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La séance est convoquée à 9 heures 15 sous la présidence de M. DENECHAU. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Bienvenue à toutes et à tous. 

Comme d’habitude, nous allons ouvrir cette assemblée générale en ayant une pensée 
envers ceux qui nous ont quittés cette année. 

Par ordre alphabétique : 

Terry JAMES, Comité de course national, pendant longtemps membre de la ligue de 
Bretagne ainsi que du CDV56. 

Michel PERROUIN, Comité technique national ; il s'est beaucoup investi sur la course au 
large. 

Patrick RIEUPEYROT, patron d’Harken France et vice-président du Grand Pavois. 

Hugo FEDRIGUCCI, sportif de Haut niveau. Il œuvrait en 49er. En décembre 2019, il était 
encore au championnat du monde à Auckland. 

Lise VIDAL, elle était au VDS. Elle nous a quittés alors que c’était une jeune femme très 
investie notamment avec les jeunes et aussi auprès des jeunes filles. 

Jean-Pierre CHAMPION, notre président emblématique pour lequel nous avons eu 
l’occasion déjà de lui rendre hommage lors de sa crémation dans le Nord puis lors de la 
cérémonie de dispersion de ses cendres que nous avons faite à Cannes. Jean-Pierre 
CHAMPION qui a su placer le FFVoile au centre de la voile et offrir une visibilité à la voile 
dans le monde sportif très importante. 

Stéphane CLEMOT qui a beaucoup œuvré en Bretagne. C’est un des anciens présidents 
de la ligue Corse de voile. Il a aussi été président du Calvi nautique club. 

Son enterrement a eu lieu mercredi : Maurice VIAUD, que tout le monde connaît avec son 
compère Daniel PILLONS que nous aurons l’occasion d’honorer tout à l’heure, a œuvré 
pour Osiris. Dans sa ligue on avait l’habitude de dire que Maurice connaissait presque tout 
le monde mais tout le monde connaissait Maurice 

Pour honorer la mémoire de tous ces bénévoles qui ont construit la Fédération, je vous 
propose de nous lever et de respecter un temps de silence. 

(Une minute de silence est respectée)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Bonjour à toutes et à tous. 

Quelques rappels à l’ordre. 

(Mme DOS SANTOS rappelle les différentes modalités du fonctionnement de 
l’assemblée)… 

(M. MARLIOT présente les modalités de vote par boîtier 

électronique)… 

(Il est procédé à un test des boîtiers électroniques)… 

I. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2021 

Il est adopté à 98,8 %. 

II. Rapport moral du Président 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Deux petits mots avant le rapport moral. 

J’ai décidé en accord avec le conseil d'administration pour cette assemblée générale de ne 
pas faire voter la résolution pour les licences individuelles. Un certain nombre d’entre vous 
m’ont écrit. J’ai eu aussi un certain nombre de contacts et j’ai bien compris que le débat 
n’avait pas suffisamment été dans les régions et les clubs. Je pense, et surtout en ces temps 
globalement difficiles, que nous avons besoin d’unité. Vous savez que, lors de notre 
campagne, on avait dit que l’on voulait construire ensemble le futur de la voile. Là, c'est 
bien du futur dont il s’agit et il faut qu’on le fasse ensemble. 

J’ai souhaité, et le conseil d'administration m’a suivi, que l’on suspende ce vote pour cette 
assemblée générale. On gardera le temps de parole qui était dans l’ordre du jour pour vous 
présenter ce que l’on pense être bon pour la Fédération ; certains d’entre vous pourront 
aussi s’exprimer mais surtout ce sera l’occasion d’ouvrir le débat sur cette année à venir 
avant notre prochaine assemblée générale pour que tout le monde puisse faire valoir ses 
arguments et ainsi essayer ensemble de construire quelque chose nous permettant pour 
notre Fédération d’avancer. 

Chères amies, chers amis, j’ai le plaisir de m’adresser à vous cette année dans le cadre du 
rapport moral, passage obligé de chaque Assemblée Générale, mais passage offrant 
surtout l’occasion de revenir sur les derniers mois que nous venons de vivre, avant de nous 
projeter vers notre futur proche. 

Revenons un peu en arrière, très exactement jusqu’à notre dernière Assemblée Générale, 
au cours de laquelle vous m’avez élu Président de la Fédération Française de Voile. 
L’ensemble de l’équipe en charge de la gouvernance depuis lors est engagée, motivée, 
soudée, tendant vers notre objectif, l’application du programme construit en commun avec 
vous et sur lequel vous m’avez élu en mars 2021. Nous y reviendrons en fin de ce rapport, 
pour établir un premier bilan. 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/03%20-%20PV%20AG%20FFVOILE%202021%2003%2027.pdf
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D’une façon générale, notre environnement 2021 a été très instable et souvent adverse, 
avec cette pandémie qui n’en finit pas de ne pas finir, accompagnée de consignes sans 
cesse renouvelées, confinement, déconfinement, gestes barrières, télétravail, distanciation, 
présentiel ou distanciel, multiples visioconférences…. 

Malgré cela, nous avons continué à avancer, à produire, à travailler ensemble, et j’y vois 
déjà une victoire en soi ! 

Je souhaite revenir sur la période estivale avec le départ en mai 2021 de Jacques 
CATHELINEAU que je remercie chaleureusement pour ces plus de 8 années en tant que 
Directeur Technique National de notre Fédération. A l’issue d’un processus institutionnel 
incluant la réception des candidatures et la mise en place de sélection, puis d’une 
concertation entre l’Agence Nationale du Sport, le Ministère chargé des Sports et moi-
même, la Fédération a pu accueillir le 1er août 2021 son nouveau Directeur Technique 
National, Guillaume CHIELLINO, nommé par Madame la Ministre des Sports. Depuis 
l’automne dernier, nous avons également un nouveau directeur des Equipes de France en 
la personne de Philippe MOURNIAC. Bienvenue à eux, ils ont toute ma confiance et ont 
déjà démontré au cours de ce semestre qu’ils avaient le potentiel et les atouts pour tout 
donner, travailler sans compter, organiser, structurer, rassembler, encourager et faire 
rayonner la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Qui dit JO 2024 dit forcément Marseille pour notre communauté. Ne nous voilons pas la 
face, le contexte n’est pas simple. Pour autant, nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter 
de la belle réussite du Championnat d’Europe IQ FOIL Senior et U21 qui s’est déroulé sur 
le plan d’eau des Jeux et qui a été une vraie réussite sportive et organisationnelle, challenge 
d’autant plus délicat que le temps de préparation était réduit. Nos remerciements très 
sincères au club de La Pelle ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles pour cette organisation. 

D’autre part, notre Pôle Olympique de Marseille est désormais installé dans ses locaux 
provisoires et est opérationnel pour que nos athlètes se préparent dans les meilleures 
conditions. 

Attardons-nous sur les réussites sportives de nos athlètes, qui ont été nombreuses, belles 
sources de satisfaction pour tous, athlètes, entraineurs, familles, clubs, établissements, 
partenaires et l’ensemble de la Fédération Française de Voile. 

3 médaillés aux Jeux Olympiques de Tokyo, Charline PICON qui réussit l’énorme 
performance d’une deuxième médaille olympique, médaille d’argent en RSX, Thomas 
GOYARD qui donne tout pour arracher sa deuxième place lui aussi en RSX, et le duo 
Camille LECOINTRE (également double médaillée olympique) et Aloise RETORNAZ qui 
flirtent jusqu’à la fin avec la deuxième marche du podium, pour finir sur une troisième 
marche et une médaille de bronze qui aura mis nos nerfs à rude épreuve, mais quel finish. 

Bravo à tous les athlètes et au staff de l’Equipe de France présents à Enoshima, ils ont 
représenté de belle façon les couleurs de la France et les valeurs de la Fédération Française 
de Voile et nous en sommes fiers et reconnaissants ! 

A souligner également, les performances remarquables d’Hélène NOESMOEN et Nicolas 
GOYARD qui ont tous deux fait résonner la Marseillaise à Silvaplana cet été, à l’occasion 
du championnat du monde d’IQ Foil, la planche à voile des prochains Jeux Olympiques, 
tout comme à l’occasion du championnat d’Europe. 

