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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

     VIE FEDERALE 
 
 

Jean-Claude MERIC 
 
 
En 2011, la Vie Fédérale a poursuivi la réalisation des objectifs généraux définis par le projet 
politique de la Fédération, dont  deux de ses deux objectifs majeurs : être une administration 
efficace au service de ses membres, de leurs dirigeants, et des licenciés de la Fédération, et 
travailler à l’augmentation de notre nombre d’adhérents et de licenciés. 
 
La Vie Fédérale a également poursuivi son implication dans les nouveaux grands projets 
stratégiques de la Fédération : l’intégration de l’offre voile au cœur de l’économie 
numérique, et la modernisation de nos outils et de notre mode de communication vers le 
grand public.  
 
La Vie Fédérale a continué par ailleurs à assurer ses missions plus « traditionnelles » que 
constituent la gestion de l’administration et du siège fédéral, du personnel de la Fédération, 
des finances et de manière plus générale l’ensemble du volet administratif de notre activité. 
 
Ce rapport d’activité de 2011 reprend donc la même structure formelle que celui des années 
précédentes, afin de suivre la cohérence de l’exécution du projet politique décliné durant 
toute la durée de ce mandat qui prendra fin au début de l’année 2013. 
 
 
I / Une administration efficace au service de ses membres, de leurs dirigeants, et des 
licenciés de la Fédération 
 
L’objectif fondamental : augmenter l’adhésion à la FFVoile 
 
L’augmentation du nombre de nos licenciés, et donc de nos pratiquants, constitue un des 
objectifs principaux de la FFVoile  qui est d’ailleurs commun à toutes les composantes de la 
Fédération. 
 
Je vous rappelle que l’augmentation de notre nombre de licenciés constitue un critère 
important d’évaluation de notre action par le  Ministère chargé des Sports dans le cadre de la 
Convention d’Objectifs et  du soutien de l’Etat, avec un objectif d’augmentation fixé à 1% par 
an jusqu’en 2012. Ce critère est également primordial au niveau des clubs, des CDVoile et 
des Ligues pour les collectivités locales qui l’utilisent pour l’octroi des subventions publiques.  
 
Pour l’instant, nous réalisons l’objectif demandé par l’Etat, et 2011 a marqué une continuité 
dans l’augmentation du nombre de nos licences, stabilisant ainsi la forte progression de l’an 
dernier, malgré une légère baisse de nos jeunes licenciés, preuve que le chemin est difficile et 
ne permet aucun relâchement de notre part.  
 
Les expérimentations mises en place avec certaines ligues et notamment la Haute Normandie 
continuent de porter leurs fruits et nous restons persuadés que c’est bien en nous fixant des 
objectifs communs partagés localement que nous pourrons continuer à croître.  
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2007 2008 2009 2010 2011 

Adultes 58539 58240 59335 60640 61084 

Jeunes 17350 17503 18944 20795 20564 

S/Total L.C. FFVoile 75889 75743 78279 81435 81648 

Variation 0,07% -0,19% 3,33% 4,03% 0,26% 

Enseignement 16862 15790 16863 15755 9090 

Passeport régionalisés 163791 167043 170546 173267 183384 

S/Total L.E. FFVoile 180653 182833 187409 189022 192474 

Variation 0,50% 1,19% 2,50% 0,86% 1,83% 

Temporaires 1 jour 17428 16754 16128 16316 17399 

Temporaires 4 jours 5794 5364 4969 5059 4250 

S/Total L.T. FFVoile 23222 22118 21097 21375 21649 

Variation -13% -5,00% -4,60% 1,32% 1,28% 

TOTAL  279764 280694 286785 291832 295771 
 
L’augmentation des Licences Passeport Voile est également significative malgré une 
conjoncture économique toujours difficile, preuve de l’attractivité de notre réseau des Ecoles 
Françaises de Voile qui reste toujours aussi dynamique. Les licences temporaires 4 jours 
marquent une tendance à la baisse significative, et je vais demander à mes services de se 
pencher sur ce problème qui ne semble pas refléter la réalité de la pratique. 
 
Encore cette année, je me dois de vous rappeler que la règle de la fédération votée par tous 
est de délivrer des licences à l’ensemble des membres du club et que nous devons tous, à 
tous les niveaux, faire appliquer un système qui reste la pierre angulaire du mouvement 
sportif français dans sa globalité, et qui constitue la seule façon de mettre en exergue 
l’importance de notre sport. 
 
 
Une administration efficace au travers  d’une gestion rigoureuse 
 
La gestion administrative et financière reste une des tâches fondamentales de la Vie Fédérale, 
notamment dans le cadre de la gestion de notre siège à Paris.  Ce travail quotidien de 
gestion doit permettre d’accompagner les objectifs et les projets de la FFVoile dans le 
respect de son fonctionnement statutaire et de ses contraintes en matière de ressources 
humaines et financières. 
 
Nos finances continuent d’être très saines et présentent encore cette année un résultat 
d’exploitation bénéficiaire et remarquable. Nous continuons d’être très vigilants dans la 
maîtrise de nos charges dans cette époque de grande difficulté économique. L’optimisation 
de nos moyens et le sérieux de toutes nos équipes dans la gestion (notamment budgétaire) 
de leurs actions nous a encore permis de dégager les marges de manœuvre nécessaires à la 
mise en place de nos projets stratégiques et de notre volonté d’investir pour l’avenir, 
notamment dans les solutions permettant notre entrée dans le e-commerce. 
 
Nous avons continué en 2011 d’assoir notre position de prestataire de services efficace 
auprès d’organisateurs d’épreuves et/ou de classes professionnelles. Notre compétence est 
reconnue et de plus en plus recherchée, ce qui est fondamental pour l’avenir car cette activité 
doit devenir de plus en plus génératrice de ressources nouvelles. 
 
La gestion dynamique de nos Ressources Humaines se poursuit et représente un temps non 
négligeable de  notre action. Il s’agit pour nous, entreprise de plus de 50 salariés, de 
professionnaliser notre approche des RH avec une réglementation toujours plus 
contraignante et complexe mais aussi de poursuivre notre démarche sociale performante 
pour le bien-être de nos salariés (mutuelles, plans d’épargne entreprise…), 
 
Des progrès non négligeables dans la gestion des RH ont été réalisés depuis plusieurs 
années mais il faudra redoubler d’efforts et y passer encore plus de temps et d’énergie afin  
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d’accroitre notre performance dans des domaines tels que la mise en place d’objectifs et 
l’évaluation de notre personnel, la formation de nos managers et le management de nos 
équipes. 
 
Il s’agit d’une attente forte de nos personnels mais aussi un gage de renforcement de notre 
cohérence au service de nos projets qui, dans la grande majorité, sont transversaux à toutes 
les composantes de la Fédération. 
 
Il semble clair par ailleurs que nous ne ferons pas l’économie dans le futur, eu égard au 
nombre important de nos actions, de renforcer nos équipes et de simplifier nos procédures 
pour gagner en performance et éviter notamment dans les domaines stratégiques des 
fonctions supports (informatique, RH, Finances et comptabilité, juridique….), de nous 
retrouver en difficultés. 
 
Une bonne gestion de notre transversalité passe par cette prise de conscience mais cette 
structuration obligée, eu égard à notre développement, passe aussi nécessairement par des 
moyens financiers accrus.    
  
Le siège fédéral continue d’assumer avec qualité l’ensemble de ses fonctions institutionnelles 
ainsi qu’un point d’appui pour nos relations avec le monde de l’entreprise, des organisations 
de courses et plus généralement des acteurs professionnels et institutionnels de la voile. 
Nous avons eu le plaisir de vivre en direct les vacations du maxi-trimaran Banque Populaire 
pendant son record exceptionnel du Trophée Jules Verne, la Fédération ayant accueilli au 
siège le PC Course de notre partenaire principal. Outre un plaisir partagé avec les dirigeants 
des Banques Populaires, ces initiatives mettent en exergue le rôle fondamental de notre 
siège social et permettent un accroissement de nos recettes. 
 
Nous poursuivons nos investissements pour que notre siège reste un espace de travail 
moderne et fonctionnel, au service de notre activité et susceptible d’accueillir toutes les 
composantes du monde de la Voile. 
 
Notre fonctionnement  institutionnel a globalement parfaitement fonctionné en 2011, tant 
au niveau des élus que des permanents et de leur collaboration essentielle et indispensable. 
Nous  réfléchirons activement en 2012 pour améliorer encore la transmission des 
informations entre le siège et les clubs, Ligues et CDVoile, car nous constatons encore que 
celle-ci peut être largement plus performante. 
 
Je renouvelle encore une fois tous mes remerciements à l’équipe de la Vie Fédérale pour leur 
professionnalisme, leur dynamisme et leur force de proposition ainsi que l’ensemble des 
permanents de la FFVoile qui ne forme qu’une seule et même équipe. 
 
 
La Vie Fédérale au service des clubs et de ses dirigeants 
 
L’assistance aux clubs et à leurs dirigeants constitue bien évidemment un objectif majeur et 
récurrent de la Vie Fédérale afin de les aider dans leur gestion quotidienne. 
 
Nos  services procurent tout au long de l’année des renseignements et analyses aux clubs qui 
en font la demande, que cela soit par téléphone, par e-mail ou par courrier. Ce travail 
d’assistance aux clubs a atteint une dimension conséquente que nous devons valoriser ; nous 
restons bien sûr à votre disposition tout au long de l’année pour répondre à vos questions, 
qu’elles soient d’ordre administratif, juridique ou financier. 
 
Nos outils de gestion sont maintenant exclusivement disponibles sur des supports 
numériques : guide du dirigeant numérique, publications électroniques sur notre site web 
etc….. Nous allons réfléchir à des solutions pour que nos décisions institutionnelles et 
sportives prises par les organes de direction de la Fédération vous soient transmises de 
manière plus directe et précise afin d’améliorer la transmission de l’information. 
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Nous avons renouvelé en 2011 nos contrats d’assurance. A la suite d’une consultation, nous 
avons décidé de poursuivre notre collaboration avec les MMA pour la responsabilité civile et 
la Mutuelle des Sportifs pour le volet individuelle accident qui ont présenté les meilleurs 
dossiers. Nos garanties d’assurance ont encore augmenté avec la mise en place, au cours de 
l’année 2012, d’options vraiment exceptionnelles pour les licenciés. Je citerai notamment la 
mise en place d’une RC hors navigation pour 2 € seulement, d’une assurance navigation en 
dommages, d’une assurance annulation de vos manifestations ou encore d’une assurance 
bateaux confiés ou loués dont la tarification intéressante peut être obtenue au cas par cas 
auprès du cabinet MADER. 
 
Autant de propositions qui font suite à vos demandes et qui sont destinées dans un domaine 
technique à vous faciliter la tâche. Rappelons également que nos partenaires des MMA ont 
également mis en place un contrat club, complémentaire à notre contrat groupe et destiné à 
assurer vos activités, locaux sans doublon ou «trou» d’assurance. 
 
La souscription de ces garanties optionnelles par les licenciés se fera à partir de l’espace 
licencié tout comme le rachat de franchises ou la souscription des garanties 
complémentaires et permet donc d’accompagner notre action vers les supports numériques.    
 
La Vie Fédérale, en collaboration avec la Mission Formation, a également poursuivi le plan de 
formation de permanents salariés et de dirigeants bénévoles des clubs mis en place depuis 
2007. Nos rendez-vous de fin d’année sont maintenant un temps fort de rassemblement et 
d’échanges permettant de faire progresser notre fonctionnement en tenant compte au mieux 
des problématiques du terrain. 
 
Nous avons également mené de nombreuses actions de formation délocalisées dans les 
régions afin de former les permanents des clubs à la maîtrise du logiciel de back office Awoo 
et anticiper les besoins des clubs qui souhaitent adopter la solution e-commerce préconisée 
par la Fédération. 
 
Enfin, comment ne pas souligner le succès du Top Club FFVoile qui voit la Fédération 
récompenser ses clubs les plus dynamiques à l’occasion d’une cérémonie organisée pour la 
première fois au Salon Nautique de Paris et qui je pense a été particulièrement réussie. Des 
dotations toujours plus importantes (100 000 €) et appréciées (qualité, esthétisme…)  avec 
une fréquentation forte (110 clubs ont été récompensés en 2011) avec comme point d’orgue 
la première remise du prix du club de l’année qui avait dépêché une centaine de membres, 
preuve de l’’importance de cette cérémonie pour la mise en valeur du travail que vous 
effectuez tout au long de l’année. 
 
 
La modernisation de nos titres et la simplification de nos outils  
 
2011 a vu la mise en place effective de la licence dématérialisée, à savoir une licence 
disponible comme un simple support  numérique disponible à de nombreux endroits tels 
que l’espace licencié sur le site de la FFVoile, un smartphone etc… Cette mise en place a 
nécessité la saisie de l’adresse e-mail du licencié et s’est faite relativement sereinement 
comme en témoignent les dizaines de milliers d’adresses que contient le fichier fédéral. 
 
Nous n’avons pas mis brusquement fin à la licence classique mais proposons également la 
possibilité pour le licencié de bénéficier des avantages apportés par cette nouvelle licence 
dématérialisée qui pourra être imprimée sur un simple papier A4 autant de fois qu’on le 
souhaite ou enregistrée sur un téléphone portable.  
 
Nous avons expérimenté à nouveau en 2011 l’informatisation de la licence Passeport Voile 
(Ex enseignement), les clubs pouvant saisir directement les licences sur Internet sans avoir à 
remplir les carnets à souche. Nous avons décidé de systématiser maintenant pour 2012 cette 
saisie informatisée, les clubs souhaitant rester à titre exceptionnel à l’ancien système devant  
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obtenir une dérogation validée par leur Ligue régionale. Notre objectif est de permettre par 
cette saisie informatique de répondre à la demande du ministère chargé des sports en 
disposant d’une base de données informatisée de nos licences passeports. 
 
Pour répondre à cet objectif et faciliter la gestion pour nos clubs, la FFVoile a mis en place de 
nouveaux outils qui permettront d’éviter la double saisie pour les clubs. Il est ainsi possible 
pour le club de remplir un fichier Excel formaté avec la base de leurs licenciés et de l’adresser 
à la FFVoile pour intégration dans notre base. De même, nous avons lancé quelques 
expérimentations permettant d’interfacer la base de données du club avec la base de 
données fédérale. 
 
Enfin, bien sûr, tous les clubs utilisant les logiciels Aspoweb ou AwoO intègrent également 
notre base de données licences. Cette base de données est par ailleurs exportable et peut 
également constituer votre fichier clientèle sans aucune difficulté. Par ailleurs, nous avons 
obtenu l’accord de nos assureurs afin que la saisie des stagiaires puisse être différée au 
maximum de cinq jours à partir du début du stage, le stagiaire étant parfaitement assuré. 
 
Vous le voyez nous n’avons de cesse de varier nos outils pour mieux répondre à vos attentes 
et simplifier vos démarches tout en respectant nos propres contraintes. 
 
 
La communication de la FFVoile 
 
L’année 2011 ne nous a malheureusement par permis en termes de partenariat de trouver un 
remplaçant à Orange et donc un nouveau Partenaire Officiel des Ecoles Françaises de Voile. 
Nous avons certes reçu plusieurs offres mais bien insuffisantes par rapport au produit que 
représente ce réseau fort et puissant et nous avons préféré les décliner. La période de grave 
crise économique ne favorise pas le renouvellement d’un des partenariats les plus importants 
de la Fédération en termes financiers mais nous continuons et continuerons de travailler 
d’arrache pied pour remédier à cette situation. 
 
En revanche, 2011 nous a permis de conclure un nouveau contrat de partenariat avec Volvo 
France qui voit ainsi l’arrivée d’un grand constructeur automobile au rang de partenaire de la 
FFVoile, avec des actions de communication qui seront centrées essentiellement sur la 
sécurité, la pratique habitable monotype et l’Equipe de France de Voile. Ce nouveau 
partenariat doit nous encourager dans notre recherche de partenaires et nous conforte dans 
l’idée que nos valeurs restent attractives pour le monde de l’entreprise. 
 
En 2011, le travail du service communication s’est poursuivi dans le cadre des 
cofinancements ORANGE et BANQUE POPULAIRE, pour vous proposer des gammes de 
produits intéressants permettant de dynamiser la vie de vos clubs.  
 
Pour la deuxième année consécutive, la FFVoile était présente au Salon Nautique de Paris et 
le stand fédéral a permis de vous présenter l’ensemble des outils relatifs aux nouvelles 
technologies que j’évoquerai plus précisément dans la deuxième partie de ce rapport, ainsi 
que notre Equipe de France de Voile qui est maintenant dans la dernière ligne droite avant 
les Jeux Olympiques de Londres. Souhaitons-leur la meilleure réussite possible et n’hésitons 
pas à aller les encourager directement sur le site de Weymouth qui est très proche 
géographiquement de notre pays. 
 
Cette mise en avant de nos Equipes de France, qui sont nos véritables ambassadeurs pour la 
promotion de notre sport, a bien sûr été relayée tout au long de l’année grâce au suivi média 
effectué par le service communication de nos coureurs en Voile Olympique et en Match 
Racing. 
 
Pour conclure sur ce point, je me réjouis à nouveau du  succès toujours grandissant de la 
Soirée des Champions, qui a connu un record d’affluence et obtenu des retours médiatiques  

Page | 7  



sans précédent. De retour au Théâtre Edouard VII, lieu apprécié de tous mais qui, eu égard à 
l’affluence de la soirée, méritera une réflexion dès 2012.  
 
 
II La mise en place continue de nouveaux grands projets 
 
La poursuite de l’intégration de l’offre voile au sein de l’économie numérique 
 
2011 a vu pour la première année le lancement opérationnel de la plateforme Awoo sport 
développée en collaboration totale avec la société Partner Talent. 
 
Cette première année a confirmé que la plateforme est tout à fait opérationnelle et a 
répondu parfaitement aux attentes des premiers utilisateurs. 
 
Premièrement, AwoO Sport présente un logiciel gratuit de back office de gestion simple, 
ergonomique et efficace. Il permet à ses utilisateurs de pouvoir simplement gérer leurs 
activités et de proposer en temps réel leur offre sur le web, à la fois sur leur site Internet via 
une page marchande générée automatiquement par la solution Awoo, mais également sur le 
nouveau site Internet grand public de la FFVoile que je détaillerai plus loin, et enfin sur les 
autres sites des diffuseurs économiques que sont notamment les organismes touristiques. 
 
Cette multidiffusion de l’offre de nos produits et services est un des critères essentiels de la 
réussite de notre projet. Il faut briser ce raisonnement selon lequel on est plus fort tout seul 
qu’intégré à un réseau de vente global au niveau national avec des ramifications régionales 
et départementales. A cet égard, Awoo vient  renforcer notre réseau de club qui grâce à son 
envergure nationale doit permettre à chacun de progresser individuellement. 
 
Cette multidiffusion doit nous permettre de gagner de nouveaux clients dans une économie 
touristique dont plus de 70% du chiffre d’affaires se fait sur le web. Alors certes, nous devons 
briser nos vieilles habitudes de travail, et accepter l’idée que nous devons reverser à 
l’opérateur une fraction de notre chiffre d’affaires. A cela, deux remarques : primo les 
montants de commission demandés par AwoO sont très faibles par rapport à ceux que l’on 
retrouve traditionnellement dans l’économie numérique, et surtout il faut considérer cette 
commission comme l’investissement nécessaire à la conquête de nouveaux clients.  
 
Gardons à l’esprit que nous devons continuer à progresser à faire croître notre activité, 
surtout dans un contexte de grande difficulté financière de nos collectivités locales qui ne 
pourront pas continuer à nous aider avec la même ampleur. Capter de nouveaux clients, c’est 
renforcer notre dynamisme et notre croissance, nos fonds propres et donc notre 
indépendance. De manière plus générale, AwoO doit nous aider à repenser notre offre en 
l’intégrant dans l’offre économique plus globale d’une ville ou d’un territoire.  
 
Je suis satisfait de voir qu’au début de cette année 2012, plusieurs dizaines de clubs 
franchissent le pas et je souhaite que dès l’année prochaine, nous ayons plusieurs centaines 
de clubs ayant fait le choix de cette nouvelle forme de commercialisation de leurs activités, à 
l’heure où le e-commerce continue à afficher une croissance à deux chiffres au sein de notre 
population. 
 
Pour les aider et répondre à leur demande, la Fédération a encore investi dans le 
développement de trois modules qui seront livrés dans les prochains mois qui doivent 
permettre aux clients d’AwoO : de gérer les adhésions notamment en ligne, gérer les 
formules groupes et hébergement, et dernièrement gérer l’inscription et la promotion des 
régates via AwoO. 
 
Comme vous le voyez, la FFVoile investit lourdement (plus de 350 K€ en 2011 et 2012) pour 
le développement non pas d’une simple plateforme, mais pour permettre l’intégration de 
nos clubs dans les schémas économiques de vente applicables à l’heure actuelle. 
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La mise en place d’un site Internet Grand Public 
 
www.fairedelavoile.fr est le site grand public des activités des clubs de voile maintenant en 
ligne. 
 
Il n’a pas vocation à présenter la fédération ni son fonctionnement mais bien à présenter le 
sport de la voile, les supports, les différents types d’activité et surtout les activités des clubs 
de la Fédération. 
 
Vous êtes référencés sur ce site via un moteur de recherche simple avec une page dédiée 
que vous pouvez très simplement individualiser avec vos photos et vos vidéos mettant en 
avant votre structure. 
 
Au bout de quelques mois, ce site est d’ores et déjà le site leader en terme de référencement 
sur Internet de l’offre de voile et doit devenir le média incontournable de l’offre voile en 
ligne.  
 
Car ne nous y trompons pas : ce site est un site d’information mais surtout de 
commercialisation de l’offre voile paramétré directement sur la plateforme AwoO en faisant 
remonter en temps réel toute l’offre de ses clients. En utilisant AwoO, vous avez donc la 
certitude d’être présent sur le nouveau site de référence de l’offre de voile ce qui j’en suis 
certain doit vous amener dans un futur proche une nouvelle clientèle. 
 
Bien évidement, nous présentons également comme je vous le disais tous les clubs de 
manière individuelle avec un lien vers leur site web, mais il est évident qu’en utilisant AwoO, 
vous vous assurez une présence commerciale infiniment plus forte sur le nouveau site de la 
Fédération. 
 
 
La modernisation de la communication de la FFVoile vers ses licenciés 
 
L’espace licencié, qui est l’espace privatif sur notre site Web de chaque licencié, a continué 
d’être enrichi en 2011. 
 
La refonte de notre calendrier et du classement des coureurs doit nous permettre de mettre 
en place d’ici peu un calendrier proactif qui sollicitera le licencié et l’incitera à régater selon 
ses souhaits,  valorisant notamment les régates de proximité organisées par les clubs et 
d’augmenter ainsi le nombre d’inscrits. Nous travaillons maintenant systématiquement à 
rendre notre communication personnalisée pour chacun de nos licenciés dans l’optique du 
développement de la pratique. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

 INFORMATIQUE 
 
 

Dominique TINCELIN 
 
 
Nous sommes aux côtés des autres services pour les soutenir dans leurs actions  
quotidiennes : remise des titres fédéraux, gestion financière, collecte des labels et édition des 
chiffres clés, établissement du calendrier des compétitions et calculs des classements 
nationaux, édition des diplômes d’Assistant Moniteur de Voile, gestion des calendriers 
d’arbitrage nationaux et régionaux, inscription sur les listes de haut niveau, calcul des 
pouvoirs votatifs à l’Assemblée Générale, etc... 
En plus de ces actions spécifiques à chaque secteur, le service informatique assure des 
fonctionnalités plus générales comme : la garantie d’un poste de travail efficient, l’accès à 
l’Internet, le système de fichiers centralisé et sauvegardé, la gestion du courrier électronique 
et des calendriers partagés, l’entretien et l’évolution de la base de données fédérale. 
Enfin, nous assumons l’aide dispensée aux structures et aux différentes entités fédérales pour 
l’utilisation des outils informatiques. 
 
Les actions réalisées cette année sont essentiellement centrées sur l’exploitation des 
solutions existantes : 1 500 programmes fonctionnent quotidiennement sur le WEB et en 
interne. Ils s’appuient sur une base de données qui doit évoluer en 2012. 
 
