de Voile Olympique, devront également s’occuper de la population de nos jeunes 
athlètes, dont les organismes sont les plus sollicités afin d’obtenir les meilleurs résultats. 
 
.



 
 

 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION FORMATION 
 
          Michel DUCLOT 
          Jacques CATHELINEAU 

 
Le présent rapport est le bilan de l’année 2008 et celui du mandat correspondant à 

l’olympiade qui vient de s’achever. L’année 2008 s’est révélée particulièrement mouvementée, 
du fait notamment de la publication tardive (en début de la saison estivale) des deux textes 
permettant la mise en œuvre du certificat de qualification d’Assistant Moniteur Voile (AMV), 
ainsi que des évolutions annoncées des diplômes du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et 
des Sports (MSJS). Cette année a permis de poursuivre les efforts formation orientées en priorité 
vers les trois types de publics bénéficiaires ciblés durant la durée du mandat : les dirigeants des 
structures (au sens large), l'encadrement technique (d’Etat et de statut privé) et les formateurs 
de formateurs. 

 
Les principaux points forts de ce mandat, consolidés en 2008, ont été : 

- le lancement de cycles de formation des cadres techniques, 
- la consolidation de l’organisme de formation déclaré FFVoile, notamment 

l’organisation avec la vie fédérale de séminaires à destination des clubs et des 
permanents de ligue, 

- une réflexion approfondie pour relancer l’encadrement sportif des clubs, 
- la solution de continuité suite à la fin de l’homologation des diplômes de Moniteur 

fédéraux et la mise en œuvre du certificat d’Assistant Moniteur de Voile (ouvrant 
doit à rémunération), 

- la relance des fonctions d’aide moniteur, d’aide entraîneur et de jeune arbitre dès 
16 ans, 

- la décision de certifier une unité de compétences capitalisables de sécurisation des 
navigations (UCC n°1) commune à tous les diplômes et certifications fédérales 
d’encadrement sur l’eau (moniteurs, entraîneurs, arbitres, …), 

- la relance d’une dynamique de formation des formateurs fédéraux, 
- la formation de féminines aux fonctions dirigeantes, 
- l’implication fédérale dans la spécialisation des diplômes délivrés par l’Etat (Ministère 

chargé des sports et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) et 
dans la préservation de la place des clubs formateurs pour le nouveau permis 
bateau à moteur, 

- l’implication de la FFVoile dans des projets européens liés aux certifications fédérales 
et professionnelles. 

 
Un point fort du mandat a été le lancement de cycles de formation continue pour les 

cadres techniques et l’encadrement fédéral en vue d’améliorer l’adaptation des 
compétences individuelles pour faire face aux nombreux challenges de la politique fédérale. 
Cette action dont la première phase s’est achevée fin 2008 a été financièrement soutenue par 
la convention d’objectifs du Ministère chargé des sports et par la branche du sport. 
 

Un second point fort a été la conception et la mise en œuvre d’une solution de continuité 
suite à l’arrêt annoncé de l’homologation des diplômes de Moniteur fédéraux en août 2007. La 
FFVoile a du gérer en 2008 une transition rendu délicate du fait de la publication en cours de 
saison estivale des textes officiels validant la possibilité de rémunération du certificat d’AMV. 
Parallèlement, le diplôme de Moniteur FFVoile a été maintenu pour usage strictement bénévole 
(pour diplômes délivrés après le 28 août 2007. 

 



 
 

 

Durant cette olympiade, un soutien continu a été apporté aux Sportifs de Haut Niveau 
(SHN) poursuivant des études grâce aux fonds du MSJS, conduisant (entre 2005 et 2008) huit 
lauréats aux concours de professeur de sport et une trentaine aux diplômes du BEES 1° et 2° 
voile, lors de sessions organisées par l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN). 
Une quarantaine de SHN ont été soutenus vers d’autres certifications professionnelles facilitant 
ainsi leur accès au marché du travail dans tous les secteurs et au meilleur niveau. 

Enfin, le mandat a vu consolider les implications européennes de la FFVoile au travers de 
trois projets liés à l’encadrement sportif respectivement au sein des programmes européens 
“Leonardo“ et “Marie Curie Actions“. 