Le kite a eu son lot d’excellentes performances, avec Théo de RAMECOURT, Champion 
du Monde et d’Europe (décembre 2020) en Kitefoil, Axel MAZELLA, Champion d’Europe et 
vice-champion du Monde Kitefoil et Arthur GUILLEBERT, Champion du Monde Kite 
Freestyle. 

Nos plus jeunes athlètes n’ont pas démérité cette année, avec une belle moisson de 
médailles : Lomane VALADE devient à 14 ans championne du monde Optimist en Italie. Il 
aura fallu attendre 21 ans, rien de moins, pour renouveler cette performance, Lomane 
termine 7ème au classement général et 1ère fille, avec 259 classés ! 

Gaspard CARFANTAN n’est pas en reste, lui qui cumule en 2021 les titres de champion de 
France, champion d’Europe et champion du monde jeunes en iQfoil. Soulignons également 
la réussite d’Elliot PONCE-BARANSKI, Champion d'Europe et du Monde U17 en iQFOiL et 
du duo Chloé REVIL et Nell CASRILLA, sacrées Championnes du Monde en 29er. C’est 
d’ailleurs sur ce même championnat du Monde Jeunes organisé à Oman par World Sailing 
que la France remporte le Trophée des Nations, grâce à ses 3 médailles d’or et 3 médailles 
de bronze. 

Pour la pratique Inshore, un seul constat : le match-racing se porte bien et a le vent en 
poupe. Ces 2 beaux résultats de la saison passée en sont l’illustration parfaite : Pauline 
COURTOIS et son équipage : Championne du Monde de Match-Racing féminin et Thimothé 
POLET et son équipage : Champions d’Europe Jeunes U23 de Match-Racing. 

Quant à la course au large, encore un beau vainqueur pour cette épreuve emblématique 
qu’est le Vendée Globe, La course qui fait rêver des millions de personnes tous les 4 ans. 
Yannick BESTAVEN remporte le graal de la course au large en cette année 2021, bravo à 
lui. Soulignons également la superbe 7ème place de Damien SEGUIN, premier skipper handi 
à participer au Vendée Globe ; du côté de la mixité, il faut souligner le record de participation 
des femmes pour cette édition 2020-2021, avec 6 femmes sur la ligne de départ, preuve s’il 
en était besoin que l’inclusion et la mixité, des valeurs auxquelles nous sommes 
particulièrement attachés, continuent de progresser. 

Au départ du Havre en novembre dernier, la transat Jacques Vabre a livré une édition record 
pour les 4 classes en course, avec 3 parcours différents et 75 duos fêtés sur les pontons 
martiniquais prouvant une nouvelle fois le dynamisme de la course au large. 
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Tous ces succès portés par notre Fédération bénéficient du soutien de nos partenaires. Je 
suis particulièrement heureux d’avoir pu renouveler début juin notre partenariat maintenant 
historique avec Banque Populaire, notre partenaire officiel qui nous accompagne depuis de 
nombreuses années. Notre histoire commune dans le monde de la voile a créé des liens 
forts entre nos deux organismes et je sais que 2022 sera l’occasion de nouvelles 
satisfactions partagées. Merci donc à Banque Populaire pour leur soutien indéfectible. Je 
souhaite aussi remercier vivement nos partenaires majeurs, Engie et la Mutuelle des 
Sportifs, ainsi que nos fournisseurs officiels Yamaha Marine, MAIF, Le Coq Sportif qui va 
équiper nos Equipes de France en tant que partenaire de Paris 2024, et enfin Tribord avec 
lequel nous avons engagé un travail pour optimiser notre partenariat. 

D’autre part, la Fédération a pu, en fin d’année, trouver une issue raisonnable à la procédure 
engagée en 2020 par Marine Pool et arriver ainsi à un accord à l’amiable avec ce partenaire 
qui nous a accompagnés pendant plus de 10 ans et que je remercie. 

Je tiens également à mentionner les excellentes relations que la Fédération entretient avec 
les forces armées et tout particulièrement la Marine Nationale, notamment dans le cadre de 
« L’Armée des Champions », pour laquelle deux nouvelles candidatures ont été acceptées 
en 2021, permettant ainsi à Hélène NOESMOEN et Nicolas GOYARD d’intégrer ce 
dispositif exceptionnel. De même, le Grand Prix de l’Ecole Navale, support du Championnat 
de France Monotype Habitable, continue, quant à lui, d’être le fruit d’un travail commun 
entre la Fédération, l’Association GPEN et la Marine Nationale. De plus, nous avons validé 
en 2021 notre appui à l’organisation du Championnat du Monde Militaire qui va se tenir à 
Brest au printemps prochain. 

Le soutien de l’Etat au travers des Conseillers Techniques Sportifs placés auprès de notre 
fédération tout comme le fruit de notre travail au quotidien avec le Ministère chargé des 
Sports, le Ministère de la Mer et l’Agence Nationale du Sport sont, pour finir, les éléments 
fondamentaux qui permettent à la FFVoile d’assurer pleinement son rôle de fédération 
délégataire du sport de la voile en France. 

Concernant la mixité, nous nous sommes appuyés sur deux objectifs majeurs, la 
féminisation à tous niveaux et l’inclusion des publics en situation de handicap dans la 
pratique de la voile. 

Une des pistes menant à l’amélioration de la féminisation : le WLS TROPHY, circuit 
exclusivement féminin, s’est déroulé sur 5 étapes avec la participation de 239 femmes et 
83 clubs représentés. 

Pour que la voile handivalide devienne une pratique transversale 100 % inclusive, l’accent 
a été mis entre autres sur des actions de formation d’accompagnateurs handivoile en région 
avec mise en place de stages nationaux et le lancement de la journée nationale de la 
pratique voile handivalide et paravoile. De nombreuses actions sont déjà programmées 
pour l’année à venir. 

Depuis mars 2021, l’enjeu de la Responsabilité Sociale Environnementale est plus que 
jamais à l’ordre du jour de nos préoccupations et de nos priorités, tant dans la gestion de la 
Fédération que dans la mise en place de ses multiples actions. C’est la raison pour laquelle, 
parmi d'autres résolutions, un état des lieux a été décidé avec pour objectif d’améliorer nos 
processus RH. 

La responsabilité environnementale est également très présente dans nos esprits et nos 
actions. Un exemple parlant, à l’occasion de la Transat Jacques Vabre : l’action de 
sensibilisation menée par la Fédération auprès des élèves de plus de 1 660 classes au 
projet « L’échappée bleue » développé par Paul MEILHAT, en collaboration avec 
l’association Surfrider Foundation Europe. Ce projet vise à permettre à de jeunes enfants 
de prendre conscience, par la pratique de la voile, du cheminement des déchets depuis les 
terres vers la mer et le littoral, de l’impact de la pollution domestique sur notre planète, et 
des gestes salutaires, dont le premier d’entre eux reste la réduction des déchets. 

L’arbitrage, la surveillance médicale, la sécurité, sont autant de sujets auxquels je reste 
attentif et je salue, à l’occasion de ce rapport moral, tous les bénévoles de ces commissions 
ainsi que les membres du jury d’appel, qui font tout au long de l’année un travail absolument 
indispensable. 

Je souhaite partager avec vous le bilan synthétique des actions identifiées dans le projet 
fédéral, qui démontre à mes yeux que notre Fédération est en marche, que les objectifs 
fixés en début de mandat n’ont pas été perdus de vue mais sont au contraire au centre de 
nos préoccupations. 

Animer une veille juridique & réglementaire : 

Cette ambition a été particulièrement visible et appréciée de nos structures pendant la 
pandémie, facilitant l’accès vers les différentes directives de l’Etat mais aussi en vulgarisant 
et adaptant à leurs contraintes les mises en application pratiques attendues par le terrain. 

Le suivi régulier des arrêtés, projets de loi et décrets gouvernementaux a également permis 
d’assurer une veille juridique efficace à destination de nos structures, des professionnels et 
des organisateurs d’épreuve. 