Cependant, quelques nouveaux logiciels ont vu le jour cette année : 

 Vente de licence par la plate-forme d’E commerce 
 Site grand public www.fairedelavoile.fr 
 Nouvelle interrogation du calendrier fédéral 
 Programme OSIRIS 
 Programme de gestion des athlètes dans les centres d’excellence 
 Gestion automatique des numéros de voile en Windsurf 

 
Travaux divers : 

• Mise en service d’une dizaine de sites collaboratifs 
• Amélioration de l’espace de gestion des clubs avec la géolocalisation et quelques 

informations spécifiques complémentaires 
• Rendre l’email du licencié obligatoire lors de la prise de licence 
• Développement du site média 
• Prise en compte de retours de l’expérimentation des Passeports Voile régionalisés 

La charge de bon fonctionnement de l’ensemble du périmètre fonctionnel de notre service 
est aujourd’hui le suivant : 
 

 Délivrance des titres fédéraux par les clubs via l’Internet 

 Gestion des mouvements comptables, encours club et compensation bancaire 

 Gestion des 2000 utilisateurs et ayants droits 
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 Calcul et édition des tableaux de synthèse, comptage des licences par clubs, CDVoile 
et Ligues 

 Production du décompte des voix et pouvoirs 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 et des fichiers associés 

 Réception et traitements des résultats de compétition 

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

 Etablissement du calendrier d’arbitrage national : 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, consolidation médicale, 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 gestion FFVoile et de la convention d’objectifs : aide à la gestion au 
quotidien par synthèse et consolidation de la comptabilité fédérale 

 Gestion des projets de la DTN 

A cela, ajoutons  
• La gestion des emails 
• Des sites Internet de la FFVoile (hébergement, noms de domaine, conception, 

maintenance, …) 
• Du site WEB de la FFVoile 
• Des 60 postes de travail de la FFVoile 
• De l’interconnexion à l’Internet 
• La protection contre les malveillances 
• Les sauvegardes diverses et variées 
• L’assistance aux utilisateurs : cadres techniques, ligues, cdvoile, clubs, etc… 
• L’assurance de l’environnement de travail sur le siège. 

La base de données FFVoile est constituée d’environ 7000 champs d’information répartis 
dans 300 tables, régis par 200 programmes SQL, tandis que 1500 programmes génèrent 
automatiquement les pages sur l’Internet. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

 HAUT NIVEAU 
 

Philippe GOUARD 
 
 
Points marquants :  
 

• La France est le seul pays à avoir qualifié les 10 séries aux JO dès la 1ère phase. 
• A nouveau, la France décroche la 1ère place des nations au championnat du 

monde Jeune ISAF à Zadar en Croatie. 
• Création de l’Equipe de France de Funboard. 

 
• Sélectionnés aux Jeux Olympiques : 

- RSX Femme : Charline Picon 

- RSX Homme : Julien Bontemps 

- Laser :  Jean-Baptiste Bernaz 

- Finn :  Jonathan Lobert 

- 470 Hommes : Pierre Le Boucher et Vincent Garros 

- 49er :  Emmanuel Dyen et Stéphane Christidis 

- Star :   Xavier Rohart et Pierre Alexis Ponsot 

- Elliott :  Claire Leroy, Marie Riou, Elodie Bertrand et remplaçante : 
Claire Pruvot 

 

• Présélectionnés aux Jeux Olympiques : 

- Radial :  Sophie de Turckheim, Sarah Steyaert 
 

Pour les Laser Radial, l’épreuve de référence finale sera le Championnat du 
Monde du 15 mai au 20 mai 2012 en Allemagne à Boltenhagen. 
 

- 470 Femmes :  
 Camille Lecointre et Mathilde Géron 
 Ingrid Petitjean et Nadège Douroux 
 Emmanuelle Rol et Hélène Defrance 
 

Pour les 470 femmes, l’épreuve de référence finale sera la Semaine Olympique 
Française d’Hyères du 21 avril au 27 avril 2012. 

 
Podiums et résultats internationaux 2011 des délégations et collectifs nationaux de la 
Voile française : 
 

 Voile Olympique 
 

 Championnats du monde Senior 
• 3ème  MRF (F) :  Leroy, M. Riou, E. Bertrand 
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 Coupe du Monde : 21 podiums dont : 

 
SOF, 9 podiums dont 2 handi 

• 1er 470 (H) :  P. Le Boucher / V. Garros  
• 1er  2.4 :   D. Seguin 
• 1er  Sonar :  B. Jourdren / E. Flageul / N. Vimont Vicary 
• 2ème  470 (H) : N. Charbonnier / J. Mion 
• 2ème  49er :   J. D’Ortoli / N. Delpech 
• 2ème  Star :   X. Rohart / PA Ponsot 
• 2ème  RSX (F) :  C. Picon 
• 2ème  Radial :  S/ Steyaert 
• 2ème RSX ( H) : J. Bontemps 

 
Sail For Gold, 2 podiums 

• 1er 470 (H) : P. Le Boucher / V. Garros 
• 3ème  470 (F) : C. Lecointre / M. Géron 

 
Palma 5 podiums et Miami 4 podiums, Kiel 1 podium + 1 pour Baccardy  

 
 Test Event, 2 podiums 

• 1er 470 (H) : P. Le Boucher / V. Garros  
• 2ème  Finn :  J. Lober 

 
 Championnats d’Europe Senior 

• 3ème  RSX (F) : P. Perrin 
 

 Nation’s Cup 
• 1ère  MRF (F) : C. Leroy, M. Riou, E. Bertrand 

 
 Championnats du monde Jeune 

• 2ème 470 (H) : K. Peponnet / J. Lebrun 
 
 

 Championnats d’Europe Jeune 
• 1er  470 (H) :  K. Peponnet / J. Lebrun  
• 1er  RSX (H) : T. Goyard 
• 2ème RSX (H) :  B. Bigot 
• 2ème   470 (H) : G. Skoczeck / A. Nebout 
• 3ème  49er :   V. Berthez / M. Mallaret 

 
 Inshore Match Racing 

 
 World Match Racing Tour : 3 podiums sur 3 étapes  

• 1er  D. Iehl et son équipage à Marseille 
• 2ème  PA Morvan et son équipage à St Moritz 
•  3ème  M. Richard et son équipage au Portugal 

 
 Voile Légère 

 
 Championnats du monde Junior Isaf 

France, 1ère au classement des nations pour la 3ème année  consécutive 
• 1er Radial :  M. Mazard 
• 3ème  Radial :  S. Fautoux 
• 3ème  RSX 8.5 (H) : L. Giard 
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 Championnats du monde Jeune 

• 1er  SL16  :  T. Trebaol / C. Trebaol 
• 1er  29er  :   G. Jaffrezic / J. Bloyet 
• 2ème  RSX 8.5 (H) :  L. Giard 
• 3ème SL16  :  R. Bellet / S. Plottard 
• 3ème Radial  :  S. Fauthoux 
• 3ème Radial (H) :  E. Merceron 
• 3ème 420 (F) :  E. Retornaz / M. Lemaitre 

 
 Championnats d’Europe Jeune 

• 1er  420 (H) :  G. Pirouel / V. Sipan 
• 2ème  RSX 8.5 (H) :  L. Giard  
• 2ème Hobie 16 :  V. Domand / A. Blondeau 
• 3ème Hobie 16 :  A. Tiffon Terrade / G. Eliot 

 
 

 Championnats d’Europe  
• 1er  F 18 :  O. Backès / A. Jarleguan 
• 2ème F 18 :  F. Morvan / M. Vandame 
• 2ème 420 (H) : C. Leroux / E. Paruit 
• 2ème  29er  :  G. Jaffrezic / J. Bloyet 
• 2ème 420 (F) : J. Poret / L. Chevet 

 
 Funboard 

 
 Championnats du monde Senior 

• 1er  Formula Windsurfing  A. Albeau 
• 3ème   Slalom IFCA (circuit amateur) D. Leguen 

 
 Coupe du monde Senior 

• 2ème  Slalom PWA (circuit Pro H) : A. Albeau 
• 3ème  Slalom PWA (circuit Pro F) : V. Arrighetti 

 
 Championnats du monde Jeune (< 20 ans) 

• 1ere Vague PWA :    A. Arutkin 
• 2ème  Slalom IFCA :   J. Desousa 
• 2ème  Slalom PWA :   J. Denel 

 
 Championnats du monde Jeune (< 17 ans) 

2ème  Slalom IFCA :   J. Denel 
 

 Championnats d’Europe Jeune (< 20 ans) 
• 1ere Slalom  IFCA :   D. Cousin 

 
 Course au large 

 
 Transat Jacques Vabre :  1er  JP Dick et J. Beyou 

 
 Barcelona World Race :  1er  JP Dick et L. Peyron  

 
 Tour de France à la Voile : 1er B. Pacé et son équipage 

 
 Solitaire du Figaro :  1er J. Beyou 

 
 Transat mini 6,50 :  1er D. Raison 
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Poursuite de la mise en œuvre des axes forts 2011/2012 

 
• Recherche de densification de l’entraînement foncier et d’élévation du niveau de jeu, 

avec :  
– Renforcement et amélioration de la permanence d’entraînement par la 

mobilisation des entraîneurs sur des entraînements multi-séries / surveillés … 
– Renforcement et amélioration des ressources d’aides à la performance  

(prépa physique, prépa mentale, règlement, MR, météo, analyses et évolutions 
sur l’engin…) 

–  Allongement des cycles d’entraînement pour favoriser la continuité de 
l’entraînement et limiter les pertes de temps (et d’argent) liées à la 
multiplication des déplacements. 

– Renforcement de la préparation physique, mieux intégrée au programme 
général avec évaluations régulières. 

 
• Poursuite de la formation de régatiers de haut niveau adaptables aux évolutions des 

règlements internationaux (supports,  parcours, etc..) : 
– Renforcement de la transversalité / échanges entre séries, entre les collectifs 

(valeur de l’exemple des anciens). 
– Renforcement des transferts de séries dans son parcours d’athlète de HN. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

COMMISSION NATIONALE MATCH RACING 
 
 
         Jean-Pierre CORDONNIER 
 
 
En cette fin de saison, le bilan sportif n’est pas aussi brillant que d’habitude. Les 2 meilleurs 
skippers français ont légèrement rétrogradé au classement mondial faute de bons résultats 
au WMRT et se font dépasser par celui qui n’était pas officiellement inscrit sur ce circuit : 
Pierre-Antoine Morvan (5ème), Mathieu Richard (8ème) et Damien Iehl (18ème). 
Chez les filles, Claire Leroy maintient sa position de première française au classement 
mondial ISAF (3ème). Elle a remporté la Nation’s Cup permettant à la France de rester tenante 
du titre chez les femmes et reste championne de France de match-racing en 2011. 
Anne-Claire Le Berre et Julie Bossard sont respectivement 10ème et 14ème du classement 
mondial et 2ème et 3ème du championnat de France Féminin de la discipline.  
Notons la remarquable performance de Claire Leroy et de son équipage Marie Riou et Elodie 
Bertrand au championnat du monde ISAF à Perth qui décrochent la médaille de bronze ! 
 
Le titre de champion de France de Match-Racing Open 2011 est allé à un ancien fidèle du 
match-racing en la personne d’Alexis LITTOZ-BARITEL (actuellement 121ème ISAF). Ce 
championnat de France a accueilli une Guest Star en la personne de Franck Cammas, qui 
nous a fait le plaisir et l’honneur de venir se confronter à nos match racers !   
Je souhaite féliciter ici l’engagement de la Marine Cherbourg et de son club qui ont accepté 
de reprendre l’organisation de ce championnat en remplacement de l’YCPR.  
Bel accueil, belle organisation, belle régate. Bravo et Merci ! 
 
Le Championnat de France Espoirs Match Racing 2011 a de nouveau consacré Nicolas 
Andrieu et son équipage (SR Rochelaises).  
Ce championnat s’est déroulé à La Rochelle dans des conditions quasi estivales pour un mois 
de novembre et dans un vent très léger, dans lequel les qualités du B25 étaient appréciables. 
Nicolas a fait parler ses talents de barreur pour battre en final Simon Troel.  
La SRR accueillera une nouvelle fois ce championnat en 2012. 
 
L’épreuve « Match Race France » qui se déroule à Marseille et qui en 2011 a été remportée 
par Damien Iehl, semble être pérennisée pour 2012. Après de longues discussions entre 
l’organisateur du World Match Racing Tour et l’YCPR, cet évènement de très haut niveau se 
déroulera à Marseille du 25 au 30 septembre. 
 
L’autre grande épreuve de niveau mondial « Les Internationaux de France de Match Racing », 
organisés par l’APCC Voile Sportive de Pornichet, n’a pas eu le niveau sportif habituel et une 
remise en question est au programme pour 2012. 
L’édition 2011 a vu la victoire de François Morvan qui a démontré un vrai talent pour notre 
discipline, prouvant ainsi que le Match-Racing est une discipline transversale à toutes les 
pratiques de notre sport. 
Pourquoi ne pas faire de cette épreuve une « mini » coupe de l’América, le qualificatif 
« mini » signifiant uniquement que les bateaux sont plus petits ? En effet, la 34ème coupe de 
l’América sera différente des précédentes ; les bateaux seront des multicoques et le parcours 
a été changé pour tenir compte de l’utilisation de catamarans à aile rigide. D’autre part, les 
règles ont été adaptées par l’ISAF et elles pourraient préfigurer les évolutions de ces règles 
pour la prochaine olympiade. 
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La discipline du Match-Racing doit certainement mener une réflexion sur son éventuelle 
évolution vers de nouvelles règles et de nouveaux formats de courses. 
 
Au moins 530 licenciés (selon les résultats reçus) ont participé en 2011 à une épreuve de 
Match Racing. C’est une formidable réussite pour notre discipline qui prouve la qualité de sa 
structuration et son dynamisme. Avec près de 70 compétitions annuelles sur le territoire 
français, le match racing offre à nos licenciés un formidable moyen d’accès à la grande 
famille de la Voile Habitable. De plus, nous offrons à nos athlètes un excellent moyen de 
renforcer leur niveau de jeu, tant techniquement que règlementairement. Le Match Racing 
est une vraie discipline transversale, un module incontournable pour être un athlète complet. 
 
Je remercie ici, au nom de toute la Commission Nationale Match Racing, l’ensemble des 
structures organisatrices et des acteurs du Match racing pour leur engagement à nos côtés 
dans la promotion et le développement de notre discipline.  
 
2012 sera la seule occasion de voir du match-racing aux JO. Des joutes fratricides à chaque 
semaine olympique étaient donc prévisibles en cette année pré-olympique. C’est finalement 
Claire LEROY qui sera la représentante de notre discipline à Weymouth.  
Souhaitons à Claire et son équipage le meilleur pour les Jeux Olympiques puisque le 
sélectionneur de l’Equipe de France a décidé de les retenir pour représenter la France à cette 
prochaine grande échéance.  
 
Tous nos vœux de réussite ... 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 

 

          COMMISSION NATIONALE MONOTYPES HABITABLES 
 

Henry BACCHINI 
 
La pratique jeune  
 
Championnat de France Espoirs Habitable 
 
Championnat de France Espoirs Glisse – Open 5.70 
 
Le Championnat de France Espoirs Glisse en Open 5.70 est maintenant devenu une étape 
incontournable de l’activité monotype chez les jeunes, en particulier pour les coureurs venus 
de la Voile Légère. Le championnat de France Espoir Glisse 2011 à Brest a réuni 26 équipages 
soit 86 coureurs, dont la moyenne d’âge était de 19,4 ans, ce qui confirme l’Open 570 
comme support d’entrée pour la pratique habitable. Ces coureurs étaient licenciés dans huit 
ligues différentes, mais les projets sportifs étaient issus de six ligues dont la Bretagne était la 
plus présente avec 12 équipages. A noter la forte participation de féminines au sein 
d’équipages mixtes ou entièrement féminins. 
En complément de ce championnat, une aide fédérale a d’ailleurs été proposée au meilleur  
équipage souhaitant participer au championnat de France Monotype Habitable 2012 en 
Open 570. 
Pratique complémentaire ou à part entière, l’Open 570 est aujourd’hui largement diffusé et 
chaque régate inscrite au programme de la classe réunit un minimum de 20 bateaux. Le 
marché de l’occasion actif et les règles de classe très strictes permettent aux clubs d’investir. 
On peut donc s’attendre à ce que le plateau s’étoffe et que le niveau sportif s’élève. 
 
Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages – Habitable – Flotte Collective - 
First Class 7.5  
 
La baisse continue du nombre de concurrents en First Class 7.5 depuis 2008 lors du 
Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages, la réussite des circuits de match 
racing Espoirs et Open et enfin la nécessité, pour notre sport, de prendre conscience de 
l’enjeu du développement durable, nous ont incité à mettre en place, dès 2010, une 
organisation du CFESE – Habitable sur flotte collective. Cette évolution répond aussi à 
l’objectif de relance d’une pratique de l’Habitable en course en flotte chez les jeunes. En 
effet, le nombre de places devenant limité, les ligues doivent mettre en place des systèmes 
de sélection en région. 
 
Après une première année où 20 bateaux avaient été mis à disposition de 20 équipages, 29 
équipages ont été sélectionnés en 2011.  
Les bateaux utilisés ont été reconditionnés et équipés de voiles achetées l’an dernier et 
conservées pour cette occasion. Nous disposions ainsi d’une flotte parfaitement  homogène 
garantissant l’équité sportive de cette compétition. 
Afin de permettre aux 29 équipages de régater chaque jour de façon équitable, la 
commission monotype et la commission centrale d’arbitrage ont travaillé à un format de 
course par poule en trois phases. Les conditions météorologiques ont permis de régater tous 
les jours, chaque équipage a réalisé au total 15 courses.  
A noter les importants moyens mis en place par l’organisateur et notamment les semi-rigides 
utilisés pour les rotations d’équipages. 
 
La mobilisation des ligues et des coureurs Espoirs en Habitable a été sensiblement plus 
importante que l’an dernier. En effet, 11 ligues étaient représentées soit quatre de plus que 
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l’an dernier. La présence d’équipages venus de ligues intérieures et de Guadeloupe démontre 
l’accessibilité facilitée à ce championnat. Pour la seconde année, l’engouement des 
équipages présents sur cette manifestation nous encourage à maintenir ce système 
d’organisation. 
La Commission monotype reste persuadée que la réduction des coûts d’organisation et de 
déplacement des équipages vont permettre à cette initiative de se développer et entraîner 
dans son sillage, grâce à l’engagement de nos structures régionales déconcentrées, une 
relance de la pratique sportive de l’Habitable chez les jeunes (moins de 26 ans).  
Il est donc maintenant capital que les ligues s’approprient ce projet et le déclinent pour les 
jeunes et commencent à réfléchir en parallèle aux offres envisageables et dédiées aux publics 
seniors.  
Seul un engagement fort et volontaire de nos structures déconcentrées permettra à cette 
initiative fédérale de se développer localement. Il faut absolument que tout le monde prenne 
bien conscience de l’enjeu fondamental que représente ce concept dans les années à venir.  
 
La pratique open  
 
Championnat de France de Voile Monotype Habitable 
 
La sixième édition de ce championnat a eu lieu à Lanvéoc Poulmic et Crozon-Morgat durant 
le traditionnel Grand Prix de l’Ecole Navale pendant le week-end de l’Ascension. 
L’engagement de la Marine Nationale aux côtés de la FFVoile a, une fois de plus, montré la 
qualité du partenariat et des échanges qui s’opèrent entre ce très grand corps militaire et 
notre institution. En rassemblant plus de 160 bateaux, près de 700 coureurs et 9 classes 
Monotypes, le Championnat de France des Monotypes Habitables – Grand Prix de l’Ecole 
Navale 2011 a été un des meilleurs crus de cet évènement.  
4  titres de Champion de France ont été décernés pour les classes où concouraient plus de 15 
bateaux : J80 (45 bateaux) ; Open 5.70 (46 bateaux) ; Longtze (17 bateaux) et Corsaire (18 
bateaux). 
 
l’Ecole Navale a su faire de cet évènement à la fois une grande classique de la monotypie 
Française dont le niveau sportif n’est plus à démontrer, mais aussi un évènement convivial 
avec une qualité d’accueil inégalée aujourd’hui en France. Il nous est donc apparu normal de 
poursuivre notre partenariat avec l’Ecole Navale pour 2012 et 2013. 
 
Cependant, le Département Habitable est à l’écoute des coureurs du Sud de la France qui 
souhaitent avoir un accès plus facile à ce championnat. Une réflexion sera engagée au sujet 
de l’ensemble des championnats de France, cette année, qui tiendra compte de cette 
demande. Mais dès 2012, le premier week-end de Novembre à Hyères (1er au 4/11) sera 
entièrement dédié aux monotypes. 
 
Classes nationales affiliées et mise en conformité des règles de classe 
 
Le Tour de France à la Voile s’est couru en 2011 pour la première fois en M34 en 
remplacement du FARR 30. Le nouveau monotype s’est montré très fiable, rapide au portant 
et au reaching, et particulièrement exigeant techniquement et physiquement. Le nom du 
vainqueur n’a été connu qu’à l’issue de la dernière manche, prouvant que la monotypie 
stricte est un élément clé de la réussite de cet évènement et qu’un engagement fort de tous 
les acteurs est nécessaire pour la maintenir.  
En ce sens, la FFVoile, choisie dès 2010 pour créer et gérer dans son ensemble cette classe, a 
investi un temps important en 2011 pour assurer la réussite de cette première année de 
course en M34. Ce dossier s’est en effet révélé particulièrement complexe et chronophage 
engageant par moment plusieurs permanents du siège fédéral, pour rédiger les règles de 
classe, émettre les certificats, concevoir le programme sportif, répondre aux questions des 
coureurs et suivre le dossier tout au long de l’année tout en préparant l’année à venir. 
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L’effort sera poursuivi en 2012, mais il est malgré tout décevant de constater que faire 
respecter des règles de classe ressemble parfois à une véritable lutte face à des responsables 
de projets et à des coureurs qui n’entrevoient que trop rarement l’intérêt général.  
Il faut remercier l’équipe du Département Habitable et particulièrement Jean Louis Conti qui 
a œuvré avec rigueur et détermination sur la partie technique, ainsi que Bernard David pour 
la partie statutaire de ce travail particulièrement long et fastidieux. 
 
2012 sera marqué par l’arrivée d’un nouveau partenaire de la FFVoile, Volvo Automobiles 
France. Volvo a décidé, entre autres, de s’investir aux côtés de la classe M34 et des 
évènements de son programme officiel. L’accompagnement d’une classe habitable par un 
sponsor est un fait rare qui doit être souligné. Cette bonne nouvelle s’accompagne, pour les 
M34, de la décision d’adopter un spi monotype pour les épreuves soutenues par Volvo, cette 
évolution est exemplaire et permettra de réduire sensiblement les coûts, tout en offrant à 
Volvo un excellent espace de visibilité. 
 
Championnat de France de Course au Large en Equipage (CFCLE) et Championnat de 
France de Course au large en Solitaire (CFCLS) 
 
L’arrivée du M34, monotype plus grand et au programme plus tourné vers le large était 
l’occasion d’ajouter la mention « course au large » au titre de champion de France des 
Equipages. Le CFCLE, qui comptait 3 étapes en 2011, a permis de classer 17 équipes soit 
environ 250 équipiers ayant navigué sur la Normandy Sailing Week, le Tour de France à la 
Voile et la Med Race, nouvelle appellation de la Route des Iles. L’épreuve phare reste la 
grande boucle à la Voile avec 15 équipages inscrits. Bertrand Pacé (Aleph Yacht Club), 
skipper de l’équipe Sud de France – Languedoc Roussillon (avec à son bord entre autres le 
brésilien multi médaillé Olympique Torben Grael), a remporté cette classique du mois de 
juillet. L’équipe de Courrier Dunkerque skippé par Daniel Souben (Dunkerque Plaisance) 
gagne le championnat de France.  
 
Le programme 2012 du CFCLE sera identique, mais il faut retenir que Larivière Organisation a 
décidé de vendre le Tour de France à la Voile à un grand groupe spécialisé dans 
l’organisation d’évènements sportifs : Amaury Sport Organisation. Après le Tour de France 
Cycliste et le Dakar, ce groupe français leader dans l’organisation et la promotion de grands 
évènements du Sport Français et international, a choisi le Tour de France à la Voile, et donc la 
Classe M34, pour se lancer dans le domaine de la Voile. C’est, à la fois, un honneur et une 
véritable opportunité pour nous tous de pouvoir compter parmi nos organisateurs un groupe 
ayant une telle expérience et expertise.  
Les Editions Larivière doivent être remerciées pour leur engagement dans le Tour de France à 
la Voile durant 8 années. La grande boucle à la voile Française a traversé différentes phases, 
dont certaines difficiles.  Larivière Organisation n’a jamais faibli et s’est toujours investi et 
engagé pour soutenir et promouvoir cette grande compétition française qu’est le Tour de 
France à la Voile. Qu’ils en soient remerciés ici et nous leur souhaitons beaucoup de réussite 
dans leurs futurs projets. 
 