* 
I – La formation des dirigeants : 

 
Une des nouveautés du mandat a été  l'organisation, avec le département de la “Vie 

Fédérale“, de formations des permanents de club et de ligue, cofinancées par des fonds de la 
formation professionnelle de la branche du sport, des fonds de la convention d'objectifs du 
MSJS et des fonds propres. Cette originalité mérite d'être soulignée par l'excellent accueil des 
partenaires sociaux de la branche à ce projet. 

Les dirigeants de club ont notamment bénéficié, dans le prolongement de 2007 et toujours 
avec l'action conjuguée de la “Vie fédérale“ et de la “Commission Formation“, de formations à 
des responsabilités de direction, notamment dans le domaine de la gestion des équipes et de 
l’entretien individuel. Une étude des besoins a été menée qui révèle des souhaits 
d’approfondissement prioritairement orientés dans les trois domaines suivants : le pilotage des 
équipes, les projets de développement (vision stratégique) et la gestion du temps. Les 
permanents des ligues ont bénéficié d’apports directement liés à leurs fonctions, 
conformément à leurs souhaits, en particulier dans le domaine de l’instruction des dossiers 
d’AMV en vue de la réunion des jurys de certification. 

La première formation des présidents de jury d’AMV s’est déroulée en deux sessions (mai et 
décembre 2008), encadrant la mise en œuvre des douze premiers jurys (automne 2008). Le 
colloque national annuel de la formation des 6 et 7 décembre dernier a réuni une quarantaine 
de responsables régionaux (15 ligues) et nationaux (départements FFVoile, UCPA, Glénans, 
ENVSN) autour des divers aspects de la formation, en particulier pour évoquer les évolutions en 
cours et échanger sur la rénovation des certifications FFVoile au service de la relance de la vie 
sportive des clubs. 

Des formations en faveur des féminines (cf “Femmes à la barre“) réalisées avec la 
“Commission Féminine“ ont formé des licenciées volontaires à la démarche projet, à la prise de 
parole en public et au développement afin de les accompagner dans leur projet de prise de 
responsabilité au sein du milieu fédéral. 
 

A souligner au cours du mandat la participation de la commission formation à la réalisation 
pour les aspects liés à la formation et à la diffusion élargie des tomes I et II du guide du 
dirigeant, engagés sous le pilotage de la “Vie fédérale“. 
 

En résumé, les principales actions réalisées au profit des dirigeants sont les suivantes : 
- Formation des présidents de jury d’AMV avant puis à l’issue de la mise en place des 12 
premières réunions de jury d’AMV (une quarantaine de personnes formées) ;  
- Formation des directeurs de clubs les 3 et 4 décembre (participation à l’organisation, 
au financement et à l’encadrement des formations des permanents de clubs et des 
ligues organisées par la “Vie fédérale“) ; 
- Réunion annuelle du Conseil de Perfectionnement des formations de la FFVoile en 
novembre et du colloque national annuel de la formation (CNAF) en décembre, 
rassemblant l’ensemble des acteurs de la formation ainsi que les départements 
bénéficiaires ; 
- Conseils de premier niveau aux dirigeants sportifs en matière d’encadrement 
technique (conseil des présidents de ligue, conseil d'administration, renseignements 
téléphoniques et par courriel,…) ; 

- Soutien pédagogique et financier à la “Commission féminine“ pour l’encadrement des 
formations "Femmes à la barre" (septembre et décembre) visant à accompagner les 
licenciées vers la prise de responsabilité ; l’évolution en fin de mandat s’oriente vers un 
ciblage et un accompagnement plus serré, après des formations de sensibilisation plus 
larges. 