La cellule de crise de la FFVoile, créée à cette occasion avec le service juridique, s’est 
appuyée sur un réseau de correspondants territoriaux à même de valider les orientations 
prises et de les diffuser au plus près du terrain. Nous avons bon espoir de voir la pression 
liée à la situation sanitaire s’atténuer, ainsi j’envisage de confier à la cellule de crise de 
nouvelles missions en lien avec les besoins du terrain. 

Renforcer la légitimité et rénover la gouvernance : 

Mon élection en tant qu’administrateur du Conseil d’Administration du Comité National 
Olympique et Sportif Français contribue au renforcement de la légitimité institutionnelle de 
la Fédération. 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/FF_Projet-federal_2021_V8.pdf
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Dans la même optique, ma vice-présidence de l’ANPSS, l’Association Nationale de la 
Performance Sociale du Sport, axée sur l’inclusion par le sport, nous permet de continuer 
à développer la promotion de la Fédération, notamment au travers de son programme La 
Mer est à Vous. 

Favoriser et renforcer la dynamique de réseau : 

Classes de mer : Les premières rencontres nationales des classes de mer à la Fédération 
Française de Voile ont permis d’organiser un 1er contact avec les centres de classe de mer, 
réunion fondatrice pour élaborer une vision partagée et établir un référentiel commun. 
Objectifs 2022 : animer le réseau et construire une offre de services spécifiques au réseau. 

Ecoles Françaises de Voile : La Fédération a finalisé cette année l’étude des Ecoles 
Françaises de Voile. Il en ressort que les EFV sont en attente d’un soutien et d’un 
accompagnement accru de la Fédération et d’une meilleure valorisation. La création d’un 
réseau, permettant l’échange de bonnes pratiques, la production de documents techniques 
et pédagogiques, la simplification de la filière compétition sont autant de pistes 
d’amélioration proposées. 

Coachs plaisance : Organisée pendant le salon nautique, avec 14 coachs et 7 ligues 
représentées, cette réunion d’animation du réseau a permis de faire un point sur les outils 
existants, sur les besoins des coachs et a été l’occasion d’échanger sur leur pratique. 

Directeurs de club : Plus d’une vingtaine de participants pour 6 ligues représentées ont pu 
bénéficier d’un programme personnalisé et transversal, couvrant de nombreux sujets en 
lien avec le plan de développement fédéral et les préoccupations des acteurs (modèle 
économique, réglementation, recrutement, etc.) grâce à l’implication de l’ensemble des 
services fédéraux. 

Commission nationale développement : La commission dont la dernière réunion datait 
de mars 2018 s’est réunie les 18 et 19 novembre, regroupant 32 participants pour 12 ligues 
représentées avec pour objectif de recréer du lien avec les territoires et de préparer 
l’organisation du colloque national. Des thématiques variées en lien avec le projet politique 
national ont ainsi pu être abordées, comme l’adaptation des offres aux attentes des 
clientèles grâce au volet voile santé bien-être ou la collaboration avec les filières tourisme 
et nautisme par le biais du projet slow tourisme. 

Colloque formation : il a réuni 28 participants, référents formation, élus et cadres 
techniques. Le travail collectif engagé en juillet sur la réforme de la filière de formation voile 
a été présenté. Le partage d’expérience sur de multiples sujets d’actualité pour la formation 
a été riche : recrutement, orientation, nouvelles thématiques. 

Regroupements Voile Santé Bien-être : 

Coachs voile « forme et bien-être » : déploiement de formations sur 6 ligues pour 44 
personnes formées issues de 11 ligues. 

Coachs voile santé : création de contenus théoriques du parcours à distance. 

Promotion et accompagnement de nos clubs et établissements par la réalisation de clips et 
l’édition de fiches de bonnes pratiques. 

Inventer la compétition de demain : 

Au cours de cette année 2021, la Fédération a validé une refonte des Championnats de 
France pour 2022, instaurant pour les jeunes coureurs du championnat de France Minimes 
et du Championnat de France Jeunes l’ouverture vers de nouveaux supports (foils) mis à 
disposition des jeunes pour découvrir ces nouvelles pratiques et vers d’autres formats de 
compétition parfois trop peu répandus que sont la course par équipes et la course sur flotte 
partagée. 

Ces nouvelles animations, incluses dans le programme officiel des championnats, 
permettront aux jeunes de clore leur saison sportive avec le championnat de France 
« classique » puis, sur place, de s’essayer à d’autres supports et à d’autres styles de 
navigation, mettant ainsi en avant les innovations technologiques, l’esprit d’équipe et la 
connaissance des règles de course. 

Dans ce même esprit d’innovation, notons la signature d’une convention au Salon nautique 
ayant pour objectif d’offrir à nos structures un nouvel outil d’animation, sur un concept de 
bases de vitesse développé en partenariat avec West team, une opportunité pour la 
fédération de se rapprocher et d’attirer de nouveaux pratiquants. 

Interroger les contenus d’enseignement : 

L’année 2021 a été une année d’échanges et de propositions fortes pour mettre en place 
une équivalence par VAE (Validation des Acquis d’Expérience), au profit des marins 
d’exception pour leur permettre d’obtenir un diplôme de marine marchande. Dans le même 
esprit, un travail est mené pour offrir à nos professionnels des équivalences concernant les 
« brevets d’aptitude à la conduite de petits navires » le tout en lien étroit avec le Ministère 
de la Mer, le Ministère chargé des Sports et avec la collaboration de l’Ecole Nationale de 
Voile et des Sports Nautiques apportant l’éventuel complément de formation nécessaire à 
certains professionnels. Cette réalisation majeure devrait voir le jour au printemps 2022. 

La Fédération a, de plus, sur son stand au salon nautique, signé une convention avec 
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), avec l’appui marqué du Ministère de la Mer. 
L’objectif de cette convention est de proposer aux jeunes licenciés de se rapprocher des 
formations donnant accès à l’ingénierie maritime. Il n’est pas non plus exclu qu’en 2022, 
des passerelles puissent être mises en place pour favoriser l’accès à l’ENSM pour nos 
sportifs de haut niveau. 

Améliorer l’expérience de la voile scolaire : 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp#gsc.tab=0 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp#gsc.tab=0
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En 2020/2021, 3 300 classes (soit 70 000 élèves) ont suivi le Vendée Globe Virtuel organisé 
par la FFVoile en collaboration avec Virtual Regatta, parmi lesquelles 267 classes auraient 
ensuite découvert la pratique réelle de la voile (5 776 élèves) dont 7 classes dans les 
territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, St Pierre & Miquelon, Nouvelle Calédonie, La 
Réunion). 

A l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, la FFVoile a conçu un programme avec un kit 
pédagogique et a organisé une visioconférence entre nos sélectionnés olympiques et les 
60 classes participantes. 1 500 élèves ont ainsi participé à cette opération et soutenu les 
équipes de France de Voile aux Jeux Olympiques de Tokyo en leur envoyant des messages 
d’encouragement et des dessins. 

A l’occasion de la Transat Jacques Vabre, plus de 1 660 classes ont participé au Challenge 
Voile Virtuelle sur Virtual Regatta. 

A noter également, la signature d’une convention entre la FFVoile et l’Union Sportive de 
l’enseignement du premier degré (USEP). 

Offrir aux réseaux une formation continue : 

L’offre de formation de la FFVoile s’étoffe régulièrement. Nous pouvons de plus nous 
féliciter de l’agrément Qualiopi validé cette année, attestant de la qualité de notre offre de 
formation et garantissant ainsi l’accès aux fonds publics et mutualisés pour les utilisateurs. 

Avec une équipe fédérale mobilisée pour le réseau et un package de services gratuits pour 
répondre aux demandes des licenciés, des clubs et des établissements, la Fédération offre 
des accompagnements dans la prise en charge des financements de formation, sur le CQP, 
dans l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les formations et l’emploi, des 
formateurs pour la mise en œuvre des formations, dans la gestion RH des clubs et le choix 
des formations, mais propose aussi des systèmes de gestion dématérialisés pour simplifier 
les tâches administratives des clubs, des établissements et des professionnels. 