Le CFCLS, avec 3 étapes (Transat Bénodet-La Martinique, Solitaire du Figaro, Quiberon Solo) 
réparties entre avril et septembre, a regroupé 52 concurrents. Le début de saison a été 
marqué par le reclassement de Nicolas Lunven lors de la Transat qu’il avait remporté avant 
Jury. Cela doit nous obliger à ne pas oublier l’attention à apporter à la rédaction des règles 
de classe, à la possibilité de faire respecter ces règles et de ne toutefois pas en faire un 
carcan. C’est finalement Thomas ROUXEL qui a été classé premier. 
La Solitaire du Figaro, épreuve phare de ce circuit, a vu Jérémie BEYOU remporter une 
seconde victoire sur cette classique. En remportant 3 étapes, il a démontré tout son talent, 
trouvant un état de grâce que ne manquent pas de souligner tous les vainqueurs.  
Déjà second de la Transat, Fabien DELAHAYE empochait sur La Solitaire une nouvelle 
seconde place qui le positionnait en excellente position en vue du titre final. En terminant 10e 
de la Quiberon Solo, Fabien s’assurait du titre convoité de Champion de France de Course au  
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Large en Solitaire, prouvant qu’il n’est plus un espoir mais déjà une valeur sûre de la course 
au large en solitaire. 
 
Les classements fédéraux 
Après une année de test, le Championnat de France des Clubs Habitables est maintenant 
lancé. Les monotypes y ont, bien sûr, leur place, aussi bien dans le classement Sport que dans 
le classement Performance. La mécanique fédérale permet aussi le calcul de classements de 
coureurs par classe. Lors d’une récente réunion, plusieurs classes se sont montrées 
intéressées et des essais sont en cours. 
Dans ce cadre, il est essentiel de ne pas oublier que la transmission des résultats et la saisie 
informatique de tous les membres de l’équipage sont le socle de l’ensemble des classements 
fédéraux et sont indispensables pour quantifier la pratique. 
 
Sur la base des résultats transmis à la FFVoile par les clubs, entre le 21 novembre 2011 et le 
22 novembre 2012, 6313 coureurs ont régaté en monotype lors d’épreuves dédiées à cette 
pratique. La dynamique est portée par deux supports : le Grand-Surprise et le J80, avec deux 
formes d’organisation différentes. D’un côté des bateaux disponibles sous forme de flotte 
collective, qui ont notamment séduit les pratiquants venus d’entreprises et de corporations, 
et présents lors de très nombreuses régates de tous niveaux sur nos trois façades côtières. De 
l’autre, une classe de propriétaires majoritairement présente au Nord de la Loire, un circuit 
sportif aux contours bien définis et la capacité à réunir plus de 100 bateaux lors des grands 
rendez-vous. Ces observations doivent guider les autres classes et tous les acteurs dans 
l’organisation et le développement de la pratique du monotype. 
 
Conclusion  
  
L’activité monotype conserve sa dynamique sur l’ensemble du territoire et l’action des 
bénévoles au sein des associations de classe est essentielle. La commission monotype doit 
s’attacher à être un espace de dialogue et de partage d’expérience entre les représentants 
des classes mais aussi avec les techniciens de la Fédération. L’arrivée de nouvelles classes, 
l’organisation d’évènements internationaux en 2013 (Championnat du monde de J80 et de 
Laser SB3), et les récents développements informatiques, sont l’occasion de donner un 
nouveau souffle à la commission monotype, ce qui sera fait dès cette année.  
Fort de son expertise et de l’expérience accumulée, notamment par le suivi de la classe M34, 
le Département Habitable est au service des classes pour les accompagner dans leur 
développement et leur évolution tout en veillant à les inscrire dans les enjeux de notre 
Fédération. 
  
La monotypie reste 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.    
 
Annexe au rapport d’activité de la Commission Nationale Monotypes Habitables 
 

Chiffres Monotypes 2011 (source: résultats transmis par les clubs organisateurs) 

Code bateau Classe Total Coureurs* 

GSUR Grand Surprise 1880 

J80 J80 1278 

FC75 First Class 7.5 371 

IM34 IM 34 327 

FC31 First Class 31.7 300 

570 Open 5.70 290 

SUR Surprise 273 

LTZE LONGTZE 239 

MON Monotypes Divers 229 
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MUSC Muscadet 219 

COR Corsaire 178 

D650 Divers Habitables 6.50 124 

750 Open 7.50 108 

FIGA Figaro Bénéteau 83 

J24 J24 78 

590 590 69 

J22 J22 68 

NI80 Nitro 80 54 

ELIO Elliott 38 

MAR Maraudeur 38 

CACO Cap Corse 27 

FUN Fun 18 

JO35 JOD 35 13 

N625 Neptune 625 10 

ML24 Melges 24 1 

 
*Licenciés ayant participé à au moins une épreuve enregistrée selon le code bateau. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

  INTERSERIES HABITABLE 
 
          Daniel PILLONS 
 
 

1) FORMULE HN FRANCE 
 
40.000 licenciés sont concernés par ces services : ils représentent les 2/3 des journées en 
régate sur habitable. 
 
Le nombre de certificats en vigueur est de 4.648, dont 1.423 certificats établis en 2011. 
Parmi eux, 160 étaient des « bateaux non standards », calculés par le centre de calcul ORC, 
pour leur permettre d’être intégrés en harmonie au sein des autres par les techniques OSIRIS 
développés depuis 2008. 
 
Les missions de la commission intersérie Habitable recouvrent l'administration de flotte, la 
réglementation de la formule HN France et l'animation sportive. 
 
1) Administration de la flotte, délivrance de certificats 
 
Cette démarche noue la relation entre chaque coureur et l'ensemble des autres pratiquants. 
Les correspondants HN France l’enregistrent, l’administrent et utilisent ces références pour 
agir sur le terrain avec les jaugeurs d'épreuves qui les assistent. 
 
Les 4.648 certificats en cours au 31/12/11 font partie d'un parc total de près de 11500 unités, 
suivies par leur numéro de voile fédéral. Les plus anciennes unités reviennent parfois à la  
compétition, au gré des reventes. 
 
La synthèse des certificats issus de 20 régions a été arrêtée cette année sur le web FFVoile. 
Elle permettait d'alerter les concurrents « distraits » et organisateurs sur les certificats 
invalides à renouveler. Mais les outils permettant de la maintenir nécessitaient une profonde 
refonte. 
 

 
 
Celle-ci, en phase 
de test, doit aboutir 
début 2012 à une 
mise à disposition 
en temps réel de 
l’ensemble des 
informations 
« certificats » vers 
« qui en a besoin ». 
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2) Evolution des tables de handicap 
 
Le parc des références standards de types de bateaux est de 1 644 modèles début 2012. Il  
s'est accru de 128 références en 2010. 
 
Les actualisations de tables sur cette période ont concerné 132 modèles (y compris les 
nouvelles inscriptions) soit 8% du parc total. La connaissance des bateaux progresse avec le 
temps : la plupart des handicaps est ainsi confirmée chaque année. Quand rien ne change, 
aucune revalidation n’est nécessaire 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. 
 
3) L’Observatoire des Vitesses et les constats de performance 

 
Le patrimoine de moyennes, sans cesse enrichi, est un ensemble de "points de 
repère" : 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 résultats collectés reflètent la maturité grandissante des opérateurs de 
classement et sont en nette progression. 
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Les observations fin 2011 : Depuis un an Depuis l’origine 
Nombre de courses en statistique 886 9563 
Performances individuelles prélevées 7401 85665 
Bateaux départs concernés 20884 Non enregistrés en 

totalité 
Nombre moyen prélevé par course 8,5 9,0 
Participation moyenne 24,1  
Pourcentage prélevé 35,4%  

 
4) Activité réglementaire 
 
Le guide paru fin 2011 résume l'activité dans ce domaine et les textes à appliquer. 
 
Les principaux axes sont : 
 
5.1) Le soutien direct aux grandes épreuves : 

- Deux championnats de France Interséries : Croiseurs légers et Course côtière 
- Les rassemblements de plus de 100 bateaux 
- Les courses en solo et en duo 
- Les championnats régionaux 

 
5.2) Le Classement National des bateaux-skipper par façade permet de devenir 

"Skippers/bateaux classés", (il suffit d'être au moins une fois parmi les meilleurs pour 
commencer à marquer des points) 1600 équipages sont devenus "classés" en 2010. 

 
5.3) Le classement national des clubs :  
L'ensemble des « Skippers/bateaux classés» fait gagner des points aux clubs, lesquels sont 
répartis  en quatre divisions selon le niveau de leurs résultats. 
312 clubs ont été concernés.  
Cette animation est un outil pour tous ceux qui désirent présenter des objectifs et des 
résultats à des partenaires. 
 
Beaucoup de bénévoles s'impliquent pour « faire marcher l’ensemble ». De nouveaux sont 
arrivés. Leur nombre doit encore augmenter pour faire face à l’accroissement des tâches liées 
au niveau de qualité atteint. 
 
Quels que soient vos talents : administration, informatique, animation, communication …   
 
REJOIGNEZ NOUS, vous serez les bienvenus. 
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     RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

          DEPARTEMENT VOILE LEGERE 
 
                    Jean-Pierre CHURET 
 
 
En 2011 il fallait être dans l’assimilation et la consolidation, laisser le temps aux Ligues, 
CDVoile et Clubs d’assimiler, de comprendre et d’appliquer tous les nouveaux projets et 
évolutions. 
Les Commissions Techniques et la Commission Jeunes ont, de par l’engagement important 
de leurs membres, fait un travail concret.  
Concret car il s’intègre dans la réalité que sont nos objectifs de fidéliser nos licenciés et de 
gagner de nouveaux pratiquants. Les Commissions Techniques ont été ouvertes à de 
nombreux invités pour élargir le spectre de la réflexion et augmenter l’efficacité de 
l’information de nos instances régionales.  
La Commission Jeune travaille dans la transversalité Voile Légère / Habitables. La production 
d’un document cadre sur le schéma sportif jeunes permet de donner à tous nos 
pratiquants, à leurs parents, aux Ligues, CDVoile, Clubs une vision simple et lisible du 
parcours sportif. Ce document important décrit ce que peut être la pratique et ce qu’elle 
implique en fonction des tranches d’âge notamment, mais aussi ce qu’elle devrait 
raisonnablement être pour les différents publics jeunes. Il fixe des volumes indicatifs 
d’entraînement nécessaires à toute progression. 
 
Le Championnat de France des Clubs dont c’est la première année d’application sous sa 
nouvelle formule, s’avère déjà comme un moteur efficace. Le bon équilibre entre animation 
et performance permet la mise en valeur de la pratique du plus grand nombre par une offre 
de niveau adaptée. Le Classement National et Régional Individuel Fédéral sont des 
indicateurs aux possibilités multiples permettant une vraie gestion. Ces classements sont 
alimentés par la remontée des résultats de toutes les régates figurant au calendrier fédéral.  
Pour 2011, le compteur du CNIF affiche 34889 coureurs classés soit plus de 3500 par 
rapport à 2010. C’est le résultat du bon travail, d’une part du réseau des responsables 
régionaux chargés de la remontée des résultats et, d’autre part de l’augmentation de l’offre 
en animation sportive locale. 
La Commission Sportive de Ligue est maintenant statutaire. Dans sa définition, elle inclut le 
responsable calendrier. 
 
Les Championnats de France Minimes et Espoirs ont été de bon niveau. Ils ont permis de 
couronner les meilleurs. Le Championnat de France Flotte collective minimes pour sa 
deuxième édition était ouvert à la pratique double. Un vrai succès sportif, du spectacle et un 
très bon niveau, des éléments qui font de cette pratique une pratique d’avenir. La Flotte 
Collective s’est aussi affichée au Championnat de France Voile Légère au Cap d’Agde ; 
pratique mise en valeur dans un stade nautique où, pratique d’avenir et lisibilité se sont 
rejointes. 
Les Championnats de France « Classiques » Tour, s’ils sont un moteur de participation 
pour certaines séries, d’autres séries ont plus de difficultés à mobiliser un effectif significatif. 
 
Les pratiques windsurfs ont montré leur dynamisme cette année avec une progression du 
nombre de classés dans presque tous les classements nationaux. La confirmation de la 
structuration sportive en BIC 293OD qui est le support de Formation de nos jeunes, mais 
également le support de Transition pour leurs choix futurs entre le haut niveau et la pratique 
sportive en Raceboard. 
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A noter que le travail de structuration sur la pratique RS:X 8.5 Jeune a permis de clarifier cette 
pratique en ayant de réels objectifs sportifs en adéquation avec la structuration « Bleuets » 
mais aussi avec le réseau de Détection. 
La présence de 52 coureurs en RRD 120 comme support monotype jeune en Extrême Glisse 
confirme la justesse de ce choix dans le renouvellement de matériel.  
 
La relance de la pratique Jeunes Catamaran s’impose comme une priorité. Pour développer 
cette pratique Jeune catamaran, nous avons mis en place un projet progressif, clair, qui 
s’appuiera sur 3 évènements. Ces rendez-vous baliseront le parcours sportif de nos coureurs, 
au cours desquels ils pourront évaluer leur niveau, se perfectionner, avoir une confrontation, 
et performer aux Championnats de France Minimes et Espoirs, évènements nationaux 
majeurs de la FFVoile. Ce programme permettra à chaque coureur d’adapter son programme 
dans le cadre de ses objectifs et de ses possibilités. 
 

‐ Le National Jeune Catamaran, 
‐ L’Eurocat (inter générationnel)  
‐ Les Championnats de France 

   
La dynamisation d’un premier niveau de pratique est un objectif majeur. Pour cela, les clubs 
doivent ouvrir la pratique 12/14 ans à des supports variés existants et très proches en 
performance.  
La Voile radiocommandée, pour être en harmonie avec la politique fédérale, a mis en place 
une évolution de son mode de sélection aux Championnats de France. La commande d’une 
flotte de bateaux Laser R va permettre la pratique en flotte collective et ouvrir à des 
événements au cœur de la cité pour la promotion de la pratique de la voile et de la voile 
radiocommandée. 
Les rapports détaillés de chaque commission montre l’implication de toutes et tous dans le 
projet global du Département Voile Légère. La passion est présente, n’excluant pas le 
raisonnable et le concret. Nous avons un objectif commun, s’ouvrir au plus grand nombre et 
être attractifs à de nombreux autres pratiquants. Les chiffres clés nous encouragent à 
poursuivre. 
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       RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

COMMISSION TECHNIQUE WINDSURF 
 
 
                  David VAN DEN BOSSCHE 
                  Didier FLAMME 
 
 
La commission Technique Windsurf a poursuivi en 2011 les actions initiées depuis le début 
de cette mandature afin de faire vivre et de développer la dynamique nécessaire à la bonne 
marche du windsurf au sein de notre Fédération. Les membres de la commission technique 
sur le terrain a été un point important cette année dans l’écoute des pratiquants et des 
acteurs de terrain. Les informations récoltées ont permis de faire des choix et orienter la 
politique Windsurf dans le cadre général initié par le Département Voile Légère et cela afin 
d’offrir à chacun une possibilité de pratiquer à son niveau et son rythme. 
 
D’une façon globale, les pratiques windsurfs ont montré leur dynamisme cette année avec 
une progression du nombre de classés dans presque tous les classements Nationaux.  
La confirmation de la structuration sportive en BIC 293OD qui est le support de Formation de 
nos jeunes mais également le support de Transition pour leurs choix futurs entre le haut 
niveau et la pratique sportive en Raceboard. 
A noter que le travail de structuration sur la pratique RS:X 8.5 Jeune a permis de clarifier cette 
pratique en ayant de réels objectifs sportifs en adéquation avec la structuration « Bleuets » 
mais aussi avec le réseau de Détection. 
D’autre part, nous pouvons affirmer que le choix de la RRD 120, comme support monotype 
jeune en Extrême Glisse, connait un réel succès dans nos clubs et devient comme sa petite 
sœur à dérive, la Bic 293OD, le support de Formation et de Transition pour cette pratique. 
Enfin, la création d’un titre de champion de France de Vague pour les 18 ans et plus a été un 
déclencheur structurant pour cette activité avec de plus en plus d’épreuves inscrites sur notre 
calendrier. 
 
Pour finir, cette saison 2011 aura été ponctuée par la création de l’Equipe de France de 
Funboard, résultat du travail de structuration entrepris depuis 10 ans sur cette discipline mais 
surtout, volonté de notre Président et de notre Directeur Technique National dans le cadre 
du Haut Niveau Globalisé. 
 
A retenir également, un travail de plus en plus important avec les Métiers de la Glisse au sein 
de la FIN, ce qui nous permet d’envisager ensemble des axes de développement notamment 
autour de la flotte collective. 
 
Afin de continuer dans ces tendances positives, la commission technique a proposé et fait 
adopter des changements pour les saisons à venir. 
 
Pratiques Minimes et Espoirs Perspectives 2012 
 
Si la structuration mise en place en 293OD garçons et filles permet de constater que le choix 
de monotype est favorable au développement des pratiques, il est important que nous 
redynamisions la pratique Raceboard Jeune, afin de proposer une autre alternative à nos 
jeunes qui n’ont pas d’objectif de Haut niveau. 
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Pour cela, il a été proposé : 

• La confirmation de titres N1 & N2 sur le Championnat de France Glisse afin 
d’accompagner le succès grandissant de la Techno 293OD pour les 15 et 16 ans, 

• La création d’un titre Espoir OPEN 17 à 20 ans sur le support Raceboard 7,8 pour 
mettre en valeur la pratique des petits gabarits sur support planche à dérive, 

• La création d’un titre Espoir OPEN 17 à 20 ans sur le support Raceboard 8,5 pour 
mettre en valeur la pratique des « gros » gabarits sur support planche à dérive, 

• Mise en place d’actions de développement sur la pratique Féminine plus 
spécifiquement chez les Minimes au niveau des surfaces de voiles utilisées par les 
plus jeunes. 

 
Pratiques 18 ans et plus Perspectives 2012 
 
Si la pratique 18 ans et plus en Funboard se porte bien avec une augmentation générale du 
nombre de classés sur la saison 2011, nous sommes vigilants sur la pratique Raceboard et la 
forme de pratique qu’est la Longue Distance pour lesquelles il est primordial de proposer 
des axes de développement pour les années futures. 
 
Longue distance : 
La longue distance attire toujours des compétiteurs de tous âges et de tous niveaux sur un 
circuit d’épreuves nationales mais nous assistons à un petit ralentissement. Alors, 2012 verra 
un travail de valorisation de cette pratique avec une communication spécifique sur des 
épreuves devenues désormais références, mais également sur le classement national des 
coureurs, outil de promotion et de valorisation. 
 
Raceboard / Formula Windsurfing : 
Après la suppression en 2011 des titres Raceboard et Formula senior, la mise en place 
d’épreuves nationales sur l’été pour ces deux pratiques, l’intégration de la Raceboard sur 
l’Open de France et la première édition de 100% Formula Windsurfing, il est nécessaire de 
continuer à redynamiser ces pratiques car elles correspondent à une réalité en France. 
 
Pour cela, 2 épreuves nationales auront pour but de valoriser ces supports en 2012 : 
 

• Le FESTIWIND, le Windsurf Festival de la planche à dérive qui sera l’épreuve FFVoile 
pour cette pratique, 

• Une épreuve unique 100% formula : rassemblement des pratiquants qui se fera 
pendant l’été sur le Tour Duf, régate de référence. 

 
D’autre part, nous portons toute notre attention sur la pratique du Stand Up Paddle et du 
Kitesurf afin de pouvoir proposer des finalités sportives à nos licenciés « windsurf » qui très 
souvent ont ces triples pratiques. 
 
Le travail constructif mené par la commission technique, à l’écoute du terrain, va permettre 
de continuer la structuration du Windsurf et de développer les pratiques dans le respect des 
attentes de chacun de nos licenciés, clubs et ligues. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des licenciés ainsi que l’ensemble des acteurs de terrain, 
les bénévoles, les cadres, les dirigeants de nos clubs sans qui ce bilan serait, c’est certain, 
bien moins positif. 
 
 

Page | 30  



     RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

COMMISSION TECHNIQUE CATAMARAN 
 
          Florence Bellet 
 
La Commission Technique Catamaran a poursuivi en 2011 son travail visant à élargir et 
développer à tous les échelons la pratique du catamaran.  
Toutes les actions conduites l’ont été avec la préoccupation d’accompagner les ligues 
et les pratiquants en recherchant la meilleure communication et écoute possible sur 
tous les projets. 
 
Objectifs et principes généraux de la politique catamaran : 
 
I - Pratique Inter Série 
 
La pratique de l’inter série reste la pratique la plus importante dans nos ligues, des objectifs 
importants ont été atteints : 

‐ L’accueil du maximum de pratiquants, 
‐ L’inter série est un élément important dans les séries jeunes d’accès et sur les régates, 

le temps compensé permet l’augmentation des flottes ainsi que le plaisir de 
l’affrontement,  

‐ L’inter série est un outil de développement pour tous les supports qui souffrent du 
manque de pratiquants, ceux-ci ont désormais la possibilité d’être intégrés dans un 
mode de fonctionnement auquel ils n’auraient jamais pensé pouvoir participer. 
 

L’objectif et le souhait de la Commission technique catamaran est que l’inter série continue à 
garantir une grande équité sportive. 
 
II - Objectif flotte collective 
 
La pratique sur flotte collective est en passe de devenir un élément indispensable à la vie des 
clubs. 
L’objectif est d’avoir sur un même pôle de navigation un certain nombre de catamarans et 
ainsi de faire naviguer des coureurs sans avoir les servitudes des déplacements qui restent 
sur notre support un des freins à la pratique. 
 
Bilan et tour de France : 
 
Bretagne : le fonctionnement est en place sur plusieurs départements, les déplacements 
s’effectuent en fonction des clubs qui ont le plus de bateaux. 
Ligue Paca : Toutes les régates de 5b/c se font sur flottes collectives. 
Dans l’Hérault et la Ligue Poitou-Charentes, les critériums se font en flotte collective 
Sur la Vendée, les clubs les plus proches les uns des autres se sont regroupés afin de limiter 
le nombre de déplacements. 
En Haute Normandie : la mutualisation des supports minimes et benjamins tournent sur 
plusieurs supports. 
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III - Axes de travail pour l’augmentation de la pratique jeune : le National Jeunes 
Catamaran et développement de l’Eurocat pour les jeunes : 
 
Pour développer la pratique Jeune catamaran, la Commission va s’appuyer et proposer 3 
grands rendez-vous, qui baliseront le parcours sportif de nos coureurs, au cours desquels ils 
pourront évaluer leur niveau, avoir des repères de perfectionnement, une confrontation de 
niveau, et performer aux Championnats de France. Chaque coureur pourra adapter ce 
programme dans le cadre de ses objectifs et de ses possibilités. 

‐ Le National Jeune Catamaran, 
‐ L’Eurocat (inter générationnel), 
‐ Les Championnats de France. 

 
Dans le développement de la pratique jeune, le National jeune catamaran doit occuper une 
place de tout premier plan, un travail a donc commencé sur 2011, pour que ces épreuves 
soient les épreuves phares de la pratique jeunes. 
 
Les objectifs du National Jeunes catamaran nouvelle formule : 

‐ Faire de cette compétition une épreuve de référence servant de bilan de sortie 
d’hiver, 

‐ Rassembler et communiquer avec les entraîneurs et éducateurs présents sur place, 
‐ Communiquer sur la politique fédérale et ses objectifs, 
‐ Faire un échange d’expérience, 
‐ Tester l’introduction de nouveaux formats de courses, 
‐ Faire une évaluation qualitative et quantitative de la pratique jeune catamaran. 

 
La mise en place et la création d’un premier niveau de pratique est aussi un sujet auquel 
nous nous sommes attelés. Le message qui est en train d’être diffusé aux clubx est qu’ils 
doivent posséder une flotte catamaran assez élargie et permettre ainsi le développement de 
la toute première activité qui doit se faire sans contrainte, surtout dans le cadre d’un très 
jeune public. 
 
L’objectif est la désacralisation de l’activité, la mise en avant du rôle ludique de l’entraineur et 
le gommage du coté élitiste que notre sport véhicule parfois. 
 
Un travail doit être fait au niveau des ligues afin que les clubs mutualisent leur savoir faire et 
leur matériel, le but étant aussi d’augmenter la pratique en baissant les coûts, déplacement 
sur le premier niveau des enfants et non des bateaux. 
 