 
 

* 



 
 

 

II – La formation de l'encadrement technique : 
 

a) Les cadres techniques et les nouveaux métiers 
 

La formation initiale et continue des cadres techniques est restée une priorité du mandat, 
notamment avec le lancement des formations à la démarche de pilotage de projets pour 
l’ensemble des personnels de la FFVoile. Les cadres techniques ayant suivi un des premiers 
cycles de la formation de "chef de projet FFVoile“ ont bénéficié en 2008 d’une formation de 
mise à niveau pour leur permettre de partager la démarche et les outils avec l’ensemble des 
autres personnels fédéraux. Le plan de formation des cadres techniques à missions nationales 
ou à responsabilité régionale a ainsi été soutenu avec des formations ouvertes aux personnels 
fédéraux en responsabilité de projet (formations professionnelles en liaison avec les fonctions 
exercées). Ce projet vise la mise à niveau des compétences techniques au regard des objectifs 
de la politique fédérale. 
 

Pour mémoire, il convient de rappeler l’annulation en 2008 d'une session d'examen 
“d'agent de sportifs" du fait de l’absence de candidature. Au total, sur quatre personnes 
certifiées durant le mandat, une seule exerce et a validé sa licence d’exercice. 
 

b) les entraîneurs de club 
 
La rénovation du dispositif de certification et de formation de l’Entraîneur FFVoile et de 

l’Animateur Sportif de Club a fait l'objet de travaux approfondis, associant les cadres 
techniques concernés, pour répondre à la demande des responsables des départements 
“Développement“ et “Compétition“. Un projet de livret de certification et de formation de 
l’Entraîneur FFVoile a été mis au point et la structure de la fonction d’Animateur Sportif de Club 
a été améliorée (mise en œuvre début 2009). Le Conseil de Perfectionnement des formations 
de la FFVoile a notamment préconisé d’améliorer encore la lisibilité  par la simplification et la 
clarification des diplômes et des qualifications. Le Conseil d’administration (CA) a pris les 
décisions d’orientation et d’actualisation du règlement des diplômes, des qualifications et des 
formations de la FFVoile. Ce travail devrait trouver sa pleine application dès le début de 
l’année 2009. 

Les Ligues les plus impliquées dans la nouvelle formation d’entraîneurs ont été soutenues 
financièrement. Un premier stage national de formation d’entraîneurs voile s’est déroulé à 
Antibes en novembre 2008 afin de compléter la formation dispensée au plan régional. Une 
expérience de formation en tutorat réalisée à Maubuisson à l’initiative de la filière “dériveur 
double“ a été soutenue. La formation de SHN au métier d'entraîneur voile a également été 
poursuivie par la demande d’ouverture de formations au BEES 1° et 2° voile à l’ENVSN. La 
préparation au concours de professeur a rassemblé six candidats en 2008 dont deux lauréats et 
quatre en préparation de 1ére et 2ème année à l’INSEP.  
 

Pour l’année 2008, on dénombre la certification régionale d'une cinquantaine d’Animateurs 
Sportifs de Club (ASC) et d’entraîneurs FFVoile. Le bilan sur 4 ans (2005 – 2008) confirme 
l’absence d’évolution du nombre de certifications, même si aux dires des ligues, les formations 
semblent plus longues et plus approfondies qu’auparavant. Le transfert progressif vers le 
nouveau dispositif de certification, plus exigeant pour les candidats entraîneurs a sensiblement 
ralenti le mouvement cette année transitoire 2008. 
 
 

Tableau 1 : Nombre de délivrance de certification d'entraîneurs fédéraux (2005-2008) 

Année  2005 2006 2007 2008 Total 
/ mandat 

EF 1 83 79 79 29 266 
ASC (*) - - - 25 25 
EF 2 6 19 5 - 30 
Total EF 
/ an 89 98 84  54  

 (*) ASC : Animateurs Sportifs de Club 
 

Au cours de ce mandat, le dispositif de formation et de certification des entraîneurs de voile 
a en effet été repensé pour s'adapter aux besoins observés dans les clubs, puis validé par le CA 
et traduit dans le règlement actualisé des diplômes, des qualifications et des formations de la  
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FFVoile. Pour mémoire, cette adaptation vise à consolider la formation des entraîneurs et à 
élargir la reconnaissance des acteurs locaux de la vie sportive des clubs. Elle prévoit la création 
d'une fonction d'animateur sportif de club qui conduit à la suppression de l'EF1° actuel, ainsi 
que la consolidation du diplôme d'Entraîneur FFVoile qui conduit à la suppression de l'EF2°. 
L'actuel EF3°, quasiment inusité, est supprimé au profit de formations expertes (cf. cadres 
techniques). 