Collaborer avec les filières tourisme et nautisme : 

La FFVoile a adhéré à l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air 
(UNAT) le 1er juillet 2021. Le délégué général de l’UNAT a ainsi pu assister à la rencontre 
nationale des classes de mer. 

Nous participons activement aux travaux de la Confédération nationale de la Plaisance 
(CNP) dont j’ai repris la vice-présidence à la suite de Jean KERHOAS qui continue par 
ailleurs à y siéger au titre de Nautisme en Bretagne. 

Adapter les offres aux attentes des clientèles : 

J’ai souligné les performances de nos sportifs lors des épreuves internationales de 
Kiteboard qui se sont déroulées en 2021. Bien sûr, le kiteboard ne se limite pas à la haute 
performance et le développement de cette pratique est un des objectifs majeurs du service 

des pratiques sportives et de la commission glisse. Le partenariat entre la Fédération et 
Engie nous a permis de rassembler à nouveau tous les amoureux du Kite sur une grande 
variété de nos spots sur le territoire. L’Engie Kite Tour connait un succès grandissant 
d’année en année, regroupant professionnels et amateurs sur les mêmes parcours, dans 
un esprit mêlant compétition, sportivité, convivialité, plaisir de la glisse et de la vitesse. 

Nous sommes nombreux à avoir pu admirer les adeptes de la Wing sur nos plans d’eau au 
cours de l’année passée. La Fédération a mis en place une opération « Wing » pour 
répondre à l’engouement et accompagner les pratiquants de ce nouveau support. Le 
service Développement a créé et proposé aux Ecoles Françaises de Voile, des contenus 
de formation à destination de nos professionnels, développés dans l’offre de formation 
fédérale. 

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/6115/open/tool/home#/tab/6733 

Renforcer les modèles économiques : 

Après le succès de la formation niveau 1, « Calcul des coûts » adaptée aux activités d’un 
centre nautique, la Fédération a décidé de renforcer sa mise en place et de répondre ainsi 
à la demande du terrain. Le service développement et Formation de la FFVoile a, pour ce 
faire, développé un niveau 2, proposant un approfondissement des calculs de coûts dans 
le cadre des domaines d'activités d’un centre nautique. 

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/5401/open/tool/home#/tab/-1 

Développer la vente et la formation en ligne : 

Le Portail de Formation de la FFVoile se développe et enrichit régulièrement son offre de 
formation, avec de nombreuses formations existantes à destination de multiples publics, 
accompagnées de formations en ligne. 

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/6771 

Digitaliser une part de l’expérience « voile » : 

Notre partenariat renforcé avec Virtual Regatta a permis de développer une pratique 
Esailing en constante progression, notamment au travers des régates virtuelles organisées 
par nos clubs dont l’apothéose a été la finale du Trophée National 2021, qui s’est jouée 
entre les 10 premiers sélectionnés du Trophée, sur la Scène du Salon du Nautic en 
décembre dernier. Et pour l’international, à l’issue d’une formidable bagarre contre les 
Anglais tenants du titre, notre Team France de Esailing s’est imposée et a permis aux 14 
membres de la Team de devenir les Champions du Monde par équipe de Esailing en 
novembre 2021. Pour accompagner cette pratique, la Fédération délivrera en 2022 un titre 
de champion de France Esailing. 

Communiquer sur toute la voile : 

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/6115/open/tool/home#/tab/6733
https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/5401/open/tool/home#/tab/-1
https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/6771
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Vecteur idéal pour mettre nos marins à l’honneur et communiquer à la fois vers le grand 
public, nos licenciés, nos clubs, nos établissements, mais aussi nos partenaires et les 
médias, la soirée « Le Marin de l’Année » a vu son retour en décembre dernier : une vraie 
réussite, en dépit d’un temps de préparation contraint et d’un environnement sanitaire 
complexe, avec plus de 500 invités ravis de cette reprise et du renouveau de la célébration 
annuelle de la Voile, où l’Olympia (salle mythique s’il en est) a été « the place to be » en ce 
premier lundi de salon nautique ! 

Enormément de retours positifs qui augurent du meilleur pour l’édition 2022 de cette soirée 
qui ne demande qu’à reprendre sa place dans le monde de la voile. 

En 2021 il n’y aura jamais eu autant de Français et de Françaises à pratiquer la voile et à 
rejoindre notre dynamique, les indicateurs actuels démontrent que 2022 devrait être au 
même niveau avec de belles opportunités de développement pour nos clubs, prestataires 
et établissements. 

Au-delà des opportunités que ces nouveaux pratiquants représentent, il y a surtout des défis 
que nous devons relever ensemble. Ces nouveaux publics attendent d’autres modèles, 
d’autres organisations, d’autres offres de pratique compétitive. C’est la raison pour laquelle 
nous nous sommes engagés notamment dans le déploiement d’un réseau national de 
bases de vitesse. 

Vous qui côtoyez ces pratiquants, je vous encourage à porter vos efforts vers l’innovation, 
vers des initiatives, des expérimentations visant à augmenter le niveau de pratique et 
l’autonomie de ces nouveaux publics, c’est la clé de leur fidélité et donc de leur prise d’un 
titre fédéral. 

L’attractivité vers nos métiers est désormais en concurrence avec d’autres secteurs qui ont 
su parfois être plus attractifs. Pour nombre d’entre vous, les professionnels sont un maillon 
essentiel du développement de votre activité, il est urgent de veiller à l’amélioration de leurs 
conditions de travail et de les valoriser, autant pour garder et motiver nos meilleurs éléments 
que pour attirer de nouveaux talents. 

Enfin, je souhaite terminer ce rapport moral en remerciant sincèrement les élu-e-s qui 
m’accompagnent dans la gestion de notre Fédération et, tout aussi chaleureusement, 
chaque membre du personnel qui, malgré des conditions complexes ces derniers mois, a 
continué à s’investir quotidiennement, en faisant preuve d’adaptabilité, de sérieux et 
d’engagement. 

Elu-e-s et salarié-e-s, soyez ici remercié-e-s. 

(Applaudissements)… 

Mme DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Merci Jean-Luc. 

III. Rapport financier 2021 

1. Présentation des comptes par le trésorier 

M. Ed RUSSO, Trésorier.- Je vous signale la présence de nos commissaires aux comptes 
KPMG, représentés par l’associé Erik BOULOIS qui présentera le rapport des commissaires 
aux comptes concernant les comptes annuels 2021 à la fin de ma présentation. 

Tout d’abord, je tiens à remercier tout particulièrement Matthieu POISSONNIER, 
responsable du service comptable et financier ainsi que toute son équipe pour la bonne 
gestion du service comptable et financier 2021 et surtout pour la clôture qui s’est très bien 
passée cette année. 

Je reviendrai dans cette présentation des comptes 2021 sur certains indicateurs qui vous 
permettront de voir l’amélioration constante de l’état de nos comptes et notamment notre 
bilan. 

Au sujet de la présentation des comptes 2021, je vous rappelle que vous avez eu accès sur 
le site de la FFVoile au « Bilan 2021 ». Ce document comporte une trentaine de pages 
incluant le compte du résultat, le bilan, le rapport du trésorier et les annexes aux comptes. 
La seule différence entre ce document « Bilan 2021 » et le rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes annuels est la note d’introduction de KPMG qui accompagne ce 
« Bilan 2021 » et qui vous sera présenté par Erik BOULOIS tout à l’heure. 

En outre, je vais vous présenter aujourd’hui une synthèse de ces comptes dans un format 
« gestion » pour une lecture analytique des services et actions de la FFVoile au cours de 
l’année qui vient de s’écouler. 