L’objectif que nous nous étions fixés sur 2010 d’avoir un référent catamaran dans chaque 
ligue a été atteint, son rôle est de mettre en place la politique fédérale en relation avec le 
Département voile légère et la commission technique catamaran. Olivier Mayet, membre de 
cette commission, est en charge de centraliser et d’optimiser l’organisation et la promotion 
de l’activité jeune. Il a mis en place un groupe de pilotage d’entraîneurs rassemblant une 
bonne partie des ligues (voir schéma de Proposition d’organisation pour la promotion et le 
développement de l’activité jeunes). 
 
V – Championnats de France Minimes et Espoirs 2011 
 
Quelques chiffres parlants 
Support Coureurs Moyenne d’âge Bateaux 
Tyka 56 13,09 28 
15.5 M/M 
15.5 F 

76 
26 

15,54 
16,46 

38 
13 

HC16 34 18,00 17 
SL16 36 17,28 18 
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VI - Bilan sportif 2011 
 
Félicitations à Olivier Backes et Arnaud Jarlégan, Champions d’Europe Formule 18 aux 
Canaries, 5 français se classent parmi les 10 premiers. Notons aussi le titre de champions 
d’Europe Jeunes pour l’équipage Valentin et Romain Bellet, ancien champion du monde 
jeunes ISAF 2008. 
 
Bravo à Charles Haineville et David Fenoullière pour le titre de champions du monde jeune 
F18 au lac Balaton en juillet 2011. 
 
Le catamaran Formule 18 se porte bien, les résultats sont là pour le prouver ce qui est de bon 
augure pour la suite … 
 
VIII - Remerciements 
 
Je voudrais remercier toute l’équipe de la Commission Technique Catamaran pour leur 
investissement quotidien : Merci à Jean-Claude Rouves, Yves Clouet, et Olivier Mayet pour 
leur présence à toutes les réunions, leur présence sur toutes les régates importantes et leur 
disponibilité à toute épreuve. 
Je tenais aussi à remercier très fort Jean-Pierre Churet et Henri Giraud pour leur 
accompagnement, leur soutien et leur travail. 
Merci aussi à Cécile Hovsepian qui fait un travail de tous les jours pour nous relayer les 
informations importantes concernant le catamaran. 
 
 

Page | 33  



  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

           COMMISSION TECHNIQUE DERIVEURS ET QUILLARDS DE SPORT 
 

Cédric Fraboulet 
 
 
L’année 2011, troisième du mandat aura été une année « utile » et fortement orientée sur la 
mise en place et la déclinaison sur le terrain des grandes réformes et orientations politiques 
prises depuis 2009. 
Le cadre politique et réglementaire ainsi que les outils au service de notre politique de 
développement de la pratique compétitive du dériveur et du quillard de sport sont 
maintenant connus et compris par les acteurs de terrain. Cela leur a permis, en 2011, de  
mettre en œuvre des projets visant clairement à gagner des licenciés à la pratique du 
dériveur et du quillard de sport, dans le cadre d’une pratique de proximité au sein des clubs 
et à travers les projets de flotte collective, dont la pratique du dériveur est un des fers de 
lance. 
 
2011, une année utile : 
 

• Calendrier et classement : C’est en 2011 que la grande réforme des modalités de 
classements et le passage à la gradation s’est appliquée pour la première fois. 
Dans l’ensemble, cette réforme qui imposaient aux classes, aux clubs et autres 
structures déconcentrées, de remettre en cause un certain nombre de références a été 
une réussite, particulièrement dans le milieu du dériveur. 
Au delà du classement des clubs, dont certains ont particulièrement bien assimilé les 
mécanismes, ces nouvelles modalités de classement ont permis de mettre l’accent sur 
la nature profonde de la pratique compétitive du dériveur (beaucoup plus diverse et 
axée sur la proximité que certains pouvaient le penser), et par là même de légitimer 
définitivement les politiques fédérales axées pour la voile légère sur l’intersérie, la 
valorisation de la pratique de proximité et l’utilisation des flottes collectives. A titre 
d’exemple, le nombre de pratiquants en dériveur ou quillard de sport en interséries a 
une nouvelle fois augmenté de façon massive, mettant ainsi l’accent sur des pratiques 
qui étaient jusqu’à présent peu valorisées, alors même qu’elles sont un réservoir 
potentiel important de fidélisation des licenciés et / ou d’augmentation de leur 
nombre. 

 
• Les championnats de France et événements FFVoile : Des championnats de France 

jeunes au championnat de France 18 ans et plus, en passant par l’Open de France, un 
certain nombre de manifestations organisées sous l’égide du département voile 
légère permettent de structurer la pratique du dériveur et du quillard de sport. Dans 
leur ensemble, ils ont été des succès.  

o Les "classiques" tour : A l’exception du classique tour Star ils confirment leur 
bonne santé. Leur progression est régulière, ils emportent l’adhésion et 
donnent une excellente visibilité de la pratique. Il n’en demeure pas moins 
que ces classiques tours doivent se remettre en cause lorsqu’ils ne sont pas 
des succès. Ainsi le classique tour Star est sans doute un format qui ne 
correspond pas à la pratique de ce quillard de sport en l’état actuel. Aussi ne 
sera-t-il pas reconduit en 2012. A contrario, il a été décidé en 2011 de créer un 
classique tour pour les Finn pour la saison 2012 sur la base de l’actualisation 
réglementaire des classiques tour votée en 2011. Cette dernière répond là 
encore à un objectif de proposer des cadres en adéquation avec la réalité de 
la pratique globale de dériveur et du quillard de sport. 
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o Les championnats de France jeunes dériveurs et quillards de sport ont 
également été des succès, tant en termes d’organisation que d’effectifs et 
permettent d’analyser l’évolution des tendances dans la pratique du dériveur 
et du quillard de sport dont la Commission devra tirer des enseignements. 
Ainsi, des modifications des titres et des catégories d’âge ont été votées en 
2011 avec application en 2012 et devraient profiter à ce secteur de la voile 
légère. 

o Le championnat de France voile légère au Cap d’Agde a été plutôt une 
réussite et a également été l’occasion de grandes nouveautés : il a d’abord 
permis de corriger le tir par rapport à un certain nombre d’aspects négatifs 
(convivialité, participation…) des éditions précédentes. S’il y a encore 
beaucoup à faire pour mobiliser l’ensemble des classes sur ce qui est leur 
championnat de France, la Commission dériveurs quillards de sport a mis en 
place en 2011 une vraie politique de communication à l’égard des participants 
potentiels et des classes. Le nombre de titres de champion de France 18 ans et 
plus dériveur monotype a ainsi augmenté. Le titre de champion de France 
intersérie a permis à la FFVoile de redécouvrir certaines séries et des 
pratiquants qui, d’une certaine manière, étaient maintenus à l’écart du cadre 
fédéral.  Enfin, ce championnat s’ouvrait pour la première fois à la pratique sur 
flotte collective pour les 18 ans et plus. Un titre solitaire, un titre double, le 
dériveur en a largement tiré profit et si les effectifs n’étaient pas énormes, le 
succès rencontré auprès des participants nous incite à poursuivre cela en 
2012, toujours au Cap d’Agde.  
 

o Enfin, l’Open de France couru à Quiberon à l’ENVSN a de nouveau été un 
grand moment de sportivité, et démontre le bien-fondé de l’engagement de 
la Commission technique dériveurs et quillards de sport en faveur de 
l’intersérie, pratique qu’il convient de valoriser sans relâche car, basée sur une 
logique d’animation et de convivialité, elle est la base du développement de 
l’activité dériveurs et quillards de sport. Elle est enfin et surtout la porte 
d’entrée des pratiquants dans l’activité et dans les clubs. Les points négatifs de 
l’Open de France 2010 ayant tous été corrigés par les organisateurs en 2011. 
En 2012, l’Open de France aura lieu à Biscarosse.  

 
 

• Dialogue avec les classes : En cette période de changements profonds dans le monde 
de la voile légère, le dialogue avec les classes est plus que nécessaire et impératif 
pour la mise en œuvre des projets. En 2011, comme initié en 2010 et avant, il a donc 
été encore plus régulier et sur des bases de discussion précises grâce notamment à la 
constitution de bases de données statistiques sur les pratiques. Entre fermeté, 
pédagogie et dialogue, nous avons souhaité investir les associations de classe dans 
les grandes évolutions du département et de la commission. 

 
 
2011, la continuité et la déclinaison de nouvelles perspectives : 
 
La pratique du dériveur et du quillard de sport ne pourra se développer que si le 
Département voile légère, à travers les commissions qui le composent, sait faire preuve 
d’innovation et d’adaptation aux nouvelles tendances et aux nouvelles formes de pratiques : 
 

• La poursuite de l’engagement en matière d’interséries : Comme lors des deux 
premières années du mandat,  la Commission dériveurs – Quillards de sport a fait de 
l’interséries son cheval de bataille. Et plus les années passent, plus les résultats sont 
là. Au niveau des clubs notamment, au niveau des régates, les efforts portent leur 
fruit : l‘interséries dériveurs/quillards de sport est aujourd’hui la pratique qui fédère le 
plus de licenciés voile légère. Elle n’est plus discutée ni remise en cause, chacun ayant 
bien compris et mesuré son impact en terme d’animation sportive et de 
développement de la pratique de notre sport. Avec plus de 4000 coureurs classés, 
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une diversité des séries en augmentation, l’intersérie dériveurs/quillards de sport 
relève de l’évidence. Cette évidence, admise maintenant, a permis à la Commission de 
se focaliser sur les détails, avec notamment un vrai travail de fond pour améliorer les 
ratings et être toujours au plus près des réalités de terrain pour satisfaire les adeptes 
de l’interséries et les intégrer dans les dispositifs fédéraux. Ce travail d’optimisation 
de l’interséries est aujourd’hui la source majeure de progression du nombre de 
dériveurs et de quillards de sport en France. 

 
• Le développement de la pratique sur flotte collective : Il a été au cœur des actions de 

la Commission dériveurs - Quillards de sport. Cette pratique s’est ainsi ouverte aux 18 
ans et plus lors du Championnat de France voile légère, à la fois en solitaire et en 
double. Cette pratique poursuit son développement chez les 12-14 ans où le 
deuxième championnat de France minime sur flotte collective a de nouveau été un 
magnifique succès. Succès d’organisation, succès sportif mais aussi succès de terrain 
dans la mesure où nous constatons que ce concept commence à se décliner 
maintenant dans les structures déconcentrées. Enfin, l’introduction du dériveur 
double sur le championnat de France minime sur flotte collective, a été une source 
d’espoir et d’optimisme pour la relance du dériveur double en France qui reste encore 
trop faible par rapport à la pratique solitaire. Cela a permis d’illustrer qu’il n’y a pas 
de fatalité au déclin de la pratique du dériveur double.  
La flotte collective prendra également une nouvelle dimension en 2012 avec la 
décision prise par la FFVoile de créer le challenge Vago. En collaboration avec Laser 
Performance et des clubs dynamiques, ce challenge ouvert à tous sans restriction 
opposera des licenciés de tous horizons lors de plusieurs étapes en France.  
Dans le cadre du développement de la pratique en flotte collective, il convient de 
mettre en avant les bonnes relations entre les acteurs du département et les 
industriels du secteur.  
 

• Le document cadre sur le schéma sportif adulte : La Commission dériveurs/quillards 
de sport a travaillé en étroite collaboration avec la Commission Jeunes pour proposer 
un document cadre concernant la pratique sportive 18 ans et plus. Il est le pendant 
pour les 18 ans et plus du schéma sportif jeunes que la Commission jeunes a 
développé en 2011. Ces deux documents seront complémentaires et utiles pour 
mieux répondre aux questions des personnes qui souhaiteraient s’investir dans la 
pratique du dériveur et du quillard de sport, mais aussi de la voile sportive en général. 
Ce document devrait bientôt faire l’objet d’une diffusion. 

 
 
En conclusion, il convient de signaler la très forte implication des cadres du département, des 
élus et de tous ceux qui, sur le terrain, participent avec la même philosophie et les mêmes 
objectifs au développement de la pratique de la voile en général et du dériveur et du quillard 
de sport en particulier. Ils ont permis que le paysage de la voile légère française s’offre de 
nouvelles perspectives enthousiasmantes pour les années à venir. 
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         RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

COMMISSION VOILE RADIO COMMANDEE 
 

Bernard Merlaud 
 
Travaux de la commission technique VRC : 2011 
Réunion essentiellement électronique par email portant sur : 

- La mise au point du règlement de la sélection des championnats de France VRC 
- La rédaction de l’avis de course pour les CF 
- Introduction de 3 nouvelles classes dans le calendrier VRC 
- Mise à jour de la page VRC du site fédéral (textes et formulaires de jauge) 
- Achat de 9 voiliers radiocommandés de type RCLaser, 3 ont servis de dotation aux 

clubs lauréats du classement des clubs VRC, les 6 autres sont à disposition pour 
des démonstrations lors des grandes épreuves de voile. 

- Présence au salon nautique sur le stand de la Fédération et sur le bassin du 
modélisme. 

 
Activité sportive 2011 

1) classement des coureurs : 436 classés en 2011, (368 en 2010) 
a. Classe IOM : 187 classés en 2011, (173 en 2010) 
b. Classe M : 156 classés en 2011, (157 en 2010) 
c. Classe 10 : 28 classés en 2011, (25 en 2010) 
d. Multicoques : 10 classés en 2011, (10 en 2010) 
e. RG65 : 33 classés en 2011, (0 en 2010) 
f. MicroMagic : 14 classés en 2011, (0 en 2010) 

 
2) Classement régional : première place dans 4 ligues (112, 20, 24, 33), et deuxième 

place dans 4 ligues (07, 112, 19, 33) 
3) Classement national : le meilleur classé est 308ème 
4) Championnats de France organisés par la SRV Annecy: 

a. Classe IOM : 48 participants (65 en 2010, 55 en 2009) 
b. Classe M : 43 participants (51 en 2010,  53 en 2009) 

5) Championnat du monde IOM en Angleterre : Alexis Carré 6ème sur 76. 
6) Participation aux championnats étrangers 

a. IOM : Championnat GB : O. COHEN 2ème, Championnat du Pays Basque : A. 
CHATIN 2ème 

b. M : Championnat GB : L. GERBAUD 2ème,  Championnat Pays Bas :  
L. GERBAUD 1er, Championnat Suisse : L. GERBAUD 1er 

 
Projet pour 2012 
 Poursuite du développement des nouvelles classes. 
 Valorisation des régates de grade 5B et 5C pour favoriser le développement de la 
pratique. 
 Amélioration de la présence au salon nautique 2012. 

Promotion de 2 régates majeures en France : Championnat du Monde Classe M, 
Trophée International des RG65 (en fait équivalent championnat du Monde pour cette jeune 
classe qui n’est pas encore classe internationale). 
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   RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

    COMMISSION JEUNES 
 
          Cédric Fraboulet 
 
 
L’action de la Commission jeunes, et c’est ce qui rend sa tâche complexe, est par essence 
transversale : son axe principal est d’agir sur la pratique globale de notre sport chez une 
population qui regroupe plusieurs tranches d’âges, des niveaux de structurations sportives 
différents et bien évidemment des « supports » différents correspondant à plusieurs 
disciplines de notre sport. Cette action focalisée sur la pratique des jeunes au sens large a un 
objectif fondamental : contribuer à créer un cadre favorable et donc à lever les freins à 
l’augmentation du nombre de jeunes licenciés et de pratiquants du sport voile.  
 
Pour l’année 2011, la Commission jeunes peut s’enorgueillir, en liaison avec les départements 
« voile légère » et « habitable » de la FFVoile, de 3 actions principales qui s’inscrivent dans la 
suite du travail mené depuis le début du mandat. 
 
 

 Le document cadre sur le schéma sportif jeunes : la structuration sportive du sport 
voile a connu de profondes mutations depuis quelques années. En effet, bien que 
nécessaires pour prendre en compte des évolutions sociologiques, un certain nombre de 
modifications dans les règlements sportifs, dans les calendriers, dans la manière de 
pratiquer la voile etc. avaient parfois introduit un certain flou dans les parcours sportifs 
chez les jeunes, mais aussi chez leurs parents quand il ne s’agissait pas aussi des 
éducateurs, des entraîneurs et des élus dans les clubs.  
Aussi, en collaboration avec les différents départements de la FFVoile, les membres de la 
Commission jeunes ont-il présenté au CA un document synthétique, pédagogique et 
informatif qui sans être normatif servira de référence pour le développement de la 
pratique des jeunes.  
En modélisant ce schéma sportif, nous avons souhaité : 
- Décrire ce que peut être la pratique et ce qu’elle implique, en fonction des tranches 
d’âge notamment, mais aussi ce qu’elle devrait raisonnablement être pour les différents 
publics jeunes. 
- Fixer des volumes indicatifs d’entraînement car ils sont nécessaires à toute progression : 
nombre de jours de navigation dans le club pour découvrir, apprendre et se perfectionner 
et bien évidemment nombre et type de régates. 
- Fixer des objectifs sportifs nécessaires à la structuration de son programme sportif et à 
l’obtention de résultats : critérium ou championnats départementaux et championnats de 
ligue pour performer au championnat de France, avant d’accéder à l’international pour 
une petite minorité qui intégrera le parcours d’excellence sportive (PES).  
En modélisant ce schéma sportif, nous avons aussi souhaité informer sur les contraintes 
auxquelles devront faire face les jeunes pratiquants pour se fixer des objectifs sportifs 
raisonnables au regard de leurs ambitions, de leur niveau mais aussi de contraintes 
externes (vie scolaire ou étudiante, familiale et personnelle). En cela, ce document 
démontre que le parcours sportif jeune n’est pas exclusif et qu’il existe pour chacun des 
licenciés de la FFVoile une pratique compétitive au travers de laquelle ils pourront vivre 
pleinement leur passion.  
Ce document validé devrait rapidement faire l’objet d’une diffusion auprès de ses cibles. 
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 Le projet d’harmonisation des règlements sportifs : la Commission jeunes a jeté en 

2011 les bases d’une réflexion sur un projet d’harmonisation des règlements sportifs des 
différentes structures déconcentrées de la FFVoile. C’est un sujet important pour la 
pratique de la voile sportive en générale et tout particulièrement pour les jeunes qui sont, 
peut être à tort d’ailleurs, la principale cible des différents règlements de ces structures 
déconcentrées au détriment des autres populations de licenciés. Face à ce constat 
d’hétérogénéité des règlements sportifs dans toutes leurs composantes (admissibilité, 
calendrier, classements etc.) et à ses conséquences multiples (manque de lisibilité, 
manque d’efficacité des politiques fédérales mal relayées sur le terrain, sous valorisation 
des outils fédéraux), la Commission jeunes a souhaité proposer un document cadre, non 
normatif, qui s’apparenterait à un règlement sportif type. Il se construit sur la base 
d’annotations, de commentaires et de propositions dans les différents chapitres qui 
constituent un règlement sportif.  
Une fois bouclé et validé par les instances décisionnaires, ce document sur 
l’harmonisation des règlements sportifs pourra être diffusé dans les structures 
déconcentrées pour expérimentation et utilisation.  
 
 

 La course par équipes : c’est la Commission jeune qui a porté ce projet du 
développement de cette pratique en France. Il sera concrétisé en 2012 par l’organisation 
de la première Coupe de France des clubs de course par équipes, et préfigurera peut être 
un développement plus large de cette forme d’animation et de ce format de compétition 
qui, a bien des égards, nous semble répondre tout particulièrement aux attentes des 
jeunes et des moins jeunes dans les clubs. Cette discipline de la course par équipes 
rencontre un grand succès dans le monde entier, correspond aux attentes des pratiquants 
en termes de convivialité et offre une vraie finalité sportive. Elle est ludique, formatrice et 
complémentaire des autres formes de pratiques et d’animations, notamment pour les 
jeunes et devrait permettre de fidéliser de nombreux pratiquants dans le sport voile. De 
plus, elle s’inscrit dans la mise en œuvre de deux axes fondamentaux de la politique 
fédérale sous ce mandat, à savoir le développement des flottes collectives et l’accent mis 
sur les clubs et la pratique de proximité.  

 
 
En parallèle de ces dossiers importants, la Commission jeune a, en collaboration avec les 
départements « habitable » et « voile légère » de la FFVoile, été présente dans des réflexions 
sur les tranches d’âge, sur la pratique compétitive jeune à l’international et dans les 
discussions et négociations avec les différentes associations de classe de support jeunes. 
Enfin, la Commission jeune a été présente sur le terrain et sur les différents championnats de 
France jeunes pour être bien évidemment à l’écoute du terrain mais aussi et surtout pour 
vérifier l’effectivité de la politique fédérale 
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      RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

COMMISSION SPORT ENTREPRISE 
 
          Claude THOUROT 
 
L’activité de la commission a été partagée en quatre grands axes, à savoir : 
 

‐ L’activité sportive traditionnelle, 
‐ La structuration territoriale, 
‐ La communication, 
‐ Le dossier flotte collective. 

L’activité sportive : 
‐ Habitables : - 7 sélectives ouvertes, 3 de plus qu’en 2010, 

- 12 sélectives fermées, une de moins qu’en 2010, 
- Une finale à 22 bateaux monotypes au Cap d’Agde, 
- 80 challenges inscrits au calendrier. 

Voile légère : - Un challenge national avec la FFSE, 
- Coupe nationale des clubs, 
- Soutien aux challenges régionaux, Nord pas de Calais, Pays de la 
Loire, Aquitaine, Ile de France. 

La structuration territoriale : 
‐ Deux réunions plénières de la commission, 
‐ Une réunion avec les délégués de ligues, 
‐ Réunions en régions avec les instances de ligues, 
‐ Accentuation des sélectives Habitables de ligues dites ouvertes. 

La communication : 
‐ Création de deux documents de communication, un des clubs vers les entreprises, un 

pour les entreprises pour trouver un club, 
‐ Participation au conseil des ligues, 
‐ Point d’étape avec le comité opérationnel, 
‐ Mise à jour du site partie voile/entreprise. 

Dossier flotte collective : 
‐ Ce dossier ouvert en 2010 a été l’objet de plusieurs réunions en interne pour définir 

les contours de l’ensemble des flottes collectives disponibles en métropole, les divers 
groupes de la Fédération ont permis de mieux fixer les objectifs aussi bien pour les 
flottes habitables que voile légère . Les loueurs ont été à nouveau contactés, 
l’évolution est également liée au dossier E-Commerce de la FFVoile. L’évolution est 
lente mais l’idée globale fait son chemin. Les points juridiques, financiers, la gestion, 
la communication, bien qu’abordés, restent à travailler. 
 

Merci à tous ceux qui ont respecté leurs engagements et qui nous permettent d’avancer 
doucement vers le nombre de licenciés sport entreprise fixé pour l’olympiade. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2011 

 
COMMISSION HANDIVOILE 

          Pierre SAINT MARTY 
          Pierre-Luc BLANC 

 
 
POINTS IMPORTANTS :  

- Annonce nouvelle Convention FFVoile – FFH (en attente de signature, principe 
de prise en charge de l’une des licences). 

- Création du Championnat de France HANDIVALIDE sur MINIJI dès Août 2012 

Classement national des coureurs 
Double licence 

 
 

LA COMMISSION MIXTE ET LES FEDERATIONS VOILE ET HANDISPORT 
 

La convention qui liait la Fédération Française de Voile et la Fédération Française Handisport datait de 1991. 
Les deux Fédérations sont pratiquement arrivées à un consensus dont les points principaux portent sur les 
compétitions et la communication. 
  COMPETITIONS :  

- Création du Championnat de France Handivalide sur Miniji  (FFVoile) 
- Championnat de France Handisport sur Miniji (FFH) 
- Classement National des coureurs qui ont participé au Championnat de France ou aux interligues et 

ligues avec une licence FFVoile. 
  LICENCES 

-  Option 1  La FFH rembourse la licence FFVoile, 
- Option 2 La FFH accorde une licence gratuite aux compétiteurs déjà titulaires d’une licence FFVoile  
         indispensable à ses membres, pour participer au classement du championnat de France 
         handivalide et au classement national des coureurs. Ce remboursement ne s’effectuera 
         que si le possesseur de cette double licence apparaît dans le classement national des 
         coureurs. 
- Commentaire : Le classement national des coureurs permettra automatiquement : 
- De savoir si le licencié a bien participé à des épreuves FFVoile. 
- De connaître son club d’origine ; Donc de savoir à qui adresser, a postériori, le remboursement. 
- De limiter le nombre de licences qui pourraient être sollicitées sans aucune participation. 