 
c) perspectives d'encadrement bénévole des clubs 
 

Durant le mandat, la FFVoile a engagé, à la demande du CA et en coordination avec le 
Conseil des Présidents de Ligue, une réflexion sur l'encadrement sportif des clubs, en particulier 
pour relancer l'encadrement sportif bénévole. Trois mesures sont d'ores et déjà validées par les 
instances fédérales dans ce sens. Il a été procédé à l'abaissement à 16 ans de l'âge d'entrée 
en formation aux diplômes de "Moniteur FFVoile", "d'Entraîneur FFVoile" et d’arbitre. 
Simultanément, il a été créé les fonctions "d’aide moniteur", "d’aide entraîneur" et de "jeune 
arbitre". Ces fonctions s’exercent sous tutorat d'un licencié adulte qualifié et sont accessibles 
aux licenciés mineurs, sous réserve de l’autorisation parentale. 

 
La commission formation a engagé une réflexion avec les départements “Compétition“, 

“Développement“ et la “Commission Centrale d’Arbitrage“ (CCA) pour clarifier, dans le respect 
de la réglementation, l’encadrement bénévole de l’activité sportive des clubs. 

 
En résumé, les principales actions nationales réalisées ont été : 

- Poursuite du 1er cycle de formation à la démarche projet des cadres nationaux de la 
FFVoile (CTN en avril et mai, CTS et entraîneurs nationaux, assistantes FFVoile en fin 
d’année) ; 

- Réunions de pilotage technique (juin, septembre et octobre) pour la rénovation du 
dispositif de formation et de certification des Entraîneurs FFVoile et des Animateurs 
Sportifs de Clubs ; 

- Augmentation sensible de la participation des entraîneurs aux modules de formation 
des entraîneurs proposés par l’INSEP ; 

- Ajustement des fonctions d'animateur sportif de club et du diplôme d'entraîneur sportif, 
validées par le conseil d’administration de la FFVoile; 

- la diffusion des documents fédéraux pour la certification des entraîneurs (livrets de 
formation, diplômes) ; 

- Orientation des aides à la formation initiale de SHN vers le métier d’entraîneur (BEES I ° & 
II° haut niveau à l’ENVSN, professeur de sport à l’INSEP) ; 

- Création des trois fonctions "d’aide moniteur", "d’aide entraîneur" et de "jeune arbitre" au 
bénéfice des clubs. 

* 
 

III - La formation des formateurs (Entraîneurs, AMV, Moniteurs FFVoile,…) 
 

Le certificat d'Assistant Moniteur de Voile (AMV) est désormais inscrit au registre national de 
la certification professionnelle (RNCP) et au sein de l’annexe à l’arrêté du MSJS, autorisant ainsi 
la rémunération des titulaires conformément à la loi. En 2008, en prolongement du travail de 
fond réalisé durant le mandat, le suivi du dossier d’AMV, l’adaptation nécessaire en début de 
la saison estivale et la mise en place des premiers jurys d’AMV ont fortement mobilisé la 
“Commission Formation. Ainsi, une solution pérenne a-t-elle été trouvée pour permettre la mise 
en stage rémunérée des candidats au certificat. Le service informatique de la FFVoile a permis 
l’impression des diplômes à partir du fichier des candidats où le numéro de licence sert de 
numéro d’identification du candidat. 

L’effort de formation portait cette année sur l’information et la formation des présidents, des 
responsables et des coordonnateurs de formation, des personnels permanents de ligue le plus 
souvent en charge du premier niveau d’accueil et d’instruction des dossiers avant présentation 
au jury des AMV. 

Le nouveau livret de certification des “Moniteurs FFVoile“ a été expérimenté en 2006 et 
utilisé en 2007 et 2008. L’année 2008 a vu la publication du nouveau livret de certification de 
l’AMV, sur le modèle de celui du Moniteur FFVoile ainsi que la conception, la validation par la 
branche et l’impression du parchemin du certificat d’AMV. 