Dans cette présentation, j’ai fait une modification par rapport aux comptes audités, et en 
accord avec KPMG, pour avoir une vision plus économique de l’activité 2021. Les fonds 
dédiés 2021 reportés en 2022 à hauteur de 395 K€ sont présentés ici en diminution des 
produits et des charges sans impact sur le résultat net, car il s’agit d’une non-consommation 
d’une partie du contrat de Performance de l’Agence Nationale du Sport (ANS). Dans les 
comptes audités, ces fonds dédiés de 395 K€ ne sont pas diminués des produits mais 
provisionnés en charges. Ainsi, ces fonds dédiés sont en produits et en charges en sus des 
comptes que je vous présente ici mais toujours avec un résultat net identique. 

Synthèse du Résultat de l’exercice 2021 

Dans ce tableau, vous voyez quatre colonnes de chiffres avec le réel 2019, 2020 et le réel 
2021 dans la dernière colonne. L’avant-dernière colonne est le Budget 2021 validé à 
l’assemblée générale de mars 2021. Je fais apparaître autant d’années car l’année 2019 
est l’année normative par rapport à 2020 et 2021 partiellement tronquée. 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/05%20-%20BILAN_2021.pdf
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Tout d’abord une analyse de l’évolution depuis 2019 : on constate une forte chute d’activité 
en 2020 et un résultat négatif de 231 K€ puis une reprise d’activité remarquable en 2021 
avec 15 M€ de produits et charges par rapport à 13,6 M€ en 2019. Deux éléments 
expliquent cette hausse d’activité en 2021 versus 2019 : La Mer est à vous représente 
901 K€ en 2021 et le report des fonds dédiés en 2021 de 370 K€ net du report en 2022). 

Par rapport au Budget 2021, on constate des produits en hausse de 413 K€. Ceci s’explique 
encore une fois par l’hypothèse prudente de ne pas inclure les fonds dédiés reportés de 
2020 car, en mars 2021, nous n’avions pas encore la décision définitive de l’ANS du report 
éventuel des fonds dédiés. 

Sur la page suivante, on retrouve la synthèse des produits nets des licences pour la FFVoile. 
Les licences représentent environ 40 % des produits de la Fédération. Sur 15 M€ de 
produits, environ 6 M€ proviennent des licences. Tout d’abord, on a modifié la méthode de 
facturation du passeport voile régionalisé depuis 2020. C'est la Fédération qui facture les 
clubs pour leurs ventes du passeport voile régionalisé. En face de cette facturation, il y a 
une ristourne qui se trouve sur la 3ème ligne avant la fin du tableau ; Le résultat net de cette 
modification est toujours zéro mais cela augmente un peu les produits des licences et les 
charges du même montant. L’impact du résultat net est zéro. 

 

L’écart des produits, 5 566 K€ versus 5 951 € prévus, s’explique par les licences adultes. 
Le Budget 2021 prévoyait 55 000 licences adultes alors que l’année 2021 s’est terminé avec 
48 000 licences, soit un écart de -7 000 licences. 

Assurance et ristournes aux Ligues, le produit net disponible à la FFVoile pour faire des 
actions est de 3 171 K€ versus 3 547 K€ prévu au budget. Ceci s’explique par l’absence de 
licences adultes prévues dans le budget. 

Service Communication, les produits des partenariats s’élèvent à 1 323 K€, soit une baisse 
de 179 K€ versus 2020 et de -180 K€ par rapport au Budget. Par rapport à 2019, la baisse 
s’explique par le non-renouvellement du partenariat AG2R et par rapport à 2020, un niveau 
des partenariats échanges plus faible en 2021. Par rapport au budget, l’écart est dû à une 
étape Engie Kite Tour reportée en 2022 et des échanges plus bas que prévus. 

 
Service Communication toujours, on constate une charge d’échanges de 258 K€ alors que 
les produits échanges ne sont qu’à hauteur de 133 K€. Ceci est l’effet du nouveau contrat 
Tribord avec une obligation d’achat de matériel d’environ 125 K€ au-delà du contrat de 
base. Il y a une charge supplémentaire relative à ce contrat pour la Fédération. Les 
dépenses et frais de fonctionnement du service incluent les frais d’agence, le salon 
nautique, l’organisation de la soirée Marin de l’année et diverses autres activités autour de 
la promotion des clubs et ces dépenses sont en ligne avec le Budget. 

On retrouve le tableau d’Aides Financières au Réseau qui figure dans les annexes des 
comptes 2021. On constate une forte hausse de l’aide au réseau et plus particulièrement 
en 2021. 
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Au niveau des Ligues, l’effet de la modification de la facturation des PVR rajoute pour la 
FFVoile de façon mécanique 730 000 € de ristournes (et des recettes de licences équivalent 
pour un effet nul en résultat). Hors, cet effet de la modification de méthode comptable, on 
constate une hausse d’environ 300 000 € d’aide aux Ligues entre 2019 et 2021. 

Au niveau de la ligne Aide aux clubs sur les événements, les 525 K€ d’aides s’expliquent 
d’une part par La Mer est à Vous pour 378 K€ et 147 K€ pour les événements. 

Le service Développement se présente en forte croissance d’activité. Comme le périmètre 
du service Développement n’a pas beaucoup changé depuis 2017, le graphique vous donne 
l’évolution des charges totales réelles du service avec la ligne bleue (charges veulent dire 
actions car il n’y a pas de salaires et très peu de frais de fonctionnement) et en rouge pour 
la moyenne 2017-2021. 

Développement - Charges Totales par an avec et sans fonds ANS 

 

Les lignes grise et jaune sont les charges des fonds FFVoile (hors fonds du ministère) sur 
la même période, la ligne jaune étant la moyenne et la ligne grise le réel. 

Les dépenses du service Développement s’élèvent à 590 K€ en 2021 en ligne avec le 
Budget et en forte hausse par rapport au 2020, soit +348 K€. Le service a pu exécuter le 
budget des projets 2021 et, en outre, mettre en place les actions nécessaires pour 
consommer les fonds dédiés reportés de fin 2020 à hauteur de 150 K€ de plus. 

La même chose en tableau des chiffres pour le service Développement : 

 
On retrouve le même format de présentation pour le service Pratique Sportives : 

Pratiques Sportives - Charges Totales par an avec et sans fonds ANS 
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Au niveau du service Pratiques Sportive, l’évolution de l’activité en 2021 n’a pas permis de 
revenir au niveau de l’activité 2017-2019 quand les actions (total des charges) étaient entre 
650 K€ et 850 K€. Je vous rappelle qu’il faut regarder au niveau des charges totales pour 
avoir une idée de l’activité du service. Cette baisse d’activité s’explique notamment par des 
fonds du contrat de Performance en 2021 inférieurs à ceux des années précédentes, soit 
une baisse de l’ordre de 170 K€ passant d’environ 300 K€ á 130 K€. 

 
En 2021, les charges s’élèvent à 552 K€ avec des dépenses inférieures au Budget de 
157 K€ mais en hausse versus 2020 de 63 K€. L’écart du budget s’explique notamment par 
une saison tronquée partiellement au début de l’année 2021. 

Enfin, l’activité de Haute Performance ainsi que le service DTN et la Commission Centrale 
d’Arbitrage sont présentés sur cette page. 

 
L’activité de la Haute Performance était réduite au cours de l’année 2021 et les charges 
sont ainsi en baisse par rapport au Budget d’où les fonds dédiés 2021 de 395 K€. 

La CCA constate une baisse d’activité aussi à cause de plusieurs régates annulées. 

Bilan financier de l’année 2021 

On commence avec le bilan indépendant des Commissaires aux comptes. Vous avez ici le 
rapport d’audit de KPMG qu’Erik BOULOIS va commenter. Je vous présente simplement la 
synthèse. Il s’agit de leurs points de recommandation 2021 par rapport à 2020 et 2019. A 
la fin de chaque clôture, nos commissaires aux comptes font une restitution des points 
d’audit et les présentent en « points de recommandation », c'est-à-dire des points 
d’amélioration. Vous avez sur cette page trois années présentées ici : 2019, 2020 et 2021. 

 
Il est à trois niveaux. A gauche, le niveau 1 : c’est-à-dire un point critique ; niveau 2 : un 
point important, et niveau 3 : un point d’amélioration. A droite du tableau, vous avez le total 
des points de recommandation par an. 