 
DEVELOPPEMENT - COMMUNICATION 

 
Favoriser les actions promotionnelles vers les 
publics mixte valides/handis 

Journées handinautic : Pays de la Loire– Nantua - Mèze 

Co financement de jeux de voile Miniji 11 pour 2011 
Co financement  Safran Miniji 4 Safrans de longueur « moyenne » » : St Malo - VHV 
Co financement pour l’acquisition d’aides à 
l’embarquement 

Association ayant bénéficié d’une aide :  
Ligue Nord Pas de calais 

Journée annuelle du Salon Nautique Réunion désormais traditionnelle 
Plaquette FFVoile - FFH Information – Promotion : Plaquette 2011-2012 + Site 

handiguide du MJS + Où pratiquer : Sites FFVoile et 
FFH 

Recherche sur l’adaptation au handicap Sièges – Automatismes 
Information pédagogique - Communication Diffusion DVD du  CRDP  DIJON et de la ligue 

BOURGOGNE – Diffusion CRDP 
Aide en équipement Compétiteurs Championnat de France : girouettes 
Communication - Mécénat Dossier Etudiants de l’ESSEC 
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ANIMATION SPORTIVE 

 
Participation à la préparation des coureurs handi 
au Championnat de France 

Stages régionaux :  
Port la Forêt –Thonon – Balaruc – Embrun 

Encouragement à l’organisation de compétitions 
atypiques programmées par la FFVoile 

Trans golfe – Challenge handi voile St Malo- match 
racing – Etang Record 

Visites préparatoires au Championnat de France Thonon – Port la Forêt (création d’un Comité de 
pilotage) 

 
DETECTION HAUT NIVEAU  

 
Préparation  paralympique - La France est qualifiée (Mondial Médemblick (Juillet 

2010) en 2.4 et Sonar dans les 7 places disponibles dès 
2010 – La France ne sera pas représentée en Skud 
-  Rôle de l’ENVSN 

Prospectives Jeux paralympiques : Relations IFDS -Evaluation de nouveaux supports pour la prochaine 
Olympiade IFDS (RIO 2016).  
- Les candidatures sont acceptées jusqu’au 15 janvier 
2011. 
- Politique sportive des deux fédérations : Effort porté 
seulement sur 2.4 et Sonar. 
- Candidature du NEO 495 pour les jeux Paralympiques 
de 2016 auprès de l’IFDS. 
- Candidatures : Skud - Artémis 

L’Accès au haut niveau – Détection et repérage Passerelle pour accéder au haut niveau. Recherche de 
coureurs nouveaux dont des jeunes. Réflexion sur cette 
pratique. Où sont-ils ? Comment les faire venir ? Que 
leur proposer ? Conditions à mettre en place. 

ENVSN Cas des 2.4 en convention avec la Ligue des Pays de la 
Loire – Générer de l’activité handivalide, faire naviguer 
les bateaux, faire connaître la série, proposer des 
perspectives aux coureurs motivés par l’accès au haut-
niveau, recenser les lieux d’activité 2.4 potentiels (Pays 
de Loire – Aquitaine – Languedoc Roussillon)  

Régions Découverte de différents supports : Néo – Accès. 
Coupe Nationale Championnats d’Europe et du Monde 

 
ANALYSE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT ET DU NATIONAL 

 
Championnat de France Handisport et National 
Miniji 

Objectif de saison pour les clubs – 71 Classés – Voir 
l’Indicateur de participation des régions et des clubs 
(45 % valides et 55 % handi). 

Classification des coureurs Fiche médicale – classification – Eligibilité à Thonon 
par Classifieur Suisse. 

Indicateur de participation des régions Disponible 
 

FORMATION DES ENCADRANTS 
 

Stages formation - CQH Les formations Module B de Nantes, Baye (Nièvre), 
Beauvais (Picardie) ont été annulées par manque de 
candidats. Seul Castres a pu fonctionner. 
Analyse – Conclusion : Réduction du nombre de 
sessions en 2012 : Nantes : 26-30 mars 2012 . Cannes : 
21-25 mai 2012 

Evolution éventuelle des formations 
complémentaires 

- Diplômes destinés aux bénévoles et 
accompagnateurs. 
- Une formation initiateur a eu lieu à Mèze en lien avec 
une formation BPEJPS pour la 2ème année. 

Sensibilisation ou formation des entraîneurs 
régionaux 

Sur supports paralympiques à l’ENVSN- Base 
volontariat. 
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PROJETS  2012 
 

EXPERIMENTATION – RECHERCHE 
Commission technique ASPRO Recherche Nouveau bateau :  

Constat – Diagnostic – Objectif – Programme.  
 Contribution financière FFVoile et FFH (Commission 

Mixte) « Convention » pour définir les responsabilités 
de chacun. 

PROPOSITION   STRUCTURATION SPORTIVE  DES REGIONS 
Pour ASSOCIATIONS : Questionnaire pour établir 
un bilan d’activité  

Questionnaire déjà utilisé par la Ligue Rhône Alpes et 
Languedoc Roussillon  

Proposition : Pour LIGUES : Calendrier : Ligues – Interligues – sélectives au 
championnat de France Handisport voile et 
préparatoires au CDF Handivalide sur Miniji. 

idem Stages de perfectionnement (4) 
idem Choix des sites et dates des 4 SIL 
idem Candidature de club pour le championnat de France 

2013 – 2014 
REGROUPEMENT ENTRAINEURS REGIONAUX – CTFR - EXPERTS 

« Journées d’étude sur évolution et perspective de 
la pratique » : 
 
Ouverture DTN FFH, 
 
= Regroupement de 16 référents handivoile , 3 
jours, au siège FFH, à l’initiative de la commission 
mixte. (regards sur la pratique handivoile) 
 
= intérêt : prise de recul sur la pratique, analyse. 

Etat des lieux et recherche de solutions dans toutes les 
dimensions favorisant le développement de la pratique 
handivoile : de la découverte à la formation des 
coureurs. 
 
     Un 1er regroupement des référents handivoile a eu 
lieu au siège de la FFH, pendant le salon nautique 
2011. Durant 3 jours, les 18 personnes présentes ont 
pu échanger et commencer à mutualiser des éléments 
de notre pratique, en se questionnant sur le 
recrutement de (nouveaux) pratiquants au sein d’une 
activité qui selon les endroits a tendance à stagner, 
malgré un championnat de France en bonne santé et 
fréquenté régulièrement maintenant. 
Après avoir réalisé un état des lieux dans les régions 
représentées, nous avons pu entrevoir les facteurs 
favorisant notre pratique et les pratiques en régions, 
mais aussi les facteurs limitant dans une activité 
complexe, car sport à matériel, proposée à un public 
présentant des particularités incontournables 
(accessibilité, transport, mise à l’eau, manutentions, 
accompagnement, sécurité). 
Parmi les thèmes proposés et les préoccupations 
retenues, citons : 
     Le projet des clubs – la convention FFV/FFH –     la 
formation des pratiquants – la formation des 
encadrants –les questions règlementaires – l’accès au 
haut niveau – l’organisation de la pratique – la 
structuration sportive (ligues , interligues, 
championnats de France) – les besoins en 
communication… tous thèmes orientés sur le fait de 
faire venir de nouveaux pratiquants et compétiteurs 
dans nos structures 

Suite prévisible à ce regroupement : 2012 • Mise en réseau des participants et référents 
(blog) 

• Stage pratique des référents, entraîneurs 
régionaux afin de leur faire découvrir les 
supports paralympiques (lieu : ENVSN) 

Rédaction finale et relecture du cahier des charges 
et règlement sportif du championnat de France 
handivalide (FFV) sur MiniJi 

Echéance février 2012 pour présentation : 
     (Actuellement les deux licences sont obligatoires, 
sauf pour les coureurs qui ne participeraient qu’au 
championnat de France handivalide). 
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Finalisation du cahier des charges et règlement 
sportif du championnat de France voile handisport 

Echéance février 2012 pour présentation 
 (la licence FFV prime ; attente de signature effective de 
la convention FFV/FFH) 

Stages perfectionnement à construire avec 
entraîneurs des sites pilotes. 

Invités : Prof ENV  (Observateurs et aussi formateurs 
des entraîneurs) – 4 ou 5 stages sur sites pilotes. 

COMMUNICATION 
Construction d’un plan de développement et de 
communication : 
 

Aide de la société Médiaperformance et association 
étudiants de l’ESSEC. 
(réunions 2011 pour suite 2012). 

 

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

Faire aboutir une proposition d’adaptation du test de 
natation préalable à la pratique. Code du Sport. 
Non réglé ce jour – relève du service juridique du 
Ministère des Sports 

Gilet obligatoire en régate Quelle norme ? Modification du règlement sportif pour 
100 Newton (ASPRO MINIJI + FFV) 

Cahier des charges Championnat de France -  Frais d’inscription 
 Regrouper les règles traitant de l’utilisation et de 

l’homologation des « aides à l’embarquement »  
MISE AU POINT DES CONVENTIONS 

Convention FFVoile - FFH Double Licence (non réglé ce jour)– Classement 
féminin 
Le principe est acquis, manque maintenant la signature 
de la convention par les deux fédérations ; les 
modalités de prise en charge de la 2nde licence 
suivront. 

Convention FFVoile - FFH Communication 
Convention ASPRO MINIJI Recherche – Expérimentation. (foc autovireur – 

commande électrique – siège compensateur de gite 
etc…) 

PAROLE AUX REGIONS – 
LIGUES – ASSOCIATIONS – CONSTRUCTEURS - EQUIPEMENTIERS 

Coques en stock Candidature IFDS du Néo 495 
Access Le nouvel importateur (Spoke et motion) a présenté la 

gamme 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

    COMMISSION FEMININE 
 
       Marie-Thérèse LANNUZEL-JOURDAS 
 

L’année 2011 a été l’occasion pour la Commission Féminine de réaffirmer les 
orientations stratégiques de la Fédération Française de Voile pour la mandature 2009-2012. 

 
C’est dire que les actions initiées depuis le début de cette mandature ont été 

amplifiées et dynamisées. Il en effet est constaté une augmentation du nombre des licenciées 
féminines de club qui est passé, de  18 150 à 18 378 soit, en proportion du nombre total de 
licenciés, de 22,30% à 22,51%. Ce qui représente un accroissement de 1,00 %  des licences 
féminines. 

 
Ces licences de club se répartissent de la manière suivante : 
  

  <=11 ans 12-14 ans 15-17 ans 18-20 ans 21-34 ans 
>= 34 

ans   
  benjamin  minime   cadet  junior  sénior  vétéran  total  

2011   
Femme  2 315  1 901  1 869  1 114  3 523  7 656  18 378  
Homme  4 830  4 377  3 889  2 597  10 300  37 274  63 267  
Total  7 145  6 278  5 759  3 711  13 824  44 930  81 647  

2010   
Femme  2 239  2 065  1 835  1 173  3 489  7 322  18 150  
Homme  4 839  4 402  3 828  2 828  10 608  36 733  63 284  
Total  7 078  6 467  5 663  4 001  14 097  44 055  81 434  

 
Cet accroissement répond à la volonté d’augmenter le nombre de licenciées 

féminines exprimée dans le projet fédéral 2009 – 2012. 
 
L’objectif d’augmentation de 1% du nombre de licences féminines en 2011 est donc 

atteint.  
 
C’est le fruit d’un travail collectif : dirigeants, entraîneurs, moniteurs et cadres 

techniques, compétitrices, ainsi que des membres de la Commission Féminine et des 
participantes aux actions de formations et au Colloque « Femme à la Barre ». 

 
Il sera noté que l’accroissement du nombre des licences féminines est supérieur à 

l’accroissement des licences masculines. 
 

Le renforcement des travaux conduits depuis 2006 a permis de sensibiliser un public 
plus large aux objectifs fédéraux ainsi qu’à leur déclinaison au niveau des régions, mais 
également à la mise en commun d’expériences.  

 
Il en est ainsi, notamment à l’occasion du colloque annuel « Femme à la Barre » qui 

s’est tenu au Lac de la Forêt d’Orient (Aube), les 24 et 25 septembre 2011. Il a réuni un public 
d’élues, arbitres, entraîneurs, pratiquantes, athlètes, en présence d’un Conseiller technique 
national et a pris une dimension supérieure, celle  de faire partager aux féminines leur savoir 
faire et de les inciter à associer de nouvelles bénévoles et de nouvelles compétitrices dans la 
réalisation de leurs actions concrètes dans les clubs. 
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C’est un plan stratégique qui a été mis en place afin d’attirer davantage de jeunes 
filles ou de femmes à pratiquer la régate et à s’investir dans des fonctions de responsabilité. 

 
La journée de régates « Femmes à la Barre » en Région dont s’était la 4ème édition, a 

été organisée le 19 juin 2011. Quarante cinq clubs ont participé à cet événement. On 
constate une augmentation du nombre de clubs organisateurs de la régate par rapport à 
l’année précédente (35) et, par voie de conséquence, une augmentation du nombre de 
barreuses. La participation d’arbitres féminins doit également être soulignée. 

 
Un entraînement pour la préparation au Championnat de France Espoirs de Match 

Racing, ainsi que la découverte de la pratique du Match Racing à des équipages féminins de 
bon niveau, issus de la Voile légère ou de la pratique « croiseurs » ont été organisés, 
conjointement par la Commission Féminine et le département « Habitable ». Ceci a permis 
l’enrichissement des pratiques personnelles de chacune mais aussi le renforcement de nos 
outils de communication grâce à l’usage de la vidéo. 

 
Par ailleurs, avec le soutien de la Mission Formation et Emploi, trois journées de 

formation et trois journées d’accompagnement ont été organisées pour les licenciées des 
ligues et du siège fédéral. 

 
Les thèmes retenus étaient les suivants : 
 

- « Gestion de projets et motivation des équipes », sur le thème de l’engagement 
personnel et sur la nécessité d’obtenir des résultats. Il a permis d’approfondir les 
acquis, les connaissances en matière de gestion d’équipes en compétition ou 
d’équipes de direction, et d’accompagner ainsi les unes et les autres. Il a également 
donné une formation aux  nouvelles dirigeantes ou responsables à la conception et 
au pilotage de projets sportifs. 
 

-  « Assertivité et les bases de la communication interpersonnelle - Savoir se 
positionner entre soumission et agressivité ». Cette formation axée sur de 
nombreuses mises en situation, permettait à chaque participante d’acquérir la 
capacité de rester centré sur soi même, dans les situations difficiles, ainsi que  
d’améliorer la conscience de soi en percevant les enjeux dans sa relation avec les 
autres. 

 
- «  La gestion des conflits interpersonnels et relationnel ». Il s’agissait d’apprendre à 

poursuivre son action en dépit des conflits. 
 

- « Les accompagnements pour dynamiser les actions de formation» : 
 

- La réalisation d’une enquête par les participantes aux formations sur « la pratique 
féminine – comprendre les freins et actions préconisées » a permis de mieux 
comprendre les facteurs nécessaires au développement de la pratique féminine de la 
voile, mais aussi au positionnement nécessaire des encadrants et des responsables 
face aux particularismes liés aux publics féminins. 
 

- Tirant les enseignements de cette enquête et des formations, de l’année en cours et 
antérieurement, les réunions d’accompagnement ont permis de définir un plan 
d’actions concrètes sur le terrain dont l’objectif est : 

- « d’attirer les jeunes filles et les femmes vers la pratique de la voile », 
- « de repérer, détecter, donner envie et encourager l’accès des femmes aux 

responsabilités associatives ». 
 
En conclusion, nous sommes conscients, la Commission Féminine et l’ensemble des 

Départements/Commissions, de l’importance de la dynamique de développement de la 
pratique féminine qui s’avère être de grande ampleur dans toutes nos régions. La voile 
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féminine connaît une expansion à la mesure de son engouement qui va croître sur une 
longue période. 

 
Je vous remercie vivement, toutes et tous, pour votre implication, le sérieux, la 

passion et l’esprit sportif dont vous avez fait preuve dans la mise en place des différentes 
actions de la Commission Féminine Fédérale. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT 
 

          Jean KERHOAS 
 
 
2011 : Année record pour les Passeports Voile… 
 
Plan de relance des Ecoles de Sport dans les clubs 
Depuis 4 ans, un plan de relance des Ecoles de Sport a été initié pour inciter les clubs à 
mettre en place une « Ecole de Sport ». L’accompagnement national prend plusieurs formes :  

o Reconnaître par un label Ecole de Sport les clubs qui accueillent les jeunes 
coureurs de 7 à 14 ans et qui participent aux critériums départementaux et 
valoriser ce label (signalétique, outils…) 

o Favoriser la mise en place de flottes collectives homogènes dans les clubs par 
une offre de cofinancement national sur des supports modernes et attractifs pour 
les jeunes.  

o Aider à l’organisation de régates et de stages attractifs pour les 7-14 ans : 
opération dossards et Goodies régate à destinations des ligues, CDVoile et 
Ecoles de Sport.  

o Concevoir des documents techniques et pédagogiques pour les entraîneurs Ecole 
de Sport : serveur média FFVoile…. 

o Aider à la promotion du label Ecole de Sport et au recrutement dans les clubs : 
journée nationale du jeune régatier en septembre (signalétique, outils…). 
 

Animation du réseau des clubs 
o Organisation du colloque national annuel du développement à Malo les Bains en 

mars 2011.  
o Organisation de deux comités de pilotage nationaux et des groupes de travail 

associés. 
o Collecte et synthèse des Chiffres Clés de la voile en France et diffusion auprès 

des Ligues.  
o Réalisation des chiffres clefs régionaux 2011 et synthèse sur les 4 ans (tableaux 

de bord de la ligue).  
o Réalisation des chiffres clefs des clubs pour inciter chaque club à remplir son 

bilan d’activité. Ils présentent l’ensemble des activités du club issues de la base 
de données bilan d’activité et labels mais aussi calendrier et classements. 

o Les ligues et les clubs peuvent accéder directement par internet à leurs chiffres 
clefs.  
 

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). 
Le référentiel rédigé en 2005 a été rénové pour mieux prendre en compte 
l’enseignement dans les audits de clubs. Une formation nationale des auditeurs a 
été organisée en mai 2011 en région Parisienne. 

o Comme chaque année, le département a réalisé des outils d’édition et de 
promotion pour composer  les packs pédagogiques des clubs labellisés. chaque 
club labellisé peut commander des produits dans le catalogue en ligne grâce aux 
point obtenus par le nombre de licences délivrées. 

o Aider à l’acquisition de matériels nautiques par les clubs labellisés 
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L’enjeu est d’aider les clubs labellisés à renouveler régulièrement leurs matériels 
nautiques. Le site internet dédié à cette activité a été développé avec une offre en 
ligne de matériels nautiques (www.ffvdeveloppement.org). 

o Développer un réseau d’accueil grand public : les Ecoles Françaises de Voile 
et les Points Plage FFVoile. 
Malgré un contexte de crise économique, et l’absence de partenaires nationaux 
sur les 2 réseaux, leurs activités continuent de progresser.  
En 2011, le Cap des 190 000 Passeports voile est atteint et dépassé !! Avec 
192 474 passeports voile délivrés par notre réseau de clubs soit une 
progression de +1,83%. Nous savons que cette « success story à la française » 
comme l’évoque parfois l’industrie nautique ou la fédération internationale ne 
doit rien à la chance même si certains pourraient penser que ces résultats sont 
faciles à obtenir, forts de notre progression constante ces dernières années. Pour 
nous, il n’y a qu’une explication : le mérite de nos clubs et leur audace pour 
continuer à diversifier l’offre produits et fidéliser les pratiquants de notre sport. 
Si nous avons rempli les objectifs ministériels, des disparités entre les régions  
(de -21% à +57%) doivent amener chacun à s’interroger sur ses résultats 
individuels. 
Dans le réseau EFV, cette progression témoigne de la dynamique permanente 
d’amélioration de l’accueil et de l’offre produits. Les travaux engagés ces 
dernières années pour rénover l’enseignement, améliorer la formation de nos 
cadres et mieux accompagner les EFV participent fortement de ce résultat. 
Les axes de développement de ce réseau concernent la diversification de son 
offre notamment à destination des publics adultes débutants ou déjà initiés. Pour 
ce faire, l’expérimentation nationale initiée en 2010 autour du concept  
« d’Ateliers Voile » a été reconduite et a permis de recenser l’offre de 50 
nouveaux clubs impliqués dans l’organisation de produits à destination des 
adultes. Un dispositif d’accompagnement et de promotion leur a été proposé : 
beachflags, mémento du plaisancier, pavillons, site internet dédié…. 
Pour promouvoir l’offre du réseau, les deux catalogues de présentation de l’offre 
de pratique (offre jeunes et offre adulte)  ont été réédités en décembre 2011. 
Le département développement s’est également impliqué dans la mise en place 
du nouveau site internet grand public : Fairedelavoile.fr 
 

Organiser le 2nd forum national des formateurs FFVoile 
Cinq ans après la rénovation de la démarche d’enseignement, et tenant compte 
de l’évolution des dispositifs de formation, le travail initié en 2010 pour 
accompagner nos formateurs dans la mise en place des formations de moniteurs 
et de CQP AMV a été continué.  

o Le travail réalisé en 2011 a permis : 
- la conception /édition d’une mallette du formateur FFVoile  éditée à deux 

fois 300 exemplaires 
- la réalisation de clips vidéo associés à l’utilisation de la mallette 
- la mise en place d’une formation à l’utilisation de la mallette 
- la définition, en collaboration avec les ligues, du dispositif de recyclage de 

nos formateurs régionaux et nationaux et les cahiers des charges associés 
à ces stages 

- l’organisation de journées de mise en main de la mallette dans les ligues  
- La mise en place de fichiers régionaux et nationaux des formateurs 
- Le temps fort de ce travail national a été l’organisation du 2nd forum 

national des formateurs en novembre 2011 à l’ENVSN. 
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Actions relevant d’une démarche de développement durable. 
En 2011, les actions dans ce domaine ont porté sur : 

o Participation aux travaux du groupe de travail « Guides de mer » dans le cadre 
des travaux de mise en œuvre du Grenelle de la mer. 

o Accompagnement à la commercialisation du « COSTO », bateau d'encadrement 
à propulsion électrique (faible coût en énergie et absence de rejet polluant) 
développé par la société E3H à partir d’un cahier des charges établi par la FFVoile 
et  Nautisme en Bretagne. 

 
Education et insertion par la voile  
En 2011, les actions dans ce domaine ont porté sur : 

o Coordination nationale des acteurs de l'insertion: Participation aux réunions de 
coordination du CNOSF et du Ministère des Sports, et interface pour le suivi des 
emplois « STAPS » . 

o Action nationale: Mise en place d'un projet pilote d'accueil d'enfants scolarisés en 
ZUS (de cycle 3) durant le Grand Pavois à La Rochelle. 95 enfants accueillis sur 3 jours 
pour découvrir la voile (pratique sur supports, découverte du milieu marin, réflexion 
sur l'environnement, questionnement sur les bonnes pratiques alimentaires et 
activités ludiques pour acquérir le vocabulaire marin).  
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

 COMMISSION COURSES OCEANIQUES 
 
 
        Jean-Pierre CHAMPION 
        Jean-Bertrand MOTHES MASSE 
 
C’est une évidence que de dire que l’activité en course au large et océanique ne cesse 
d’augmenter d’année en année en France. Les médias retransmettent une actualité nautique 
qui est quasi permanente, sur toutes nos façades maritimes. De fait, s’il y a 30 ans, cet espace 
était peu occupé par notre fédération, il représente pour elle maintenant une charge de 
travail sans cesse croissante. 
 
C’est une évidence aussi, la course océanique est, par essence, internationale, et nous devons 
toujours baser nos raisonnements à l’échelon international, aussi bien dans l’organisation des 
épreuves que pour les diverses réglementations qui les régissent ; ce qui peut parfois amener 
des situations de conflits entre des règles internationales et des règles ou règlements 
français. Mais on arrive toujours à trouver le juste milieu, et toujours bien sûr sans faire de 
concession en terme de sécurité en mer.  
 
La sinistralité avec perte de vie humaine en course a fortement baissé en une vingtaine 
d’année, pour arriver à un niveau proche du zéro. C’est un travail de longue haleine, remis 
régulièrement en question par les avancées technologiques qui permettent d’aller toujours 
de plus en plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut dans le spectaculaire ; avancées 
que nous devons accepter car elles servent notre sport, mais avancées auxquelles il nous faut 
sans cesse répondre par des avancées technologiques en matière de sécurité. 
 
De fait, la gestion des RSO (Règlementations Spéciales Offshore), la gestion des centres de 
survie ISAF, la validation des stages, l’enregistrement  en passant par le conseil aux diverses 
Classes de Course au Large, la représentation de notre fédération sur le plan international, 
sont des points qui sont devenus primordiaux, points qui représentent donc une masse de 
travail considérable à réaliser au jour le jour. 
 