En 2008, deux formations de coordonnateurs de formations d’AMV se sont déroulées à 
l’ENVSN (avril et septembre) et une au CREPS d’Antibes (octobre). La gestion documentaire au 



 
 

 

service des Ligues et des centres de formation a été maintenue (réalisation et diffusion des 
diplômes, livrets de certification et documents pour les stages en situation, …).  

 
Un nouveau livret du formateur a été conçu et diffusé par le département 

“développement“, en complément du nouveau livret de formation et de certification du 
stagiaire.  

 
Au cours de ce mandat, afin de répondre aux besoins exprimés par les Glénans et 

l'UCPA notamment, des modifications ont été introduites au règlement du diplôme de 
“Moniteur FFVoile“ dans le domaine de la croisière laissant place à deux certifications 
supplémentaires de niveau technique : le niveau de "chef de bord hauturier FFVoile" et le 
niveau "chef d'escadre FFVoile". Par ailleurs le niveau 5 FFVoile (premier niveau pratique 
d'autonomie) est maintenu comme minimum d’accès requis préalablement à l'entrée en 
formation. De même, des possibilités d'expérimentation, sous couvert des ligues (avec 
autorisation préalable) sont ouvertes aux centres de formation habilités qui souhaitent 
personnaliser le dispositif de certification des Moniteurs FFVoile. Cependant, cette possibilité 
n'autorise aucune modification  de la qualification garantissant la sécurité des pratiquants et 
des tiers. Mais elles imposent de régulariser la certification des compétences éventuellement 
manquantes avant toute demande du certificat d’AMV. 

Il a également été prévu, par modification du règlement du diplôme de “Moniteur 
FFVoile“ adopté par le CA, de pouvoir recruter suffisamment tôt les futurs moniteurs, en les 
intégrant en pré formation dès l'âge de 16-18 ans, sur des fonctions d'aide moniteur sous 
l’autorité d’un tuteur qualifié. La formation des moniteurs inclue désormais une sensibilisation à 
l'orientation compétitive de la pratique. 
 

Le bilan sur la durée du mandat (2005 – 2008) fait apparaître un minimum d’environ 400 
personnes en formation de formateurs de Moniteurs. L’effort porte principalement sur le 
perfectionnement de formateurs antérieurement qualifiés et habilités (recyclage). 
Conformément à la volonté fédérale, on observe depuis 2000 une baisse notable du 
recrutement de nouveaux formateurs, compensée par une consolidation des compétences 
des formateurs habilités en réelle activité. De fait, les chiffres montrent que, dans cette période 
transitoire (2005-2008), les formateurs n’attendent pas la période maximum de 4 ans pour 
revenir en formation. Les années 2007 et 2008 confirment donc le retour des formateurs dans les 
formations. Ce retour en force est remarqué dans maintes régions et justifié par l'intérêt porté 
aux évolutions en cours (nouveau certificat d’AMV, nouvelle ingénierie de formation, nouveaux 
contenus d'enseignement). 
 
 
 

Tableau 2 : Nombre  de formateurs de "Moniteur fédéral" formés et recyclés (2005-2008) 
 

 

Année : 
 

2005 
 

2006 2007 
 

2008 Total formateurs 
Nouveaux 
formateurs 122 107 61  

66 356 

Perfection. 
formateurs 337 457 333 309 1 436 

Total 
formateurs 459 564 394  

375 
 

 
 
Durant le mandat, il a été délivré 4 075 diplômes homologués de Moniteur FFVoile. 

L’année 2008 marque une baisse sensible de ce nombre, heureusement compensée par l’afflux 
observé en 2007, avec 392 diplômes de Moniteurs FFVoile (croisière incluse) et 291 certificats 
d’AMV (de nombreuses attestations de compétence technique croisière ont également été 
délivrées). Un redressement est espéré en 2009. 
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Tableau 3 : Nombre de délivrances de diplômes de "Moniteur fédéral" (2005-2008) 
Moniteur Fédéral Voile (MFV), Moniteur Fédéral Croisière 1° (MFC 1°), Moniteur Fédéral Croisière 

2° (MFC 2°) et Moniteur FFVoile (MFFV) 
 

Années 2005 2006 2007 2008 Total 

MFV 890 1120 1262 - 3 772 
MFC 1 248 91 271 60 670 
MFC 2 64 48 81 4 197 
MFFV - - - 328 328 
AMV - - - 291 291 
Total 
MF /an 1202 1259 1614 683 15 594 

 
Il apparaît une moyenne annuelle de 1190 certifications, les deux années 2007 et 2008 

équilibrant les deux précédentes. 
  