Depuis l’audit de fin 2019 les points d’audits sont : 

• 2019 : 26 (dont 8 points au niveau 1) 
• 2020 : 7 (dont 1 point au niveau 1) 
• 2021 : 3 (dont 1 point niveau 1) 

Le point du niveau 1 pour la clôture 2021 est relatif à la signature systématique des 
rapprochements bancaires ; en 2021, il y avait quelques rapprochements sans signature. 

Le 2ème indicateur du bilan financier : la trésorerie de la Fédération : 
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On constate sur trois années de suite un flux positif de la trésorerie de la FFVoile, soit 
+687 K€ y compris 454 K€ de trésorerie de La Mer est à Vous (avance des fonds versus 
versements) et 233 K€ hors La Mer est à Vous. Ce résultat est possible grâce aux 
rapprochements exhaustifs des comptes avec les Ligues. Une condition précédente à la 
signature de chaque convention d’Aide Exceptionnelle était le rapprochement complet des 
comptes entre les Ligues et la reconnaissance d’un solde de zéro entre les deux organes : 
les Ligues n’avaient plus de dettes auprès de la FFVoile comme la FFVoile n’avait plus de 
dettes auprès des ligues. 

Par ailleurs, il y avait aussi une baisse des créances de 190 K€ compensée par une 
accélération des paiements aux fournisseurs (142 K€). 

Sur cette 3ème page du bilan financier 2021, on vous présente les Comptes Fournisseurs. 

 
L’indicateur clé du compte fournisseurs est le délai de paiement mesuré en nombre de jours 
(DPO). Depuis 2018, le DPO est passé de 110 jours (soit plus de 3 mois de délai de 
paiement) à 45 jours fin 2021. 

Dans la même catégorie du bilan, la FFVoile a installé un nouvel outil de gestion des notes 
de frais. Il faut bien noter que nous avons environ 800 personnes qui produisent environ 
2 500 notes de frais par an. 

 

 
A partir de 2020, on a commencé à installer un nouvel outil Jenji, application qui prend la 
photo du reçu et on fait une note de frais à partir de l’application. 

Avec cet outil, le délai de paiement est passé de 50 jours à 11 jours. 

La prochaine page du bilan financier vous présente le côté actif du bilan : les créances. Les 
créances clubs « Achats » sont les clubs hors prélèvement automatique, essentiellement 
les établissements. 

Les autres créances incluent les clubs en prélèvement, partenaires et autres créances 
diverses (locataires, clients spécifiques PS, etc.) 

Avec environ 7 M€ des recettes licences et Boutique uniquement, la créance fin 2021 
représente environ 40 jours de recettes. 

Je conclus cette présentation avec le ratio des fonds propres sur le bilan total qui atteint 
50 % fin 2021. Les fonds propres y compris les reports à nouveau sont à hauteur de 
1 953 K€ fin 2021 et le bilan total est à 3 916 K€ net des fonds dédiés et de la trésorerie 
nette. 

Je vous remercie bien pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos 
questions éventuelles avant de passer la parole aux commissaires aux comptes. 

Avez-vous des questions ? (Non) 

2. Rapports du Commissaire aux comptes 

M. BOULOIS, Commissaire aux comptes.- Bonjour Mesdames et Messieurs. 

Que dire de plus après la présentation de Ed ? J’avais noté quelques idées sur notre 
mission. En fait, tout a été dit tout de suite par Ed, à savoir la migration de votre contrôle 
interne. Vous avez vu que le nombre de recommandations que nous pouvions formuler a 
considérablement diminué. Il a diminué pour les raisons suivantes, c'est que des actions 
ont été mises en œuvre afin de couvrir les risques que nous avions identifiés, ce qui est de 
nature à renforcer la qualité du contrôle interne puisque le rapport que nous avions présenté 
à la gouvernance et à la direction de votre Fédération, il y a un détail des lieux des 
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principaux travaux que nous avions menés tout au long de l’année et des risques que nous 
avions pu identifier. 

Je tiens aussi également à remercier toute l’équipe de Matthieu et toutes les équipes 
opérationnelles de la Fédération qui nous ont aidés à réaliser un audit dans de très très 
bonnes conditions. 

Je remercie également votre gouvernance pour la qualité des échanges que nous avons 
eus tout au long de cette année. 

Je vais maintenant procéder à une lecture rapide de notre rapport d’opinion puisque vous 
l’avez eu dans le dossier qui était mis à votre disposition pour participer à cette assemblée 
générale. 

Je vais lire le rapport d’opinion et ensuite le rapport sur les conventions réglementées qui 
est soumis bien entendu à votre approbation. 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’association FFVoile relatif à l’exercice clos le 31 
décembre 2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables 
français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la 
fin de cet exercice. 

Voilà pour le rapport d’opinion. Je vais passer au rapport sur les conventions réglementées. 

Nous avons été avisés de deux conventions qui sont soumises aujourd'hui à votre 
approbation. 

Tout d’abord, la rétribution du Président de la Fédération. C'est une rétribution en conformité 
avec les articles 261-7 et 1D et 242-C du code général des impôts. Cette rétribution en 
conformité avec l’article 20 des statuts de la FFVoile a fait l’objet d’une validation par vote 
du conseil d'administration de votre Fédération en date du 21 avril 2021. 

La personne intéressée qui ne prendra pas part au vote c'est donc votre Président Jean-
Luc DENECHAU. Concernant les modalités de cette convention, au titre de la période 
courant du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021, le montant brut de cette rétribution versée 
au Président s’est élevé à 60 592 € correspondant à une rétribution nette de 50 542 €. 

La deuxième convention est passée avec l’ENVSN. Les personnes concernées sont bien 
entendu votre Président M. Jean-Luc DENECHAU, président de la FFVoile et 
administrateur également de l’ENVSN. Concernant la nature et l’objet de cette convention, 
la FFVoile a conclu une convention de collaboration et de partenariat technique, 
pédagogique, matériel et logistique avec l’ENVSN. Le montant facturé à la FFVoile sur 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 est de 196 036 €. 

Voilà donc pour les conventions réglementées qui sont soumises à l’approbation par 
l’assemblée générale. J’en ai donc terminé avec la lecture de mes rapports. Je vous 
remercie de votre attention. 

(Applaudissements)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il des questions sur ces éléments 
financiers 2021 ? 

M. Patrick FRASQUET Centre Nautique de Lorient.- Merci pour ce rapport financier très 
détaillé et très clair. J’ai une interrogation sur une ligne du compte d’exploitation : la baisse 
des subventions à hauteur de 1 M€. II y a eu quelques explications mais y a-t-il d’autres 
éléments derrière cette baisse ? 

M. Ed RUSSO, Trésorier.- C’est relatif à la nouvelle norme mise en place avec les comptes 
2020. Nous étions obligés dans les comptes 2020 de mettre la totalité du produit La Mer est 
à Vous à hauteur de 2,5 M€ de subventions. En fait, cette nouvelle norme augmente le 
produit. Dans ma présentation, j’ai enlevé le produit car on a eu en 2020 150 000 € et, cette 
année, c'est 900 000 €. On a 900 000 € par rapport à 2,5 M€, ce qui explique l’écart. C’est 
un traitement comptable. 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il d’autres questions ? (Non) 

A 10h15, nous avions 113 présents ou représentés totalisant 87 172 voix. 

3. Approbation des comptes de l’exercice clos 

L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les comptes de l’exercice 2021 et les 
rapports des commissaires aux comptes tels qu’ils lui ont été présentés incluant les 
conventions réglementées. 

Les comptes 2021 sont adoptés à l’unanimité. 

(Applaudissements)… 
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4. Affectation des résultats 

L’Assemblée Générale de la FFVoile décide d’affecter le résultat 2021, soit 11 358 €, en 
report à nouveau. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements)… 

IV. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes 

M. Ed RUSSO, Trésorier.- Le mandat des commissaires aux comptes est renouvelé tous 
les 6 ans. On arrive à la fin de ce mandat avec l’exercice 2021. On a procédé à une 
consultation avec un autre cabinet ainsi que le cabinet KPMG pour de nouveau un mandat 
de six ans qui courra de 2022 à 2027 inclus. 