Nous travaillons bien sûr en transversalité avec les autres commissions fédérales, que ce soit 
la Commission Sécurité, la Commission Centrale d’Arbitrage, la Commission Médicale, et la 
Mission Formation, et bien entendu avec les Relations Internationales. 
 
A ce sujet justement, la FFVoile étant une des toutes premières Autorité Nationale Membre 
de l’ISAF en matière de course au large et océaniques, il est bon de participer aux divers 
travaux des commissions et autres « working group » de l’ISAF, pour défendre nos intérêts, 
mais aussi et surtout pour faire remonter au niveau international les diverses expériences 
réussies par la FFVoile dans ces domaines, et nous verrons que nous sommes observés de 
très près. 
 
Nos actions en 2011 : 
 
1°) Les Réglementations Spéciales Offshore (RSO) : 
S’agissant des « Réglementations Spéciales Offshore » d’une manière générale, elles sont 
maintenant bien appliquées sur les courses de catégorie 0, 1 et 2 enregistrées au calendrier 
de la FFVoile ; à noter que ces RSO constituent les règles d’armement applicables dans les 
termes de l’article de la Division 240 – 3 – 11 / I, la FFVoile ayant voté leur application en 
Conseil d’Administration. 
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Leur application aux courses de catégories 3 et 4, afin d’être en adéquation avec les textes de 
l’ISAF, est actuellement à l’étude, étude qui porte sur l’impact financier que cela aurait pour 
les coureurs, ces courses représentant une majorité des courses dites « habitables ». 
 
Plus de 200 courriels, plus de 60 questions / interprétations à analyser durant l’année 2011, 
certaines demandant des compléments d’informations et vérifications techniques, 
notamment quand il s’agit de bureaux d’études, d’architectes ou de chantiers, et en 
conséquence beaucoup de temps consacré. 
 
Donc : 

• Un travail quotidien de conseil auprès des organisateurs, des coureurs, et des 
constructeurs. 

• Une démarche pédagogique et informative permanente. 
• Une veille sur leur application : interventions diverses de formation, sur des courses, 

ainsi que lors de séminaires d’arbitres, contrôleurs d’équipements course au large, 
directeurs de course. 

• Mise à jour des Commentaires FFVoile, qui ont toujours leurs places, à savoir que ce 
sont des dispositions particulières pour les courses françaises, dispositions votées en 
Bureau Exécutif, et incorporées dans le texte français pour les courses inscrites aux 
calendriers de la FFVoile. 

• Une collaboration avec l’ISAF, pour une évolution permanente des règles, en 
participant aux divers groupes de travail. 

• Traduction de la nouvelle version qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2012, 
pour deux ans. En effet, il a été décidé lors d’une AG précédente de l’ISAF que les 
« Offshore Special Regulations », les Règlementations Spéciales Offshore, ne seraient 
changées désormais que tous les deux ans, sauf mise en cause grave de la sécurité du 
fait d’une découverte technologique majeure. Cela permet de travailler sur le fond 
avec un peu plus de recul que sur un rythme annuel. La version 2010-2011 est donc 
arrivée à son terme. 

 
De fait, cette année, au 1er janvier 2012, une nouvelle version est en vigueur pour deux 
ans ; cette version est en ligne sur le site fédéral ; nous ne développerons que quelques 
points majeurs dans les chapitres ci-dessous, chacun pouvant se reporter sur le site pour 
en avoir les détails. Par la suite, au cours de cette période biennale, des interprétations 
viendront au fur et à mesure, comme pour tous textes règlementaires. 

 
Nous noterons pour conclure sur le « corps » des RSO, que parfois des règles sont contestées 
par les coureurs, pour diverses raisons, souvent financières, parfois plus obscures. Il faut 
noter que « l’Offshore Special Regulations subCommittee en a bien conscience, et que tout 
est bien calculé avant d’imposer un nouvel équipement. 
Pour parfait exemple, nous citerons l’obligation de l’AIS, dont l’utilisation  a été mise en 
doute par certaines classes. Les Autorités consultées n’ont pu que confirmer l’utilité de cet 
outil dans la lutte contre les collisions en mer. Et plus aucun coureur sensé n’en conteste 
maintenant l’utilité dans la prévention des collisions. 
 
2°) Les Stages de Survie ISAF, partie intégrante des RSO : 
(articles 6.01, 6.02, 6.03, et Annexe G des RSO) 
 
Depuis 2003, les stages d’entraînement à la survie ont été votés par l’ISAF, et ont été mis en 
place par la FFVoile dès 2004. Leur durée de validité est de 5 ans ; les premiers certificats 
émis en 2004 sont arrivés en fin de validité, et nous avons adopté, suivant les 
recommandations de l’ISAF, le principe d’un « stage de recyclage », d’une durée d’une 
journée, qui donne droit à nouveau à une validité de 5 ans. 
 
Dans ces stages de recyclage, nous avons tenu à conserver la réussite aux exercices pratiques 
des stages de survie ISAF, sachant que ce point est retenu comme test de capacité physique 
pour la pratique de la course au large. 
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Bien entendu, les contenus pédagogiques du stage initial aussi bien que celui du stage de 
recyclage sont sur le site de la FFVoile dans la rubrique « Règlementations Spéciales 
Offshore ». 
 
Tel qu’annoncé l’année passée, nous travaillions sur l’habilitation d’un Centre pour nos amis 
ultramarins des Antilles. C’est maintenant chose faite à travers l’Ecole de Voile Luc COQUELIN 
à Pointe à Pitre. 
La liste et les coordonnées des Centres de stages de survie ISAF habilités FFVoile est en ligne 
sur le site de la FFVoile. 
Nous sommes donc passés de deux centres en 2004 au moment de la mise en place, à 
maintenant onze centres opérationnels, couvrant la quasi-totalité du territoire y compris 
outre-mer. 
 
Mais délivrer une habilitation après contrôles sur place, échanges, vérifications des 
qualifications des formateurs, etc…, est une chose, le « suivi » des centres en est une autre. 
Car il est évident que cette habilitation (un peu comme les labels EFV) ne l’est pas à vie. 
Ce qui sous-entend des visites régulières de ces centres, bien sûr pour vérifier que le cahier 
des charges est bien respecté, mais aussi pour échanger et bénéficier de retours 
d’expériences utiles à tous. Cela représente un budget, mais budget incontournable si la 
FFVoile veut affirmer sa présence en tant qu’autorité de tutelle dans ce domaine. 
 
Un bref rappel du traitement des certificats de stages de survie ISAF délivrés par la 
FFVoile depuis le 1er janvier 2010 tel qu’il avait été décidé par vote du CA du 21 novembre 
2009 : 
Dans un premier temps, le centre habilité organise sa session de stage en saisissant tous les 
éléments demandés sur un tableau excel type que nous avons élaboré. 
Aussitôt que possible après le stage, le centre nous envoie ce tableau des stagiaires ayant 
suivi ce stage, avec rapport de stage, et rapport sur les personnes ayant éventuellement 
échoué soit aux épreuves écrites, soit aux épreuves physiques. Le cas s’est présenté deux fois 
en 2011. 
Le stage est validé (ou fait l’objet d’un complément d’information) ; sur la base de la liste des 
stagiaires, les diplômes sont émis sous fichier informatique pour « Bon à tirer », sont validés 
un par un, puis édités, enregistrés dans un fichier national d’archives, et enfin envoyés aux 
stagiaires. 
Il en va de même pour les stages de recyclage. 
 
En 2011, 515 diplômes de stage de survie ISAF ont été décernés contre 465 en 2010 (stage 
initial et stage de recyclage confondus), soit une augmentation de l’ordre de 11 %. 
Le détail par centres habilités ne sera pas donné ici afin de ne pas allonger ce rapport, mais 
peut être demandé à tout moment auprès du chargé de mission RSO. 
 
Ce fichier national nous sert également à effectuer le rapport que nous sommes tenus de 
faire tous les ans pour la conférence annuelle de l’ISAF. Nos centres sont bien entendus 
reconnus par l’ISAF.  
 
Il nous faut donc noter que nous avons actuellement plus de 2000 coureurs français 
détenteurs actuellement du diplôme stage de survie ISAF-FFVoile valide (les 515 de 2011 et 
les 465 de 2010, plus ceux de 2009, 2008 et 2007). 
Petit à petit, suivant les lois de la statistique, la courbe devrait arriver à un palier, entre les 
stages initiaux et les stages de recyclage, entre les nouveaux arrivants et ceux arrêtant ; ce 
pallier sera représentatif de la « population » de coureurs au large et/ou océanique en 
France ; souhaitons que ce palier sera plutôt en pente légèrement ascendante. 
 
Tout ceci représente un suivi de tous les jours, et notamment un travail important sur le plan 
administratif qui est réalisé par Aline ECHAUBARD, du Département Habitable, et qu’il 
convient de remercier ici. 
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Les objectifs 2012, en fonction des moyens humains et financiers dont nous pourrons 
disposer : 

- un contrôle qualité, car, nous l’avons dit, la sécurité est au centre du débat, et la 
formation des coureurs aux bons gestes qui sauvent occupe une place majeure. 

- le conventionnement des centres habilités, 
- les visites régulières de chaque centre comme nous faisons les visites annuelles des 

« EFV ». 
- des enquêtes de satisfaction à mettre en place. 
- L’évolution de chaque centre vers une certification ISO 9001, ce que certains d’entre 

eux ont commencé de faire, le niveau n’étant pas encore assez homogène. 
 
3°) Les Formations Médicales ISAF, partie intégrante des RSO : 
(articles 6.05.1, 6.05.2, 6.05.3, 6.05.4 et nouvelle Annexe N des RSO) 
 
Pour bref rappel historique, un module médical faisait partie des stages de survie ISAF dès 
leur création en 2003, sur une durée estimée à 1h30 environ. En novembre 2008, l’ISAF, le 
Special Regulations Committee en particulier, estimant qu’il était dérisoire de traiter ce sujet 
important en si peu de temps, a décidé de sortir ce module du stage de survie ISAF, et de 
demander un « brevet de secourisme » à part du stage de survie ISAF. Dès janvier 2009, la 
FFVoile a adopté que le PSC1 satisferait cette règle des RSO. 
Cependant, considérant qu’il y avait trop de disparité entre les pays sur ce qui était entendu 
comme « first aid certificate », lors de l’ISAF november meeting 2010, il a été décidé d’un 
module spécifique pour les courses de catégorie 0, c'est-à-dire les tours du monde et autres 
courses dans des contrées hostiles, ainsi que d’un module « premiers secours » adapté mer 
pour servir de guide à tous les pays. Le représentant de la FFVoile à l’Offshore Special 
Regulations committee a été, entre autres, nommé dans ce groupe de travail. 
 
Il a donc été décidé que le niveau de formation médicale requis pour les courses de 
catégorie 0 (course autour du monde) serait du niveau STCW 95 A – VI/4-2 ou équivalent, et 
qu’une nouvelle annexe (Annexe N) viendrait fixer le minimum requis pour ce qu’il était 
entendu d’appeler un «certificat de premiers secours», mais adapté à la navigation en mer ; 
ceci pour application au 1er janvier 2012. 
 
Nous avons donc travaillé sur le contenu pédagogique du niveau hauturier dès le mois de 
juin, en collaboration avec la commission formation qui a vu là une opportunité de formation 
médicale pour les moniteurs de navigation hauturière tel que le demandait le Ministère ; 
enfin, la commission médicale a pris le relais pour finaliser les deux niveaux de qualifications 
médicales, formations qui sont en cours d’adoption par le Bureau Exécutif et le Conseil 
d’Administration. 
 
Il est nécessaire de rappeler que ce qu’il a été convenu d’appeler Formation Médicale 
Hauturière de la FFVoile s’engouffre dans le « ou équivalent », ainsi que le PSMer, qui est un 
PSC1 adapté à la navigation en mer – déclinaison de la nouvelle Annexe N des RSO. 
Plus de détails seront consultables dans le rapport de la Commission Médicale. 
 
A noter pour finir que ces dispositions faisant partie intégrante des RSO, elles seront 
communiquées en détail, notamment pour ce qui concerne le contenu pédagogique, aux 
personnes concernées au niveau ISAF, afin que nos formations soient dûment enregistrées et 
valides sur n’importe quelle course et n’importe quel pays dans le monde.     
 
4°) Conseil aux Classes Océaniques : 
Ce sont les différentes classes océaniques nationales, qui font évoluer ou établissent leurs 
règles en concertation avec la Fédération. 
Nous citerons :  

- la Classe Mini, 
- la Classe Figaro Bénéteau, 
- la Class40, 
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- les classes à handicap, que ce soit le HN, l’ORC, l’IMS ou l’IRC : ces classes 
représentent le plus grand nombre de « bateaux départ » de la Fédération, en 
habitable, et ont bien intégré les RSO. Elles représentent une majorité de Questions / 
Réponses pour l’application des RSO. 

- Le nouveau bateau du TFV. A noter que ce bateau a été directement conçu en 
respectant les RSO, d’une part pour qu’il puisse satisfaire à un programme ambitieux 
dont des courses transocéaniques, d’autre part pour qu’il ait un réel marché à l’export 
en répondant aux normes des OSR appliquées dans le monde de la course.  

 
5°) Commission Directeur de Course : 
Nous participons activement aux travaux de la Commission des Directeurs de Course, aux 
séminaires et aux réunions de la commission. 
A noter que l’ISAF a modifié l’Annexe H dite « Code de l’Organisateur ». En effet, comme dit 
ci-dessus, la FFVoile est très observée notamment en matière de course au large et 
océanique, et la nouvelle annexe H est inspirée (en simplifiée et dans un mode de 
fonctionnement de type recommandation pouvant convenir à tous les pays) de notre 
règlement « Directeurs de Course ». 
 
6°) Relations avec les Autorités :  
Totalement en transition avec le point ci-dessus, une collaboration étroite avec les autorités 
maritimes régissant le trafic maritime le long de nos côtes, à savoir Préfectures Maritimes et 
CROSS, notamment pour s’assurer de la pertinence d’application de certaines règles décidées 
par l’ISAF ; sans oublier la SNSM, et le CCMM de Toulouse qui entre dans le dispositif 
d’intervention médicale à distance quand la nécessité est là.  
Ces relations avec tous les acteurs du Monde Maritime sont à entretenir et à développer, car 
nous ne ferons jamais rien tout seuls. 
 
 
Pour conclure, nous tenons à adresser tous nos encouragements à notre équipage français 
engagé dans la Volvo Ocean Race, le graal de la course océanique en équipage. 
 
 
 
Et suivant l’expression, 
Belle Mer et bon vent à Tous, dans le respect de la sécurité. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

 COMMISSION DES DIRECTEURS DE COURSE 
 
 
          Christian LE PAPE 
 
Après 6 années de fonctionnement, le dispositif d’habilitation des directeurs de course est 
bien intégré aux procédures fédérales liées à l’organisation des compétitions au large. 
Grâce à l’ensemble des mesures mises en place par l’ensemble des acteurs fédéraux pour 
renforcer la sécurité des concurrents sur les compétitions au large, on peut constater que 
malgré le niveau de risque relativement élevé représenté par ce type de parcours, de 
bateaux, d’équipage ou fonction des conditions météorologiques rencontrées, on ne déplore 
en 2010 et 2011 aucun décès ou disparition sur les manifestations encadrées par un directeur 
de course habilité. 
Depuis 3 ans, la commission accentue aussi ses efforts sur la mise en place d’outils et sur le 
traitement de chiffres statistiques liés aux avaries et à l’accidentologie. Ces mesures mettent 
en évidence de manière objective les types d’accidents ou incidents signalés, et les moyens 
de secours engagés sur chaque événement. Ce dispositif apporte une connaissance plus 
précise du déroulement des épreuves et alimente une base de données constituée des 
retours d’expérience du collectif des directeurs de course. 
Ces informations sont disponibles sur le site internet dédié aux directeurs de course. Pour 
2011, modernisation et transfert du site Internet dédié aux Directeurs de course sur 
Sharepoint (logiciel de partage de documents) : http://wss.ffvoile.org/dc/default.aspx 
En 2012, l’ensemble des informations transmises par les Directeurs de Course s’effectuera par 
une rédaction en ligne de la fiche statistiques des événements de mer pendant chaque 
épreuve. 
Sur les 27 épreuves à Directeur de course disputées en 2011, on dénombre trois 
interventions CROSS/MRCC signalées dans les rapports des Directeurs de Course, pour 3 en 
2010 et 13 en 2009.  
Deux personnes ont été hélitreuillées sur une seule mission. Pour mémoire, en 2010, trois 
personnes ont été hélitreuillées sur 3 missions. 
Comme les années passées, les bateaux accompagnateurs jouent un rôle très important dans 
les interventions de sauvetage ou d’assistance (40% des interventions). Un marin tombé à 
l’eau a été récupéré par un bateau accompagnateur. 
En 2011, on peut remarquer que la marine de commerce n’est pas intervenue directement 
dans le sauvetage et la SNSM 3 fois pour un seul sauvetage en 2010. 
Comparés aux chiffres de l’accidentologie et des interventions des moyens de l’Etat publiés 
par les CROSS dans le domaine de la plaisance, on constate en 2011 dans les épreuves 
course au large un nombre d’interventions et de victime relativement faible. 
Dans son rapport 2011, le CROSS ETEL (zone pointe de Penmarch à Bayonne) déplore 1212 
événements de mer pour la plaisance pratiquée à bord des navires immatriculés ou leurs 
embarcations annexes (hors scooters des mers et jet ski). Le nombre de personnes 
concernées est de 3153, dont 54 blessés, 17 décédés et 4 disparus. 
Le rédacteur remercie l’ensemble des membres de la commission pour leur disponibilité et 
leur compétence, le personnel de la FFVoile pour son efficacité dans la gestion administrative 
de ce dossier. 
 
PRESENTATION DE CHIFFRES STATISTIQUES 
 
STATISTIQUES ADMINISTRATIVES : 
En 2011, 27 épreuves ont été disputées. 26 sont traitées dans les éléments statistiques :  
9 de Type A, et 17 de Type B. Les organisateurs de la Vélux Ocean Race ne nous ont transmis 
aucun élément sur le déroulement de leur épreuve. 
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-  EQUIPAGE TYPE A  1  
-  EQUIPAGE TYPE B 8 
-  DOUBLE TYPE A  3 
-  DOUBLE TYPE B 2 
-  SOLO TYPE A  5 
-  SOLO TYPE B   7 

 
Qui sont les organisateurs d’épreuves ? 
 
Clubs     17 en 2011, pour 17 en 2010 
Sociétés événementielles  10 en 2011 pour 9 en 2010 
Ligues     1 en 2011 pour 2 en 2010 
Clubs et sociétés associés  Aucun en 2011 pour 1 en 2010 
 
Épreuves ayant disparues du calendrier depuis 2006 : 14 
 
Habilitations Directeurs de Course en 2011 : 
- 28, dont 11 sur épreuves de type A (et dont 1 départ reporté en 2012, l’Europa Race), - et 
17 sur épreuves de type B. Sur ces chiffres, 5 d’entre eux ont dirigé plusieurs courses en 
2011. 
 
Directeurs de course habilités depuis 2006 : 

-  41 dont 19 en 2011. 
 

Ces 19 se répartissent ainsi :  
-  3 premières habilitations (de type B), 
-  16 renouvellements (4 sur des épreuves de type A et 12 sur des épreuves de type B). 

 
Sur les 16 Directeurs de Course habilités par renouvellement en 2011, 4 exerçaient déjà en 
2006. 
Sur les renouvellements 2011, 4 ont été renouvelés tous les ans depuis 2006 (les 4 cités plus 
haut). 
1 a été renouvelé tous les 2 ans 
2 ont été renouvelés tous les 3 ans 
1 a été renouvelé tous les 4 ans. 
 
Les Catégories OSR des épreuves à direction de Course 2011 : 
 - Aucune  épreuve en Catégorie 0, 
- 9 en Catégorie 1,  
- 4 en Catégorie 2, 
- 13 en Catégorie 3. 
 
Les Catégories OSR des épreuves à direction de Course 2010 : 
 Aucune épreuve en Catégorie 0,  
- 7 en Catégorie 1,  
- 4 en Catégorie 2,  
- 12 en Catégorie 3. 
 
En 2011, sur les 883 concurrents au départ, 38,17% appartiennent à la Classe 6,50, 22,76% 
à la Classe Figaro, 2,94% à l’IMOCA, 6,80 % à la Class 40, 1,93 % aux multicoques 50 pieds 
soit  72, 60 % des partants. 
Le reste de la flotte est représenté par 22,8 % « autres monocoques » et  5,32 % aux 
classiques et  quelques bateaux divers … 
 
Sur les 814 concurrents au départ, 32% appartiennent à la classe Mini 6, 50, 19% à la classe 
Figaro, 7% à la classe 40, 3% aux multicoques 50 pieds, 2% aux IMOCA et 1 % aux Ultimes. Au 
total, ces classes clairement identifiées représentent  64% de l’effectif des partants. 
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Le reste de la flotte soit 36 % se répartit presque exclusivement sur des monocoques classés 
« divers » d’une longueur inférieure à 60 pieds. Une seule unité de 70 pieds a participé à une 
épreuve 2010. 
En 2011, les participants aux épreuves à direction de course ont augmenté de 8, 81 % 
avec des équilibres entre les flottes très proches sur les deux années. 
 
NOMBRE DE CONCURRENTS AU DEPART DES EPREUVES 2011 : 
 

 
 
REPARTITION DES FLOTTES AU DEPART DES EPREUVES 2011 : 
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REPARTITION DES CLASSES DANS LES EPREUVES 2011 : 
 

 
 
NOMBRES DE MILLES PARCOURUS PAR LES CONCURRENTS DES EPREUVES A 
DIRECTION DE COURSE EN 2011 : 
 
En 2011, l’ensemble des concurrents a parcouru 983 069 milles, pour 919 425 milles en 2010 
(Addition épreuves milles parcourus par épreuve/concurrents). 
De manière forfaitaire, la distance parcourue par chaque concurrent ayant abandonné est 
divisée par deux.  
Les concurrents des épreuves de type A ont parcouru 762 617 milles sur les 9 épreuves de 
type A soit 77,58% de la distance totale. 
Les concurrents des épreuves de type B ont parcouru 220 452 milles sur les 17 épreuves 
de type B, soit  22, 42 % de la distance totale. 
 
Nombre de milles par classe : 
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Nombre de milles parcourus par un skipper selon les classes en 2011 : 
 

 
 
 
Les abandons : 
 
Sur les trois années d’évaluation, on peut constater un pourcentage d’abandons relativement 
faible avec une moyenne se situant à environ 15% sur l’ensemble des courses. Tendance à la 
baisse pour 2011 où seulement 12% des concurrents abandonnent les courses.  Par contre, 
les « bons » chiffres proviennent davantage des autres monocoques et classiques, plus que 
des Classes majoritaires.  Seules deux classes affichent un pourcentage d’abandons supérieur 
à 20%, les Class 40 (22 %) et les 50 pieds multicoques (27, 5 %). 
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TYPES D’ABANDONS PAR CLASSE EN 2011 : 
 

 
 
ACCIDENTS ET AVARIES : 
 
En 2011, on dénombre trois interventions CROSS/MRCC signalées dans les rapports des 
Directeurs de Course, pour 3 en 2010 et 13 en 2009.  
 
Deux personnes ont été hélitreuillées sur une seule mission. Pour mémoire, en 2010, trois 
personnes été hélitreuillées sur 3 missions  Comme les années passées, les bateaux 
accompagnateurs jouent un rôle très important dans les interventions de sauvetage ou 
d’assistance (40% des interventions). Un marin tombé à l’eau a été récupéré par un bateau 
accompagnateur.  En 2011, on peut remarquer que la marine de commerce n’est pas 
intervenue directement dans le sauvetage et la SNSM 3 fois pour une seule fois en 2010. 
 
NATURE DES ACCIDENTS SUR 2011, 2010, 2009 : 
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SUIVI AVARIES ET INCIDENTS 2011, 2010, 2009 : 

 
 
TYPE D’AVARIES OU INCIDENTS PAR CLASSES EN 2011 : 

 
 
DEMANDES D’ASSISTANCE PAR SERIES EN 2011 : 

 

Page | 62  



    RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 
 
          Jean-Luc DENECHAU 
          Nathalie PEBEREL 
 
1. LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 
 
1.1  Réunions de la Commission Centrale d’Arbitrage :  
Six journées de réunion ont permis à la Commission Centrale d’Arbitrage de réunir ses 
membres et d’avancer dans la réalisation de ses objectifs. 
 