Pour mémoire, il est rappelé que les prérogatives des diplômes de Moniteur FFVoile 
délivrés jusqu’en août 2007 restent acquises à vie pour leurs titulaires. 
 

En résumé, les principales actions réalisées en 2008 dans ce domaine sont les suivantes : 
- Conception et diffusion à tous les clubs affiliés avec des liasses de convention type de 
stagiaire avec fiche d’inscription type accompagnées d’une lettre personnalisée du 
Président pour la rémunération des candidats au certificat d’AMV durant l’été ; 
- Organisation de 3 regroupements de formateurs pour la rénovation des formations de 
moniteurs; 
- Réalisation et diffusion du nouveau livret d’AMV FFVoile, 
- Edition papier des nouveaux diplômes de Moniteur FFVoile, 
- Edition papier des nouveaux certificats d’Assistant Moniteur de Voile (AMV), 
- Contribution aux réflexions ayant abouti à la publication par le MSJS des arrêtés 
spécifiques de création des mentions “voile“ du DE JEPS et du DES JEPS ; 
- Suivi des réflexions interfédérales autour des diplômes d’Etat au sein du 
CNOSF (réunions dites “urgence formation“); 
- Déclaration annuelle d'activité de l'organisme de formation professionnelle FFVoile 
auprès de la Direction régionale du travail et de la formation professionnelle de Paris 
(année 2007). 

 
* 

IV - Formations et emplois aménagés des sportifs de haut niveau (SHN) : 
 
Outre le soutien des SHN dans leurs demandes d’aménagement d’études (report d’examens, 
allongement et adaptation de cursus) et d’orientation scolaire, des bourses ont été plus 
particulièrement tournées  vers les formations professionnelles. En coopération avec les secteurs 
haut niveau (olympique et habitable) de la FFVoile, la mission formation oeuvre à la création et 
au maintien des conventions d’insertion professionnelles (CIP) qui demandent un engagement 
renforcé de la FFVoile (participation financière des secteurs haut niveau – olympique et secteur 
habitable, match race et course en flotte; validation juridique et partenariales). On note un 
renforcement de l’équipe de France militaire de voile et du suivi socioprofessionnel de SHN 
(contacts avec les employeurs publics et privés). Durant le mandat, la commission formation a 
piloté d'une étude juridique sur les Conventions d'Insertion Professionnelles (CIP), la couverture 
sociale et les Conventions de Mise à Disposition (CMD) de la FFVoile dans le cadre des mesures 
fiscales liées au mécénat, contribuant ainsi à la nouvelle rédaction des CIP types du MSJS. 

Durant le mandat, un soutien continu a été apporté aux Sportifs de Haut Niveau (SHN) 
poursuivant des études grâce aux fonds du MSJS. Ce soutien visait notamment candidat(e)s 
aux concours de professeur de sport (8 lauréats entre 2005 et 2008), avec 4 stagiaires 
actuellement en formation réservée haut niveau à l’INSEP), mais également ceux engagés 
dans une formation réservée au BEES 1° et 2° voile à l’ENVSN. Les SHN restent accompagnés 
financièrement dans leurs efforts de formation, non seulement en vue de l’acquisition d’un 
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diplôme d’encadrement sportif, mais également vers d’autres certifications professionnelles 
facilitant leur accès au marché du travail dans tous les secteurs et au meilleur niveau. 