Le BE et le CA ont voté à l’unanimité pour la reconduction du cabinet KPMG en raison de 
sa spécialité pour les fédérations sportives mais surtout pour son expertise informatique. Il 
prend en totalité notre système comptable siège pour faire toutes sortes de contrôles sur 
les écritures avec leur logiciel qui conforte l’audit de fin d’année. Leurs honoraires sont en 
ligne avec l’autre cabinet. 

Notre proposition est de renouveler le mandat des commissaires aux comptes au 
cabinet KPMG. 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il des remarques ou des 
questions ? 

Un intervenant.- Peut-on connaître le montant des honoraires ? 

M. Ed RUSSO, Trésorier.- C’est indiqué dans les annexes aux comptes qui est une 
obligation de le mentionner. 

C'est 25 000 € H.T. La proposition de l’autre cabinet était de 24 500 €. 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il d’autres questions ? (Non) 

L’Assemblée Générale de la FFVoile nomme KPMG SA, 2 avenue GAMBETTA CS 60055 
92066 Paris la Défense, commissaire aux comptes pour les exercices 2022 à 2027 inclus. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

(Applaudissements)… 

V. Budget prévisionnel 2022 

M. Ed RUSSO, Trésorier.- Comme le Budget 2021, ce budget 2022 n’inclut pas non plus 
les fonds dédiés de 395 K€ que nous avons reportés de 2021 à 2022. A ce jour, ces fonds 
dédiés pourraient être déduits du Contrat de Performance et donc ne viendront pas en sus 
du contrat de base. 

Pour les deux contrats de l’ANS, l’hypothèse budgétaire est de 2 460 K€ pour le contrat de 
performance et 641.5 K€ pour le contrat de Développement. 

Sur la page de synthèse, on retrouve les mêmes chiffres pour les années historiques (2018-
2021) qui vous étaient présentés dans la présentation du rapport financier 2021. Se rajoute 
à ces chiffres historiques le Budget 2022 dans la dernière colonne. Le Budget 2022 
présente un résultat net proche de l’équilibre avec un niveau de recettes et charges proches 
de celles de 2021, soit 15 M€. 

 

On constate une petite baisse d’activité en 2022 par rapport à 2021. L’écart de produits 
entre 2022B et 2021 réel (baisse de 227 K€) s’explique essentiellement par l’absence de 
fonds dédiés ANS dans ce budget 2022 alors qu’en 2021, la FFVoile en a consommé 
370 K€ des fonds dédiés nets. 

Pour rappel, il y a essentiellement 4 grands services à la FFVoile : Vie Fédérale, 
Développement, Pratiques Sportives et la Haute Performance sans oublier les diverses 
commissions comme la CCA. 

La Vie Fédérale présente les produits et charges relatives aux licences ainsi que les 
cotisations clubs et les produits de la Carte de Publicité. 

Les licences représentent 40 % des produits de la FFVoile, soit 6 M€ sur le total de 15 M€. 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/06%20-%20BUDGET%20_2022.pdf
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Les hypothèses importantes dans ce budget sont les suivantes : 

• Licences adultes : prévues à -3 % versus 2019, soit 55 000 licences versus 57 000 
licences en 2019. Le nombre de licences adultes ce matin, on constate un écart 
négatif de 1,4 % par rapport à l’hypothèse budgétaire de 3 %. On peut noter que 
l’on a déjà 62 % des licences Adultes vendues. On pourrait avoir un écart de 5 % 
par rapport à 2019 pour le reste à faire. 

• Licences jeunes : en ligne avec les licences 2021. 
• Passeports voile : en ligne avec les licences 2021. 
• Licences Tempo : -15 % par rapport à 2019 parce que la baisse de ces licences 

tempos était plus forte que la baisse des licences Adultes en 2020 et 2021. 

Le calcul des charges d’assurance et des ristournes est mécanique en fonction du nombre 
des licences vendues et le type de licence. 

Le budget de la Communication inclut les partenariats ainsi que les charges relatives aux 
obligations des actions fléchées de partenariats et le service Communication qui intervient 
sur plusieurs événements au cours de l’année, gère la communication de la FFVoile et les 
agences qui interviennent comme prestataires pour ces événements. C’est environ 9 % de 
l’activité de la Fédération au niveau des produits. On prévoit un budget à hauteur de 1,5 M€ 
dont 1,326 M€ hors échanges. 

A chaque convention de partenariats, les partenaires exigent de dépenser une certaine 
partie des sommes vers des actions spécifiques. De ce fait, on présente cela comme une 
charge parce que c'est directement lié aux produits des lignes au-dessus. 

 
On constate que le contrat Tribord qui avait une charge nette de l’ordre de 125 K€ en 2021 
a pu être renégocié et l’obligation d’achat au-delà de l’échange n’est que de 45 K€ en 2022. 

Une personne du service de communication est partie fin 2021. Dans ce budget, on a prévu 
de remplacer une partie de ce service avec un prestataire externe. 

La section Ressources Humaines du service Vie Fédérale où se trouvent toutes les charges 
relatives aux contrats de droit privés y compris pour les autres services comme le 
Développement, les Pratiques Sportives et la Haute Performance. 

 
Celle ligne salaires du Budget 2022 inclut les augmentations individuelles et collectives, et 
les embauches. En 2021, il y avait plusieurs effets exceptionnels dont les départs qui 
devraient être retraités de ce chiffre pour le rendre comparable au Budget 2022 
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Concernant la section de la Gestion & Maintenance du Siège, on constate une grande 
stabilité des charges d’une année à l’autre, les honoraires RH sont fléchés pour des actions 
spécifiques et opérationnelles. 

 

L’informatique est présentée avec les investissements en matériel -ligne en bas du tableau- 
pour donner une vision globale de l’activité du service. 

Les Relations Internationales incluent les réunions World Sailing 2022 en présentiel aussi 
bien le Mid-Year Meeting que l’Assemblée générale. 

Les Institutions Fédérales. Avant 2020, cette section consommait environ 250 K€ de frais. 
Mais depuis la mise en place des réunions en visio, ce budget a pu être diminué fortement 
et nous prévoyons en 2022 environ une réunion sur deux en visio : BE, CA, Conseil des 
Présidents de Ligues. 

 
L’avant dernière ligne « congrès des CDV/IK) inclut deux types de charges. Dans le Budget 
2022, il s’agit de l’alignement du nouveau barème des indemnités kilométriques. Nous 
avons estimé la charge à 25 K€ qui passe de 29 centimes/km à 35 centimes/km, en ligne 
avec le nouveau barème fiscal. 

Développement et Pratiques Sportives maintenant. 

 
Le budget du Développement atteint un niveau historique d’activité tout en restant proche 
du 2021 réel avec une hausse relative à la subvention Slow Tourisme (soit 60 K€). Le 
service Développement prévoit un apport en fonds ANS de 379 K€ du contrat de 
Développement. 
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La Haute Performance : Le Budget 2022 n’inclut pas les fonds dédiés de 395 K€ reportés 
de 2021 à 2022 dans ce contrat de performance de base de 2 460 K€. 

Le Budget DTN inclut les diverses conventions avec les ligues. 

 
Le Budget 2022 inclut 362 K€ d’apport des fonds FFVoile relatifs au Contrat de 
Performance, soit environ 15 % et ceci hors prise en compte de certains frais directs comme 
les salariés dédiés au HN 

 
La Boutique a eu une année exceptionnelle en 2021 à cause des bons d’achats et les CDV 
non consommés. Le Budget 2022 revient sur une marge de 10 %, semblable à 2020. 

 
Les Grandes Epreuves incluent la SOF qui aura lieu entre le 23 et le 30 avril 2022 à Hyères. 
On prévoit 321 K€ de produits. On a pratiquement 700 bateaux inscrits pour la SOF fin avril. 

Pour les 12 équipes ukrainiennes inscrites à la SOF 2022, on leur offre l’inscription ainsi 
que la possibilité de les loger dans la région d’Hyères. On le fait en bonne coordination avec 
le maire d’Hyères. 