1.2 Composition de la Commission Centrale d’Arbitrage :  
La composition de la Commission Centrale d’Arbitrage a été modifiée, Georges Priol, juge 
national, remplaçant Gilles Vavasseur. Cette modification a été validée par le Conseil 
d’Administration du 19 novembre 2011.  
 
2. LA GESTION DES ARBITRES 
 
2.1 Les qualifications d’arbitres  au 31/12/2011 :  
 
 Comité 

de 
course 

Juge Jaugeur 
d’épreuve 

Umpire Juge 
Vagues 

Contrôleur 
course au 
large 

Total 

Internationaux 14 17 10 11 Sans 
objet 

Sans objet 52 

Nationaux 122 68 32 22 6 19 269 
Nationaux 
stagiaires 

11 8 4 3 10 4 40 

Honoraires 5 11 0 Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans objet 16 

Total 152 104 46 36 16 23 377 
 
La liste des arbitres internationaux, nationaux, nationaux stagiaires et honoraires totalise ainsi 
338 personnes. Le différentiel entre ce nombre d’arbitres (338) et le total du tableau ci-
dessus (377) est explicable par le cumul de qualifications de certains arbitres. 
 
Arbitres de haut niveau (liste Ministère des Sports)  
Comité de course Juge Jaugeur d’épreuve Umpire Total 

12 11 3 3 29 
 
2.2 Liste des arbitres nationaux par groupe 
Le processus d’établissement des groupes nationaux d’arbitres s’est terminé avec la création 
du groupe « National 1 » totalisant 9 arbitres, le groupe « National 2 » 117 arbitres, le groupe 
« National 3 » 93 arbitres, et le groupe « National 4 », 40 arbitres nouvellement nommés. 
Conformément à la décision du Bureau Exécutif du 31 mai 2011, le groupe « international » 
avec 53 arbitres, disparaîtra d’ici le 1er janvier 2013, les arbitres possédant une qualification 
internationale délivrée par l’ISAF étant progressivement intégrés aux groupes nationaux, tout 
en conservant leur qualification internationale qui restera mentionnée dans les listes. 
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2.3 Renouvellement des qualifications d’arbitres 
 
89 qualifications étaient renouvelables au 31 décembre 2011 (pour 91 en 2010), 79 l’ont été. 
 Comité de course Juge Jaugeur Umpire Juge vagues Total 
Renouvelés 42 18 10 5 4 79 
Non renouvelés 4 1 2 3 0 10 
Total 46 19 12 8 4 89 
 
De plus, l’ISAF a renouvelé les qualifications internationales pour 5 comités, 6 juges,  5 
umpires et 7 jaugeurs. 
 
2.4 Les nominations aux différentes qualifications en 2011 
 

 Comité 
de 

course 20
10

 Juge 

20
10

  
Jaugeur 

20
10

  
Umpire 

20
10

 Juge  
vagues 

20
10

  
Total 

20
10

 

Internationaux 0 = 1  
+1 

0 = 1  
+1 

Sans 
objet 

So 2  
+2 

Nationaux 5  
-1 

6  
+1 

5  
+4 

1  
-1 

0  
-3 

17 = 

Nationaux 
stagiaires 

6  
+2 

5  
+1 

1  
-3 

1  
-2 

5  
+5 

18  
+3 

Total 11  
+1 

 

12  
+3 

 

6  
+1 

 

3  
-2 

5  
+2 

37  
+5 

 
3. INFORMATION, REGLEMENTATION ET DOCUMENTATION 
 
3.1 Information : 
Sept bulletins d’information officiels des arbitres de la FFVoile « Le Rappel Général » ont été 
réalisés et diffusés aux arbitres internationaux, nationaux, nationaux stagiaires, régionaux, 
régionaux stagiaires et arbitres de club, ainsi qu’aux Présidents des Commissions Régionales 
d’Arbitrage, aux membres du Conseil d’Administration de la FFVoile et aux Présidents de 
ligue. 
 
3.2 Règlementation : 
Deux règlements fédéraux ont été validés au cours de l’année 2011 par le Conseil 
d’Administration de de la FFVoile.  
Le premier, le Règlement des diplômes,  qualifications, Fonctions de club et formations de la 
FFVoile a permis à la Commission Centrale d’Arbitrage de proposer la réactualisation en 
totalité du chapitre V consacré à l’arbitrage, pour prendre en compte les évolutions 
intervenues dans les qualifications des arbitres, telles que par exemple l’intégration des 
contrôleurs d’équipement course au large ou la définition de la fonction d’arbitre de club.  
Le second, le règlement sportif de la FFVoile, détaille l’arbitrage des compétitions (au 
chapitre III). 
 
3.3 Documentation :  
De nombreux documents ont été traduits et mis à disposition sur le site internet de la 
FFVoile : 
- le code de classification ISAF des coureurs  2011 et les questions fréquentes 
- le code de publicité ISAF 2011 
- le code d’admissibilité ISAF 
- l’addendum Q (VRC) et les conseils d’application 
- l’avis de course et les instructions de course Match Racing 2011 
- onze questions/réponses 2010 aux RCV ISAF  
- vingt six questions/réponses 2011 aux RCV ISAF 
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- le complément 2010 au Call Book 2009 2012  
- le complément 2011 aux cas ISAF 
- sept « match racing rapid response calls » 2010 et 2011 
- quatre documents « infractions fréquentes à la RCV 42 » pour les Optimist, Laser, 420 et 
470 
- document d’aide aux concurrents et aux arbitres pour la course par équipes 
- le manuel juges ISAF 
- les règles de classe RS X 2011 
 
4. LES AVIS DE COURSE ET INSTRUCTIONS DE COURSE 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage, conformément à son règlement, a un rôle de conseil 
auprès des organisateurs, des départements sportifs de la FFVoile et des arbitres dans la 
rédaction des différents documents de course. En 2011, c’est ainsi que plus de 45 avis de 
course et 30 instructions de course de compétitions majeures (Championnats de France, 
compétitions soumises à convention d’arbitrage, etc) ont été relus, mis en conformité avec 
les différents règlements et les règles de course, et validés par la Commission Centrale 
d’Arbitrage. 
 
5. LES CONVENTIONS D’ARBITRAGE 
 
Conformément aux critères validés par le Bureau Exécutif fédéral en février 2008 (compétition 
à direction de course et/ou délivrant des prix en espèces pour un montant supérieur à 5000 
euros), la Commission Centrale d’Arbitrage a proposé au Bureau Exécutif une liste de 19 
compétitions soumises à convention d’arbitrage (8 compétitions en 2009, 14 compétitions en 
2010). 
Ces compétitions ont ainsi donné lieu à 936 journées d’arbitrage indemnisées.  
Le 18 février, trente arbitres désignés en 2011 sur les compétitions à convention d’arbitrage 
ont répondu présents à l’invitation du Président de la Commission Centrale d’Arbitrage qui a 
abordé différents sujets, comme la présentation de la FFVoile sous son aspect règlementaire, 
l’évolution des conventions d’arbitrage et les  relations avec les organisateurs, ainsi que la 
définition du rôle de l’arbitre sur ces épreuves.  
 
6. LES DESIGNATIONS DES ARBITRES 
 
6.1 Les désignations des arbitres : 
La Commission Centrale d’Arbitrage a géré les désignations des arbitres sur 408 
compétitions de grade 4 à W, pour 7227 journées d’arbitrage. 
De plus, la Commission Centrale d’Arbitrage a assuré le suivi des désignations tout au long 
de l’année, afin d’adapter les équipes d’arbitres aux besoins des organisateurs notamment 
sur  toutes les compétitions à directeur de course, suite à la décision du Bureau Exécutif de la 
FFVoile du 10 décembre 2010 (« Le Bureau exécutif de la FFVoile entérine la compétence 
unique de la Commission Centrale d’Arbitrage pour nommer les arbitres sur les compétitions 
à direction de course à compter du 1er janvier 2011 »).  
De même, les contrôleurs d’équipement course au large  sont intervenus sur la Transat AG2R, 
le Tour de France à la Voile, la Generali Solo, la Normandy Channel Race, la Solitaire du 
Figaro, le Tour de Bretagne, la Quiberon Solo, la Transat 6.50, la Transat Jacques Vabre, soit  
102 journées d’arbitrage pour un total de 265 bateaux contrôlés en  catégories RSO 1,2 et 3. 
 
6.2 Le logiciel de désignation des arbitres 
Le logiciel mis à disposition des arbitres, des organisateurs et des Commissions Régionales 
d’Arbitrage par la Commission Centrale d’Arbitrage est de plus en plus utilisé, ce qui a donné 
lieu  pendant l’année 2011 à l’envoi de 4935 mails de confirmation de désignations aux 
arbitres et aux organisateurs. 
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7. LA FORMATION 
 

7.1 Les stages nationaux de formation initiale 
 

Stage Participants Directeurs Dates Lieu Compétition 
Umpire 4 T. Poirey et 

B. Delbart 
29 mars au 3 
avril 

Cherbourg Championnat de 
France MR Open 

Umpire 2 T. Poirey et 
A. Mante 

28 oct au 1 
nov 

La Rochelle Championnat de 
France MR 

Comité de 
course 

9 Evaluateurs 
nationaux  

Mars à août Atlantique et 
Méditerranée 

Championnats de 
France 

Juge 5 P. Gérodias 
et X. Poirot 

28 oct au 2 
novembre 

Hyères GP International 
de Méditerranée  

Jaugeur 
d’épreuve 

1 JL. Gauthier 20 au 25 
avril 

Marseillan CIP Optimist 

Juges vagues 6 D. Flamme 12 et 13 
février 

Paris, FFVoile  

Contrôleur 
d’équipement 
course au 
large 

5 C. 
Gaumont 

23 au 25 
mars 

Port La Forêt 
Saint Pierre 
Quiberon 

 

 
Ces stages sont destinés aux arbitres régionaux, qui, sur présentation de leur Commission 
Régionale d’Arbitrage, souhaitent obtenir une qualification nationale d’arbitre, à l’exclusion 
de la qualification de contrôleur d’équipement course au large qui n’a pas de niveau 
régional. 
La Commission Centrale d’Arbitrage remercie les directeurs de stage pour leur contribution 
active à la formation. 
La formation des comités de course a évolué en 2011, les candidats à une formation 
nationale étant directement nommés sur une compétition majeure de la FFVoile, en tant 
qu’arbitre stagiaire avec un tuteur national, leur formation étant ensuite complétée par 3 
jours de stage théorique dans les locaux de la FFVoile à l’automne. En 2011, ces journées de 
formation théorique se sont ainsi déroulées du 30 septembre au 2 octobre. A l’issue de ces 2 
étapes, en cas de résultat satisfaisant, les candidats sont validés comités de course nationaux 
stagiaires et terminent leur cursus de formation par les évaluations traditionnelles. 
Pour les juges vagues, deux journées de formation théorique ont été organisées les 12 et 13 
février 2011. Six candidats à la qualification de juge vague national stagiaire ont ainsi travaillé 
sur le référentiel de notation et ont passé un test d’évaluation de notation de saut.  
 

7.2 Les évaluations nationales d’arbitres nationaux stagiaires : 
Pendant l’année 2011, grâce au concours des clubs organisateurs qui ont bien voulu 
répondre favorablement à l’accueil de nos arbitres en formation, la Commission Centrale 
d’Arbitrage a pu mener à bien 12 évaluations de comités de course nationaux stagiaires, 15 
évaluations de jaugeurs d’épreuve nationaux stagiaires, 9 évaluations de juges nationaux 
stagiaires,  3 évaluations d’umpires nationaux stagiaires et 1 évaluation de juge vagues 
national stagiaire. 
La Commission Centrale d’Arbitrage souligne ici aussi l’implication des arbitres évaluateurs 
qui forment nos arbitres nationaux stagiaires.  
 

7.3 Le séminaire de formation continue des arbitres nationaux :   
Le séminaire de formation continue des arbitres nationaux a réuni  les 15 et 16 octobre 2011 
dans les locaux de la FFVoile 88 arbitres et formateurs : comités de course,  juges, jaugeurs 
d’épreuve et  umpires, avec pour la première fois, des juges vagues. 
7.3.1 Jaugeurs d’épreuve :  
17 jaugeurs d’épreuve  
Responsables : Jean-Luc Gauthier, Yves Coignet 
Thèmes abordés : Inter série, mesures de voiles, fiches de contrôle de matériel de sécurité, 
relations Jaugeurs/Comité de Course/Jury, recevabilité d’une réclamation. 
Passage du  test de connaissance 
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7.3.2 Juges :  
21 juges  
Responsables : Philippe Gomez et Romain Gautier 
Thèmes abordés : arbitrage direct en flotte réduite, exercices pratiques  et cas vécus, étude et 
exercices sur la Section B des RCV 
Passage du  test de connaissance 
7.3.3. Comités de course :  
25 comités de course 
Responsable : Christophe Gaumont 
Thèmes abordés : parcours et gestion de course, demande de réparation, réglementation et 
responsabilité, windsurf et arbitrage, gestion du tableau d’affichage, exercices sur la 
rédaction des instructions de course 
Passage du  test de connaissance 
7.3.4. Umpires :  
9 umpires 
Responsable : Thierry Poirey  
Thèmes abordés : mise à jour nouveaux calls, Rapid Response, rôle du chef umpire, 
positionnement sur l’eau, dialogue entre umpires, communication umpire/Comités de course 
7.3.5 Juges vagues : 
Responsables : Didier Flamme, Nathalie Péberel 
6 juges vagues 
Thèmes abordés : organisation et Gestion des Heats et des  courses Slalom, mise à jour 
Référentiel Jugement, windsurf et arbitrage, travail sur le jugement 
Passage du  test de connaissance 
 
7.4 La Formation « contrôleurs d’équipement course au large » : 
La Commission Centrale d’Arbitrage a assuré la formation de 8 nouveaux contrôleurs 
d’équipement course au large en 2011. 
 
7.5 La Formation de juges internationaux ISAF :  
Préalablement au  séminaire de juges internationaux ISAF organisé dans les locaux de la 
FFVoile en mars 2011, les candidats français se sont regroupés le 5 février à la FFVoile pour 
suivre une journée de préparation assurée par Bernard Bonneau, alternant les exercices et les 
prises de parole en anglais. 
La FFVoile a en effet accueilli dans ses locaux du 18 au 20 mars 2011 un séminaire de Juges 
ISAF, avec 30 candidats dont neuf juges nationaux français et 15 pays représentés 
(Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Hollande, Irlande, Israël, Italie, Pologne, Suisse).  
Deux instructeurs désignés par l’ISAF (Hans Kurt Andersen, Danemark, et Ana Sanchez, 
Espagne) ont animé ces trois jours, alternant informations descendantes et exercices de 
préparation au test ISAF permettant aux 30 candidats d’obtenir éventuellement la 
qualification de juge international. 
A l’issue de ce séminaire, 4 juges français ont passé avec réussite le test ISAF.  
 
7.6 Formation  Etudiants :  
Corinne Aulnette a animé trois séances de formation aux règles de course pour les étudiants 
du comité d’organisation de la compétition Spi Dauphine 2011, désireux de s’investir dans 
l’organisation sportive de leur compétition.  
 
7.7  Formation complémentaire course au large pour les comités de course nationaux : 
Les 19 et 20 mai 2011, la Commission Centrale d’Arbitrage a organisé un complément de 
formation Course au large à destination des comités de course nationaux appelés à exercer 
sur ce type d’épreuves. 
Cette formation, coordonnée par Christophe Gaumont, a réuni 17 arbitres qui ont traité 
ensemble les thèmes suivants : réglementation maritime, moyens de communication, 
organisation du sauvetage en mer (intervention de Monsieur Denamur, Directeur du CROSSA 
Etel), travail sur le logiciel positionnement Maxsea (intervention de Monsieur Gautier, 
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navigateur), problématique des départs, le suivi de la course, l’organisation de l’arrivée, l’avis 
de course et les instructions de course, leurs  avenants, notes, l’affichage, les relations entre 
les arbitres, le directeur de course et l’organisateur. 
 
7.8 Formation complémentaire à l’arbitrage direct  pour les juges nationaux :  
La Commission Centrale d’Arbitrage a organisé du 22 au 26 mars un stage d’arbitrage direct 
pour  11 juges pendant le Trophée de l’Ile Pelée à Cherbourg. Sous la présidence de Roland 
Galliot au comité de course, avec Jean-Paul Mauduit en PRO, 30 équipages ont tourné sur 
une flotte collective de J80. Ce stage a ainsi permis aux juges de perfectionner leur 
positionnement par rapport à la flotte, les techniques de communication entre les bateaux 
jury et d’appréhender de façon plus complète l’arbitrage direct. 
 
7.9 Documents de formation Commissaires de régate 
Romain Gautier, membre de la Commission Centrale d’Arbitrage, chargé de l’action 
Commissaires de régate au plan national, a réalisé une compilation de différents supports de 
formation à FREG à destination des formateurs de Commissaires de régate. Ces documents 
ont été transmis aux formateurs régionaux identifiés et sont en cours de diffusion auprès des 
différentes ligues. 
 
8. LES ACTIONS SPECIFIQUES 
 
8.1 Le numéro d’urgence CCA : 
Pour sa seconde année de fonctionnement, le numéro de téléphone « Urgence CCA » 
permettant à tous les arbitres d’appeler 7 jours sur 7 la Commission Centrale d’Arbitrage en 
cas d’incidents ayant nécessité l’intervention de secours extérieurs a reçu 13 appels (pour 15 
en 2010). Un tableau est tenu à jour, précisant la date, le lieu ainsi que l’organisme ayant 
diligenté les secours.  
 
8.2 La « clé Arbitre » : 
La mise à jour automatique de la clé arbitre s’est traduite en 2011 par la mise à disposition 
sur ce support de 126 nouveaux documents (pour 72 en 2010), les informations de ces mises 
à jour étant communiquées aux arbitres par le biais du « Rappel Général ». 
 
8.3 L’arbitre de club : 
Suite à une décision du Conseil d’Administration en date du 11 juin 2010, la qualification 
d’arbitre de club a été transformée en « fonction de club », par le biais de la validation du 
préambule du Règlement des diplômes, qualifications, fonctions de club et formations de la 
FFVoile. 
De ce fait, les présidents de club peuvent désigner les personnes qu’ils jugent compétentes 
pour assurer cette fonction. Cette décision a ainsi permis l’intégration de 576 arbitres de club 
pour l’année 2011.  
 
8.4 Les Jeunes Arbitres (14 à 18 ans) : 
Sous l’impulsion de Paul Edouard Despierres, chargé par la Commission Centrale d’Arbitrage 
d’assurer le suivi de cette action au plan national, le bilan reste très positif et l’action 
continue sa progression.  
8.4.1.  Présentations et actions Jeunes Arbitres dans les ligues :  
- Pour la ligue de Lorraine, présentation du dispositif Jeunes Arbitres  lors de l’Assemblée 
Générale de la Ligue à Tomblaine le 5 février. Désignation d’un Référent Jeunes Arbitres pour 
la Ligue et mise en place du Comité de Pilotage.  
- Pour la ligue d’Alsace, participation de Paul Edouard Despierres au Colloque des arbitres de 
la Commission Régionale d’Arbitrage d’ Alsace à Marckolsheim le 6 février, avec la 
participation des Jeunes Arbitres de la Ligue, présentation du dispositif et des moyens mis en 
place, présentation du projet de Ligue par Dominique Wendling, présidente de la 
Commission Régionale d’Arbitrage.  
- Pour la ligue Languedoc Roussillon, organisation d’une journée de formation dans le cadre 
de l’action Jeunes Arbitres le 22 février au lycée de la mer à Canet en Roussillon avec la 
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participation de Yves Moureau pour l’UNSS et de Michel Vialet, président de la Commission 
Régionale d’Arbitrage. 
Mise en place d’un groupe de travail le 3 octobre, pour coordonner les actions Jeunes 
Arbitres sur la Région Languedoc Roussillon. Examen des termes d’une collaboration des 
arbitres en matière de formation. 
- Pour la ligue Ile de France, organisation de deux journées de formation à Moisson 
Lavacourt les 12 au 13 mai 2011. 
- Pour la ligue Aquitaine : le 24 mai 2011 à Bordeaux présentation du dispositif, Aide à la 
mise en place du dispositif. Situations locales du dispositif pour chaque CDV, moyens à 
développer, aide de la mission CCA Jeunes Arbitres. 
- Pour la ligue Pays de la Loire, présentation du dispositif Jeunes Arbitres dans la Ligue le 26 
mai, en présence de Gonzalve De Yrigoyen, président de la Commission Régionale d’ 
Arbitrage. 
- Pour la ligue Rhône Alpes, à l’occasion du National Mini J à Thonon, du 21 au 26 Août 2011, 
organisation d’une réunion en vue de la mise en place d’un Comité de Pilotage et de la 
désignation du Référent Jeunes Arbitres de la ligue. 
- Pour la ligue Haute Normandie, le 18 octobre 2011 : Présentation du dispositif Jeunes 
arbitres. Mise en place d’un Comité de Pilotage et du Référent Jeune Arbitre. 
8.4.2. Participation des Jeunes arbitres aux compétitions 2011 :  
- Championnat de France Voile légère au Cap d’Agde 2 au 5 juin 2011 avec participation de 2 
Jeunes Arbitres. 
- Championnat de France Minimes Flotte Collective Solitaire et double à Moisson Lavacourt, 
du 16 au 22 juillet 2011 avec la participation de 12 Jeunes Arbitres. 
- Open de France à Quiberon du 2 au 6 Août 2011 avec mise en place d’une action  Jeunes 
Arbitres.  
8.4.3 Les chiffres des Jeunes Arbitres au 31 décembre 2011 :  
- 122 Jeunes Arbitres sont identifiés dans 20 Ligues (pour 82 jeunes arbitres en 2010),  
- 44 Jeunes Officiels  participant à une action Jeune Arbitre sont identifiés dans 6 académies 
(même si sur le terrain, les Jeunes Officiels sont de facto beaucoup plus nombreux).  
- 22 Référents Jeunes Arbitres sont identifiés pour l’ensemble des Ligues et 21 Comités de 
Pilotage sont en place. 
Le suivi des actions dans les ligues reste toutefois difficile, en effet les remontées spontanées 
d’information sont faibles, d’où la difficulté à mutualiser ces actions.  
 
9. PRESENCE DE LA CCA DANS LES LIGUES 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage était présente lors des réunions des arbitres régionaux 
en début d’année 2011 et a ainsi répondu favorablement à l’invitation des Présidents de 
Commissions régionales d’arbitrage des Ligues Alsace, Ile de France, Haute Normandie, 
Languedoc Roussillon, Nord Pas de Calais. 
 
10. L’AFCAM 
 
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association Française du Corps Arbitral Multisport 
qui s’est tenue le 11 mars 2011 au CNOSF à Paris, en présence de Jean-Luc Denéchau et 
Corinne Aulnette, deux arbitres voile ont été honorés, Bernadette DELBART dans la catégorie 
arbitre Elite, et Axel LEJON dans la catégorie arbitre Espoir. 
 
 
 
L’ensemble de ces actions n’a été possible qu’avec l’engagement et le soutien de tous et 
nous tenions à remercier tout particulièrement Corinne Aulnette et Christophe Gaumont 
pour leur engagement et leur implication dans leur travail, ainsi que leur collaboratrice 
Christine Dayon.  
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

           JURY D’APPEL 
 
          Christian PEYRAS 
 
 
1/ Nombre d’Appels : 
 
En 2011 le Jury d'appel a reçu 10 appels pour 18 en 2010, 14 en 2009, 16 en 2008, soit une 
diminution importante : 63 % par rapport aux 3 dernières années. 

• Répartition par supports de pratique : 
 50% des appels concernent les habitables (HN et IRC) 
 1 appel concerne les catamarans (HC 16) 
 1 appel concerne les quillards de sport 
 1 appel concerne les dériveurs intersérie 
 2 appels concernent les optimists 
 Aucun appel en windsurf 

 
• Répartition par grades : 

 5 appels, soit 50 %  sur des compétitions de grade 5 (3 en 5A, 1 en 5B et en 5C) 
 5 appels, soit 50 % sur des compétitions de grade 4 
 Aucun appel sur des compétitions de grade 3 et au-dessus 

 
• Répartition par demandeurs : 

Sur les 10  appels traités : 
 8 émanent de compétiteurs 
 1 est demande de confirmation ou de correction de décision par le Jury d’épreuve 
 1 n’est ni l’un ni l’autre 

 
2/ Recevabilité des Appels :  

• 8 des 10 appels ont été jugés recevables dans la forme et ont été instruits. 