Concernant le soutien socio professionnel des SHN,  les bonnes relations avec la Marine 
Nationale perdurent et permettent de bénéficier du soutien de la Défense Nationale avec 12 
postes au sein de l’équipe de France militaire de voile à l'Ecole Navale. 3 postes INSEP et 2 
postes aux Douanes consolident l’accompagnement professionnel des SHN par des postes 
budgétaires de l’Etat. Six enseignants du Ministère de l’éducation nationale ont bénéficié d’une 
affectation préférentielle à titre provisoire. Cinq professeurs de sport ont bénéficiés d’exercices 
aménagés et/ou de mises à disposition sportive. Une dizaine de SHN salariés du secteur privé 
bénéficient de convention d’insertion professionnelle (CIP). 

 
Tableau 4 : Nombre d'aides aux études des SHN (2005-2008) 

 
Année 2005 2006 2007 2008 Totaux 

BEES 1° et 2° 10 12 5 6 33 
Prof. de 
sport 7 4 7 6 24 

Autres 
form.* 3 5 13 12 33 

Total / an : 20 21 25     24  
 
 
(*) : Formations professionnelles et supérieures 

NOTA : une aide reconduite sur deux années peut concerner un même sportif de haut niveau. 
 

En résumé, les principales actions réalisées en 2008 au bénéfice des SHN sont les 
suivantes : 

- Aides à la formation professionnelle d’entraîneurs (6 BEES 1° et 2° voile, 6 candidats 
professeurs de sport) ; 
- Aides aux autres formations initiales et professionnelles de 12 SHN ; 
- Conseils à l’orientation professionnelle et au positionnement socioprofessionnel ; 
- Suivi de la mise en place et du renouvellement des emplois publics et privés 
aménagés ; 
- Suivi des demandes d’affectations préférentielles des agents du Ministère chargé de 
l’éducation nationale ; 
- Suivi des relations avec l’Ecole Navale (ENAV) et le Commissariat au Sport Militaire (12 
postes de SHN) avec consolidation des relations conventionnelles. 

 
* 

V - Relations internationales : 
 

Les relations internationales dans le domaine de la formation de l’encadrement se 
consolident au regard des enjeux européens liés aux formations professionnelles et bénévoles. 

a) Durant le mandat, des relations approfondies ont été prises avec les Fédérations 
Italienne (FIV) et Espagnole de voile (RFEV), sur les questions de formation dans le cadre de 
l'harmonisation européenne. Ces relations s'inscrivent dans le cadre des échanges 
internationaux soutenus par le Ministère chargé des sports. L’accord conclu entre les 
Fédérations Française, Italienne et Espagnole intitulé "Contribution à l'éducation à la 
citoyenneté européenne par le sport de la voile" a été étendu au cours de l’année 2008 à la 
Fédération Portugaise (FPV). 

b) La Commission formation de la FFVoile s’est engagée, avec le Ministère chargé des 
sports, dans un appel d’offre européen du projet Leonardo afin d’identifier et de comparer les 
certifications professionnelles européennes. Ce projet dénommé “European Qualification 
Framework Testing“ (EQF), (en français “test du cadre européen des certifications 
professionnelles“) financé par la Commission Européenne et le MSJS s’est conclu en décembre 
2008 pour les deux phases du contrat. La Commission de Bruxelles étudiera au cours de l’année 
2009 son extension à l’ensemble des sports des pays de l’Union Européenne.  

c) Enfin, la Commission formation a participé au projet “Sport and Social Capital“ du 
programme européen “Marie Curie Actions“ par le tutorat d’une jeune chercheuse (Université 
Bocconi, Milan) et par une contribution au Symposium final à Milan (publication de “How 
sporting policies contribute to the development of economics and European citizenship. 
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Analysis of the similarities and differences between volunteers and professionals in the 
Fédération Française de Voile“ par M.Duclot et J.Cathelineau). 
 