• 1 n‘était pas recevable car n’émanant pas d’une partie dans une réclamation 

• 1 n’était pas recevable car n’étant ni un appel d’un concurrent, ni une demande de 
confirmation ou de correction de décision de jury. 

 

3/ Motifs d’Appel : 

• Dans les 2/3 des appels les procédures d’instruction sont incorrectes ou contestées. 
(Ceci devrait nécessiter un rappel aux Juges lors des séminaires de formation continue). 

• Les appels concernant les habitables sont en baisse : 50 % au lieu des 2/3 l’an dernier. 

• 1 appel concerne une participation sur épreuve avec de membres d’équipage non 
licenciés. 
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4/ Décisions : 

• Sur 7 appels de concurrents recevables et instruits sur le fond : 

o 2 ont fait l’objet d’une confirmation de la décision du Jury de terrain 
o 6 ont conduit à la modification de la décision du Jury de terrain dont 5 avec 
modification des résultats de l’épreuve 

• La  demande de confirmation ou de correction de décisions de Jury a conduit à : 
o la  modification de la décision 
o la modification des résultats de l’épreuve 

5/ Fonctionnement du Jury d’Appel : 

• Réunions plénières : 
Le Jury d’Appel s’est réuni en 2011 une seule fois en séance plénière à Paris. 
Pour 2012, 2 séances sont prévues. 
•  Procédures courantes : 

La majorité des appels ont été traités par internet avec une instruction confiée à 2 
instructeurs. Cette procédure exige rigueur et discipline. Le nombre plus réduit de membres du 
Jury d’Appel apporte une meilleure efficacité. 
• Décisions urgentes : aucun appel n’a nécessité un déplacement du Jury d’Appel sur 
place. 

6/ Conclusions: 

• Pour les arbitres : utiliser les AC et IC Types, mieux respecter les procédures 
d’instruction, faire en sorte que les décisions soient comprises des coureurs. 
• Pour les coureurs : mieux connaitre les procédures d’appel, veiller aux délais de 
consultation des panneaux officiels, de dépôt des réclamations, demande de réouverture ou de 
réparation et savoir que, sauf cas particulier, il ne peut y avoir appel sur les faits établis par le 
Jury de l’épreuve. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

         RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 
         Jean-Pierre CHAMPION 
         Bernard BONNEAU 
 
ISAF (Fédération Internationale) 
 
Le Mid Year Meeting s’est déroulé à Saint Petersbourg (Russie) du 04 au 08 mai ; la 
délégation était composée de quatre personnes, présentes à l’Event Committee et au Conseil. 
 
La décision principale de cette réunion a concerné la sélection des 10 épreuves pour les Jeux 
Olympiques 2016 
Windsurf homme et/ou Kiteboard  RS:X / kiteboard évaluation 
Windsurf femme et/ou Kiteboard  RS:X / kiteboard évaluation 
Dériveur solitaire homme   Laser 
Dériveur solitaire femme   Laser Radial 
Second dériveur solitaire homme  Finn 
Skiff homme     49er 
Skiff femme     Evaluation 
Dériveur double masculin   470 
Dériveur double féminin   470 
Multicoque double mixte   Evaluation 
 
La conférence annuelle de l’ISAF (November meeting) s’est déroulée à Porto Rico du 03 
au 13 novembre. La délégation française était réduite aux quatre représentants présents à 
Saint Petersbourg en mai. 
 
Dans le cadre de l’évolution de la coupe du monde de voile olympique, l’ISAF a annoncé les 
deux premières épreuves européennes retenues pour l’ISAF Sailing World Cup 2013-2014, au 
lieu des cinq actuellement : Palma et Hyères.  C’est donc une grande satisfaction de constater 
que l’ISAF a reconnu la qualité et le rayonnement de la Semaine Olympique Française en 
l’intégrant dans la première édition du nouveau circuit mondial d’excellence de la voile 
olympique. 
 
L’ISAF est par contre revenue sur la décision prise en mai 2011 de modifier le mode 
d’élection du Président et des Vice-présidents. Un groupe de travail avait été constitué afin 
d’avancer sur un mode d’élection du Président et de Vice-présidents par le biais d’un scrutin 
de liste, mais cette idée pourtant soutenue par la FFVoile n’a finalement pas été retenue pour 
des raisons qui, de notre point de vue, ne vont pas dans le bon sens d’une meilleure 
gouvernance de notre Fédération Internationale. 
 
Anna Tunnicliffe pour les femmes, et Iker Martinez et Xabier Fernandez pour les hommes ont 
reçu le trophée ISAF Rolex Sailor of the Year. La première nommée est notamment 
récompensée pour ses victoires à la Coupe du monde ISAF en Match Racing et au 
championnat du monde féminin de Snipe ; quant aux seconds, le Jury a consacré leur 
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seconde place à la Barcelona World Race en IMOCA 60 et à la Régate internationale de 
Weymouth, le « test event », autrement dit la répétition des Jeux Olympiques. 
 
Le trophée « Beppe Croce », honorant une personne qui a apporté à la voile une contribution 
exceptionnelle, a été remis à James M. Schoonmaker. Après avoir brillé en Star, ce dernier 
s’est impliqué dans le développement de la voile aux Etats Unis et a participé notamment à la 
création du centre de voile de Miami. Membre actif de l’ISAF dans les commissions quillards 
puis dériveurs, il en a été vice président  de 1986 à 1994 puis de 1998 à 2004. Il a fondé, avec 
plusieurs membres de l’ISAF,il y a 20 ans, le World Youth Sailing Trust afin d’aider les jeunes 
compétiteurs les moins favorisés. 
 
Les prochaines réunions de l’ISAF auront lieu en mai à Stresa en Italie et à Don Loaghaire en 
Irlande en novembre 2012. 
 

EUROSAF (Fédération Européenne). 
 
La 14ème Assemblée Générale de l’Eurosaf a eu lieu les 9 & 10 avril à Helsinki, Finlande. 
Olivier Bovyn s’y est vu confié la présidence du  Comité de l’Union Européenne.  
 
L’Eurosaf a organisé plusieurs événements majeurs en 2011, ils se dérouleront à présent 
annuellement. 
 

‐ Eurosaf match racing, Women’s open Europeans: Helsinki, 29 juin – 3 juillet 
‐ Freestyle Sailing Championship, Brenzone, 16-17 juillet 
‐ Youth Sailing, European Championship; Riva del Garda, 13 – 18 août  
‐ Eurosaf match racing, European open championship: Mariehamn, 16 – 20 août 
‐ Match Racing, Open Youth European Championship, Marsala, Sicile, 21 – 25 

septembre 
‐ High Performance Grand Prix, Los Alcazares, Murcia, 13-16 octobre 

 
L’Eurosaf souhaite également relancer l’ancien circuit Eurolymp, du fait de la décision de 
l’ISAF de supprimer plusieurs étapes de la Coupe du monde de voile olympique en Europe, 
ce qui entrouvre la possibilité pour la FFVoile de défendre le dossier d’une nouvelle 
compétition organisée en France dans le cadre de ce circuit. 

Programme d’échanges européens d’arbitres et autres échanges :  
8 arbitres français ont été envoyés dans 8 pays différents dans le cadre des Echanges 
d’arbitres Eurosaf. Nous avons en parallèle accueilli 11 arbitres européens sur nos épreuves. 
 
Un échange avec le Maroc a permis un séjour de cadres de la FFVoile afin d’apporter leur 
expertise à une Fédération amie. 
 

44ème Semaine Olympique Française de voile d’Hyères - TPM 
La SOF 2011 a été l’année de tous les records, tant en nombre de participants que de pays 
représentés. Ainsi 823 bateaux, 63 pays, dont pour la première fois Barhein et le Montenegro, 
et 1157 compétiteurs. 
 
L’ISAF a décidé de remanier l’ISAF Sailing World Cup, afin de mieux répondre aux souhaits du 
CIO, notamment pour une meilleure répartition géographique mondiale des épreuves de la 
coupe du monde. Un des principaux changements est la suppression de trois des cinq étapes 
en Europe afin d’avoir à terme une épreuve par continent. La FFVoile a fait acte de 
candidature pour faire partie de des deux épreuves retenues (pour 2013 - 2014). Lors de sa 
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conférence annuelle en novembre, l’ISAF a annoncé les deux étapes retenues : l’Espagne à 
Palma et la France à Hyères. Ainsi, à partir de 2013, les épreuves de Medemblik, Kiel et 
Weymouth ne feront plus partie de la Coupe du monde ISAF. 
 
 
Les Championnats d’Europe et du Monde 
En 2011, 2 Championnats d’Europe et 3 Championnats du monde de classe ont été organisés.  

Conclusion de Jean-Pierre CHAMPION, Président de la FFVoile : 
 
La place de la France est toujours importante à l’ISAF où elle reste très reconnue et écoutée ; 
c’est en partie dû au travail remarquable de Bernard BONNEAU depuis plusieurs années. 
Bernard part à la retraite en cette année 2011 mais continuera d’effectuer de nombreuses 
actions dans le cadre des relations Internationales pour le compte de la FFVoile.  Je m’associe 
aux membres du Conseil d’Administration pour le remercier de son excellent travail tout au 
long de ses années. A l’avenir, Bernard DAVID, Directeur Administratif et Juridique Adjoint, 
pilotera la gestion administrative du service avec la collaboration de Christine DAYON qui est 
totalement et parfaitement impliquée dans l’ensemble des dossiers. 
 
Je souhaiterais mettre l’emphase sur certains défis qui attendent notre sport à l’international 
et notamment son attractivité ; à cet égard, je me réjouis du retour des multicoques aux Jeux 
Olympiques et la France sera vigilante sur les choix définitifs des supports définitifs pour Rio 
en 2016. 
 
Nous tâcherons de faire entendre notre voix pour que notre sport continue à donner la 
meilleure image possible, et pour l’anecdote, l’ensemble de notre Fédération Internationale a 
particulièrement été impressionnée par le travail d’un homme, Larry Ellison, qui a démontré 
que la voile pouvait, en étant pratiquée et filmée de manière moderne, être un spectacle 
fabuleux et excitant télé visuellement,  comme l’a prouvé le circuit des America’s Cup World 
Series en 2011. 
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   RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

      COMMISSION MEDICALE 
 
                    Dr 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. 

1. La surveillance médicale réglementaire 
 
Grâce aux outils mis en place, ainsi qu’à l’aide de la Direction Technique Nationale, en 2011 
le taux de bilans complets a atteint 80% sur 351 sportifs listés, et seuls 6 sportifs listés, soit 
2%, n’ont fait aucun examen.  
 

Nb de SHN ayant 
satisfait à l’ensemble 

des examens 

Nb de SHN listé(e)s  
au 31 octobre 2011 

% 2011 
Prévision 

2012 

170 213 80% 100% 

    
Nb d’Espoirs ayant 

satisfait à l’ensemble 
des examens 

Nb d’Espoirs 
listé(e)s au 31 
octobre 2011 

% 2011 
Prévision 

2012 

112 138 81% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport du Docteur O. CASTAGNA, Médecin Coordonnateur nous donnera plus de détails. 
 

2. Poursuite de la mise en place d’actions de prévention dans le cadre du suivi des 
Equipes de France et dans le cadre du PES 

 
Plus de cent vacations ont été consacrées par l’équipe médicale à ces actions de prévention 
au cours de l’année 2011. Ces différentes actions ont eu lieu lors de regroupements des 
Equipes de France, ainsi que lors du recrutement en CEN. 
 
Au cours de l’année 2011 nous avons poursuivi les actions de prévention initiées en 2010. Il 
faut accélérer les prises en charge en s’appuyant sur les médecins et Kinés des Pôles, et faire 
en sorte que les informations concernant la santé de sportifs circulent correctement. Un site 
réservé à l’équipe médicale a été mis en place. 
 
Au cours de l’année 2011, la Commission Médicale devait produire un clip vidéo consacré à 
la mise en place d’exercices fondamentaux sur le réveil articulaire et les étirements 
musculaires, directement en relation avec la pratique de la voile en compétition de haut 
niveau.  
Le travail a été commencé. Des problèmes de disponibilités n’ont pas permis de finaliser ce 
travail. Nous espérons qu’en 2012 ce clip sera terminé. 
 
En 2011, ce sont 247 vacations que l’équipe médicale a consacrées avec les sportifs au cours 
des différentes épreuves. 
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Au cours de l’année 2012 l’évènement majeur sera les JO à Weymouth. L’équipe médicale 
mettra tout en œuvre afin que nos sportifs se présentent dans les meilleures conditions de 
santé. 
 
Au cours de l’année 2012 nous continuerons les interventions auprès des collectifs jeunes, 
celles de 2011 ayant été très appréciées. Nous continuerons à intervenir lors du recrutement 
en CEN. 
 
 

3. Finalisation des tests biomécaniques pour la pratique de la RSX 8.5 et de la RSX 9.5 
 
Ces tests ont été finalisés et font l’objet d’une recommandation, qui est téléchargable sur le 
site. 

Le secteur voile légère a retenu ces tests simples pour les surclassements dans certaines 
séries particulièrement exigeantes (RB 8.5, SL16 et HC16). 

 
4. Prévention et lutte contre le dopage. 

 
En 2011, la Commission Médicale a répondu à un appel à projet : « Plan de prévention des 
conduites dopantes par les fédérations sportives ». Notre projet a été accepté et financé 
par le Ministère des Sports.  

Ce projet va être mis en place au cours de l’année 2012 grâce à l’arrivée d’une nouvelle 
secrétaire à la Commission Médicale. 

 
5. Poursuivre les évolutions du Livret du Sportif Partagé dans le cadre de la Surveillance 
Médicale Réglementaire 

 
En 2011, la Fédération Française de Voile a mis en place la SMR chez les sportifs inscrits dans 
les filières d’accès au haut niveau et non-inscrits sur liste ministérielle, ce qui a engendré de 
nouvelles évolutions. A terme, cela entraînera une augmentation du nombre des sportifs 
effectuant la SMR et dont les dossiers seront archivés grâce au LSP. Ces évolutions 
s’effectueront au cours des prochaines années. 
 

6. Formation Médicale Hauturière 
 
Au cours de l’année 2011 au sein de la Commission Médicale et sous l’impulsion du Dr. Laure 
JACOLOT, les Drs. J-Y CHAUVE, Y. LAMBERT, A. GRAU, P-Y. GUILLEMOT, aidés de l’appui 
technique de M. BOUVET, J. CATHELINEAU, Ch. Le PAPE, ainsi que de J-B MOTHES-MASSE, 
ont travaillé à la mise en place des contenus et contenants de cette formation. 
 
En effet, suite à l’évolution des RSO mettant en place par son Annexe N un « Medical 
training », la Commission Médicale a souhaité consolider et uniformiser ces formations qui 
seront désormais dispensées par des organismes de formation habilités par la FFVoile. 
 
D’autre part, le Ministère des Sports souhaitant mettre en place un diplôme national de 
moniteur de voile en environnement spécifique (au-delà de 200 miles nautiques d’un abri), a 
retenu l’idée de la FFVoile d’intégrer ces qualifications médicales requises pour les diplômes 
JEPS de l’encadrement des activités nautiques en mer en environnement spécifique. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

     MISSION FORMATION 
 
         Michel DUCLOT 
         Jacques CATHELINEAU 

 
 

Le présent rapport est le bilan de l’année 2011, avant dernière année du mandat 
correspondant à l’olympiade 2009-2012. Cette année a permis de consolider les efforts de 
formation engagés dès la première année du mandat, efforts orientés en priorité vers les 
trois types de publics bénéficiaires, ciblés pour toute la durée du mandat : les entraîneurs 
(encadrement technique et sportif), les responsables de structures et les formateurs de 
formateurs. 
 

Un premier point fort de l’année 2011 a été le travail de consolidation de la mise en 
œuvre du certificat d’AMV.  
30 jurys ont permis la délivrance de 799 certificats d’AMV (800 en 2010) et 96 diplômes de 
Moniteurs FFVoile bénévoles. Simultanément, les formations de formateurs (110 personnes) 
et de coordonnateurs d’AMV (20 personnes) ont été affinées dans leurs objectifs respectifs et 
dans leur contenu, en liaison étroite avec le département “développement“, conduisant 
notamment à distinguer la partie régionale de la formation de la partie nationale, avec 
expérience d’encadrement sous tutorat requise pour les nouveaux formateurs. En outre, un 
deuxième séminaire national des formateurs visant à associer des formateurs expérimentés 
et fortement engagés à la production de documents de formation, destinés à établir une liste 
de “spécialistes référents“, s’est déroulé à l’ENVSN du 7 au 9 novembre 2011. La diffusion des 
outils diffusés par le département Développement au service des formateurs a été appréciée. 
Le rôle sportif des moniteurs (AMV, MFFVoile) est toujours renforcé par la démarche 
d’enseignement (possibilité d’encadrement des écoles de sport) et par les équivalences 
ouvertes entre les UCC n° 1, 2 et 3 de certification des Moniteurs ou des AMV et des 
Entraîneurs FFVoile. La détection et le recrutement des moniteurs et des entraîneurs 
s’accentue avec le rappel aux structures de la situation d’aide-moniteur et d’aide-entraîneur 
dès l’âge de 16 ans, sous condition de niveau technique minimum (niveau technique 4 
FFVoile). 

 
 

Un second point fort de l’année 2011 a été la poursuite des formations initiales 
d’Entraîneurs FFVoile et des formations continues des entraîneurs nationaux en 
responsabilité d’équipe nationale FFVoile (Equipe de France, Bleuets, …). 

Pour le diplôme d’Entraîneur FFVoile, on note l’organisation de l’UCC4E dans plusieurs 
régions avec une quarantaine de bénéficiaires, 4 sessions d’unités de compétence 
capitalisables nationales (UCC5E) rassemblant 22 entraîneurs stagiaires et plusieurs 
formations terminales (UCC6E). Au final, la délivrance de 4 diplômes d’Entraîneurs FFVoile 
complets en 2011 dans le nouveau dispositif sera consolidé dès 2012 par ces nouveaux 
certifiés. Le dispositif de certification met cependant à jour un déficit de connaissances 
fondamentales chez certains entraîneurs pourtant en exercice postulant au diplôme 
d’Entraîneur FFVoile. Les exigences de certification sont toutefois maintenues afin de 
valoriser le diplôme. La trentaine de candidat(e)s en formation (UCC5E validés) démontre en 
effet l’attractivité de ce nouveau cursus, y compris auprès d’entraîneurs en fonction de 
longue date. Néanmoins, la délivrance de l’UCC4E mérite, conformément à la demande qui 
en a été faite lors du Colloque national annuel de la formation (CNAF), de voir reconnaitre 
cette étape importante de la formation d’Entraîneur FFVoile. On pense évidemment à une 
appellation non concurrente avec celle du diplôme d’Entraîneur FFVoile mais le débat reste 
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ouvert. Cet indicateur particulier de la convention d’objectif du Ministère des sports, qui vise 
également à mesurer le nombre de Moniteurs qui s’engagent dans une formation 
d’entraîneur FFVoile (UCC4E), mérite attention. 

Les formations continues des entraîneurs avec des fonctions nationales, définies en 
réponse à la demande du DTN de la FFVoile, se répartissent entre des formations proposées 
par l’INSEP (journées de l’INSEP, sessions de formation pour les entraîneurs) et des 
formations internes FFVoile pour accompagner d’une part les chefs de projet de performance 
et d’autre part, remettre à niveau les fondamentaux de la performance (stage « météo et 
décisions tactiques » à Paris reporté en janvier 2012, stage « suivi des traces et performance » 
à l’ENVSN en juin 2011) pour une dizaine d’entraîneurs à missions nationales.   

 
Un troisième point fort est lié à l’accompagnement des directeurs de structure avec 

des formations spécifiquement dédiées. D’un côté, la formation d’une trentaine de directeurs 
de club en novembre 2011 et tout au long de l’année d’une centaine de responsables de club 
formés au dispositif de mise en ligne des offres de pratique des clubs (Awoo) ont toutes les 
deux bien fonctionné. De l’autre, l’amélioration des dispositifs de surveillance et 
d’intervention (DSI) et de perfectionnement des responsables techniques qualifiés (RTQ)  des 
clubs à l’évidence s’essouffle : 8 personnes formées seulement en 2011 avec annulation de 
plusieurs stages. Une réflexion est en cours pour rendre ces stages à nouveau attractifs. On 
s’oriente vers une spécialisation en fonction de thématiques actuelles de développement des 
activités dans les clubs : dirigeants bénévoles, activités libres des pratiquants notamment des 
mineurs, activités de croisière et de guide en mer, etc. 
 

Durant cette année, un soutien continu a été apporté, en coordination avec le 
département du Haut niveau, aux Sportifs de Haut Niveau (SHN) poursuivant des études et 
à ceux recherchant à aménager leur emploi, avec le soutien de l’Etat et de la fédération 
(convention d’insertions professionnelles et emplois publics aménagés). 
 

Enfin, la Fédération a mis en œuvre le contrat européen “Leonardo partenariat“ pour son  
projet intitulé “Conception d’un cadre de certification de l’encadrement voile“ (C3EV) qui lie 
les quatre pays partenaires l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la France. Ce contrat a été  
progressivement élargi à la Pologne au cours de l’année. 
 

Les autres principales actions de l’année 2011 ont été les suivantes : 
a. l’appui technique et pédagogique à la formation de féminines aux fonctions 

dirigeantes, organisée par la Commission féminine de la FFVoile, en liaison 
avec le département « Voile légère », 

b. l’appui financier à la formation des directeurs de course organisée par le 
département “Habitable“, 

c. l’implication fédérale dans les nouveaux diplômes délivrés par le Ministère 
chargé des sports (réforme du DEJEPS publiée par arrété le 29 décembre), 

d. le suivi d’application de la convention de prestataire de formation  liant 
l’ENVSN à la FFVoile, en lien étroit avec le département Développement, 

e. la consolidation de l’organisme de formation professionnel déclaré de la 
FFVoile, avec une sixième année consécutive de déclaration d’un bilan 
pédagogique et financier, 

f. le suivi des conventionnements avec les universités pour la certification des 
titulaires de diplômes d’encadrement sportifs inscrits au RNCP délivrés par le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : extension du réseau 
avec l’Université Côte d’Opale Dunkerque ; 

g. l’organisation du Conseil de Perfectionnement des formations de la FFVoile, 
réuni le 12 octobre à Paris, 

h. le Colloque national annuel de la formation (CNAF), réuni les 10 et 11 
décembre, avec  une vingtaine de ligues régionales, les Glénans et l’ENVSN et 
des responsables de la FFVoile pour analyser le bilan de l’activité globale de 
formation (plan national, régionaux) et proposer des orientations pour 2012, 

i. le travail relatif aux formations médicales ISAF, abouti début 2012, en 
coordination avec les responsables des départements et secteurs 
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« Habitable », « RSO », Pôle Course au large de la Forêt Fouesnant et la 
« Commission médicale » ; ce résultat sert de base à la proposition de la 
FFVoile auprès du Ministère des sports pour le diplôme à environnement 
spécifique. 

 
Toutes ces actions menées par la MFE ont été financées par quatre sources distinctes et 
complémentaires : 

- la convention d’objectifs pluriannuelle du Ministère des sports, 
- l’obtention de financements venant de la formation professionnelle, 
- le programme européen “Leonardo partenariat“, 
- les fonds propres issus  de recettes générées. 

 
Ces  4 sources de financement convergent au service de la politique générale de 

formation de la FFVoile. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

  COMMISSION SECURITE 
 
          Dominique SERRE 
 

Les principaux sujets traités par la commission en 2011 ont été: 
 

 
SECURIMAR 

 
Le guide Sécurimar est enfin paru, sa diffusion est en cours. 

 
ARMEMENT DE SECURITE  

 
Les travaux relatifs à l’armement des bateaux naviguant sur les eaux intérieures sont 

terminés, la sortie du texte est attendue pour le printemps. L’armement de sécurité de ces 
bateaux est très proche de celui exigé pour des conditions similaires en mer. 

 
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.  
Des travaux de levés bathymétriques sont en cours pour les côtes nord de la Bretagne. 
Des travaux sont en cours pour la mise à la disposition du plaisancier de cartes 

électroniques (ENC) adaptées à leurs besoins. 
 

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. 

 
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. notamment sur les normes 

ISO 10133 et ISO 13297. 
Une nouvelle norme ISO 16315 relative à la propulsion électrique est en cours 

d’écriture. 
 

Nous avons demandé à l’AFNOR un regroupement de ces 3 textes en un seul plus 
adapté à nos besoins. 

 
Une révision des normes, ISO 12402 série, relative aux gilets de sauvetage est aussi en 

chantier. 
 

I.C.N.N. 
 

Représentation de la F.F.VOILE au conseil d'administration. 
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