VI – Diplômes d’encadrement “voile“ délivrés par l’Etat : 
 

a) diplômes délivrés par le Ministère chargé des Sports  : au cours du mandat, la FFVoile a 
contribué à la définition des mentions “voile“ du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et des Sports (DE JEPS) spécialité “perfectionnement sportif“ et du Diplôme d’Etat 
Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports (DES JEPS) spécialité 
“performance sportive“, selon les orientations validées par le CA. Cette action a vu sa 
concrétisation par  la publication en cours d’été 2008 des arrêtés de création de la mention 
“voile“ desdits diplômes. Les orientations du CA visaient à orienter les professionnels concernés 
du secteur vers ces deux certifications, lesquelles respectent les deux orientations 
professionnelles d’amélioration de la performance et de responsables de structure. 

 
b) diplômes délivrés par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur : une 
enquête auprès des universités françaises a été conduite permettant d’identifier les 
compétences déclarées et les souhaits de conventionnement avec la FFVoile. Des accords ont 
commencé à être conclus avec des universités pour l’établissement de “suppléments“ aux 
diplômes (licences et masters dans le domaine de l’entraînement sportif) permettant la 
rémunération des titulaires dans le secteur de la voile.



 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

COMMISSION SECURITE 
 
          Dominique SERRE 
 
 

Les principaux sujets traités par la commission en 2008 ont été: 
 
 
SECURIMAR 

 
La journée de formation relative à la sécurité se pérennise.  
Des formations  « Sécurimar » ont été réalisées dans la ligue Alpes Provence et 

d’autres sont en préparation pour 2009. 
La commission regrette que cette formation ne soit toujours pas labellisée 

ISAF. 
 
 

RSO 
 

Un tableau de synthèse de l’armement de sécurité a été publié, il reprend les 
exigences de la réglementation nationale D 240 et des règles ISAF ; RSO (offshore 
spécial régulation) version 2008. 

 
 
ARMEMENT DE SECURITE (division 240 et 243) 

 
La Division 240 est maintenant applicable et une présentation pour 

l’ensemble des fédérations concernées a été réalisée à la FF Voile par les 
responsables de la Mission Plaisance du ministère. 

La nouvelle division D 243 réservée aux navires expérimentaux et aux navires 
destinés à la compétition est entrée en vigueur. 

Ces textes remplacent l’ancienne division D 224, les exigences en 
équipement de sécurité ne sont plus exprimées en matériels à avoir à bord mais en 
fonction à remplir. Cette nouvelle rédaction permet la recherche et l’évolution des 
matériels de sécurité. 

 Ces deux divisions prévoient que lorsque les bateaux naviguent dans le 
cadre d’une manifestation ou d’un entraînement organisé par une fédération 
délégataire cette dernière peut modifier les règles d’armement de sécurité. 

Parmi les nouveautés : la suppression des fusées parachutes et des fumigènes 
pour les bateaux équipés d’une VHF ASN.  

 
Des travaux relatifs à l’armement des bateaux naviguant sur les eaux 

intérieures sont prévus en 2009, la commission de sécurité souhaite une 
harmonisation avec les règles maritimes. 

 
 

S.H.O.M. (CUSH Plaisance) 
 

L’équipe fédérale participe aux travaux du CUSH Plaisance, présidé par la FFVoile 
 

Les présidents de clubs sont invités à faire connaître à la commission de 
sécurité les besoins de levés bathymétriques dans leur région. Une nouvelle carte du 
golfe du Morbihan tenant compte de travaux récents de bathymétrie est disponible 
depuis le 2 janvier 2009. 



 
 

 

 
En 2008 une table ronde a été organisée avec les éditeurs de logiciels de 

navigation, une nouvelle table ronde est prévue en mars 2009. Cette table ronde a 
pour objet l’amélioration des données numériques mises à la disposition des 
navigateurs et de leurs logiciels d’utilisation 

 
 

COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE 
 
Participation aux travaux de la commission, cette commission fait partie de la 

Mission Plaisance du Ministère des transports. 
 
 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE 
 

En 2008 de nombreux dossiers ont été étudiés : réforme des permis, 
ajustement de la division 240 et création des nouvelles divisions, information 
nautique, environnement, etc… les représentants de la F.F.Voile ont été très actifs 
dans les différentes commissions du Conseil Sup. 

 
Une révision des règles pour la déclaration et l’utilisation des VHF portables est 

en cours. 
 
 

METEO 
 
Participation aux travaux de la commission marine de Météo France. 
 
 

A.F.N.O.R. 
 
Participation aux travaux de normalisation de l'A.F.N.O.R. 
 
 

I.C.N.N. 
 

Représentation de la FFVOILE au conseil d'administration. 
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