 (Applaudissements)… 

en k euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022B
Produits fonds Fédés 354 307 284 97 169 253

Charges fonds Fédés (225) (393) (439) (195) (274) (378)

Résultat Net Fonds Fédés 129 (86) (155) (98) (105) (125)

Contrat Développement 134 134 110 95 179 115
Contrat de Performance 293 293 316 209 129 141
Charges S/ Fonds MS (427) (427) (412) (294) (278) (256)

Résultat Net 129 (86) (141) (87) (75) (125)
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La CCA présente un budget normalisé pour l’année 2022 avec des conventions d’arbitrage 
à hauteurs 225 K€. 

La formation féminine est à 45 K€ dont 25 K€ du contrat de développement et 20 K€ des 
fonds FFVoile. 

 

LMV inclut 27 K€ de frais de gestion (3 %) pour couvrir une partie des frais fixes de la 
FFVoile. Cependant, LMV n’inclut pas un salaire dans le service Développement qui reste 
entièrement à la charge de la FFVoile. Les autres personnes dédiées à LMV sont incluses 
dans ce budget et sont financées par la subvention. 

 

Concernant le Budget d’investissements, on constate une baisse d’investissements de la 
Haute performance après une baisse en 2021 versus 2020 compensée par une hausse des 
investissements du siège. 

 
Je suis à votre disposition pour toutes questions et/ou informations complémentaires. 

M. Serge RAPHALEN, Ligue Pays de la Loire.- Pour ce qui concerne la masse salariale, 
qui apparaît à hauteur de 2,5 M€, je voudrais savoir pour quel type de personnel. Et au 
niveau de la valorisation de notre soixantaine de cadres d’Etat, apparaît-elle quelque part 
pour ce qui nous est imposé dans nos bilans régionaux ? 

M. Ed RUSSO, Trésorier.- Le salaire du cadre technique n’apparaît pas dans nos comptes. 
Il est pris en charge par le ministère. On ne voit pas les charges du cadre technique à 
l’exception des compléments d’indemnités qui est sur la deuxième ligne du tableau des 
salaires, à hauteur d’environ 250 000 €. 

M. Didier VISBECQ, SNT.- Je pense qu’il y a un petit problème à propos des passeports. 
On a eu deux ans de COVID qui ont empêché les familles d’aller à l’étranger. Donc, l’été, 
les gens se sont rabattus, et c'était tant mieux pour nous, sur les écoles de voile. On a eu 
un bond des passeports assez significatifs, effet du COVID qui normalement s’en va. Cet 
été, les gens pourront aller à l’étranger, retourner en Grèce ou ailleurs. Donc, nos écoles 
de voile devraient avoir une fréquentation moindre, soit moins de passeports. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Didier, merci pour cette question. En effet, on a pas 
mal échangé sur cette question. Je pense que la vague est beaucoup plus forte. Peut-être 
que les quelques personnes qui repartiront à l’étranger seront remplacées par une autre 
vague de personnes. Tous les sports de nature connaissent cette augmentation. A hier soir, 
en termes de passeports, on était à 12,20 %. C'est sur un échantillon faible parce que les 
passeports sont majoritairement vendus l’été. On a bon espoir. Honnêtement, nos 
indicateurs prévoient de façon raisonnable que l’on fasse le même nombre de passeports 
pour deux raisons : l’augmentation et cette appétence pour les sports de nature mais aussi 
on a pas mal de structures, qui avaient abandonné le passeport, qui reviennent sur le 
passeport. Ces deux effets combinés font que l’on pense que l’on sera à peu près 
équivalent. 
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M. Raymond GOHIER, ligue de voile Nouvelle Aquitaine.- J’ai une interrogation 
concernant le Département sportif, en particulier les lignes développement sportif haute 
performance et performance. Déjà dans le bilan, j’ai cru comprendre que les chiffes étaient 
en baisse. Dans le budget prévisionnel, je m’aperçois aussi que les budgets sont en baisse 
alors que l’on a une espérance Paris 2024 et, en particulier, l’héritage 2024. C'est une 
incompréhension du budget ou ai-je mal compris la présentation ? 

M.. Ed RUSSO, Trésorier.- Il faut savoir qu’en 2018/2019, dans les service pratiques 
sportives, on avait une enveloppe de contrat de performance importante pour les séries Kite 
et Offshore, deux disciplines prévues pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La discipline 
Offshore était prévue d’être olympique mais qui, finalement, n’en est pas. Cela explique une 
partie des baisses. Aujourd'hui, l’Agence ne veut pas financer cette partie-là. 

Guillaume va compléter. 

M. Guillaume CHIELLINO, Directeur Technique National.- En fait, sur la partie Haute 
performance, il n’y a pas de baisse. On est parti sur une estimation basse à 2,46 M€ ; 
normalement, on va tout de suite avoir un petit peu plus. A date, par rapport à l’année 
dernière, on sera en légère hausse. On devrait avoir 2,65 M€. Pour ce qui est de Paris 2024, 
on est encore un peu plus soutenu que l’année dernière. Je ne sais pas si tu fais 
précisément référence à un chiffre. 

M. Raymond GOHIER, Ligue Nouvelle Aquitaine.- Dans la présentation, j’ai noté, 
concernant la Haute performance, -188. 

M. Ed RUSSO, Trésorier.- En fait, on a en total 2,46 M€ qui est affecté sur deux services 
uniquement : Haute performance et le service pratiques sportives. On constate que 
l’attribution pour le service pratiques sportives était en baisse de 180. En revanche, ce fonds 
existe. Il reste le reliquat de 187. Il y a plus de contrats Haute performance qui restent sur 
la partie Haute performance. Le service pratiques sportives a diminué d’environ 187 M€. Au 
total, pour la Fédération c'est bien 2,46 M€. La répartition entre les deux services a changé. 

Y a-t-il d’autres questions sur le sujet du budget ? (Non) 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale. Je vais donc vous proposer de passer au 
vote de ce budget prévisionnel 2022. 

A 11 heures, nous avions 115 représentants présents ou représentés totalisant 86 096 voix. 

« L’assemblée générale de la FFVoile approuve le budget prévisionnel 2022 de la FFVoile 
tel qu’il lui a été présenté ». 

La résolution est adoptée à 93 %. 

(Applaudissements)… 

VI. Fixation du prix de la cotisation versée par les membres affiliés à la FFVoile 
pour 2023 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- De 2017 à 2019, la cotisation était de 
274 €. En 2020, il y a eu une hausse 280 €, prix qui est resté stable jusqu’à 2022. Nous 
proposons pour 2023 de fixer la cotisation à 290 € considérant le taux d’inflation de ces 
dernières années. 

Avez-vous des questions avant de passer au vote ?(Non) 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile se prononce favorablement pour fixer le prix des 
cotisations 2023 à 290 € par membre affilié à l’exception des associations de classe qui 
bénéficient de la gratuité ». 

Cette résolution est adoptée à 77 %. 

VII. Modifications des statuts et des règlements intérieur et financier 

M. Eric MARLIOT, Directeur.- Comme traditionnellement, nous avons des modifications 
statutaires et règlementaires. Je vais vous présenter ces modifications : les textes qui sont 
de la compétence de l’assemblée générale : statuts, règlement intérieur et règlement 
financier pour cette année. 

Vous avez pu consulter les textes qui font apparaître les modifications de façon à attirer 
votre attention sur ces celles-ci. On en a également fait une note de synthèse puisqu’il y 
avait pas mal de choses cette année. 

Les modifications sont proposées comme chaque année en partenariat avec le cabinet 
d’avocats CDES Conseil que vous connaissez maintenant. 

Pour cette assemblée générale nous avons réalisé un PowerPoint sur les thématiques 
principales. L’idée est de suivre ce PowerPoint de présentation. 

Les objectifs sont traditionnels, à savoir : 

Ajuster les textes à la pratique et mettre en œuvre les décisions politiques, respecter les 
obligations réglementaires. On a des modifications avec des lois et des décrets nouveaux. 

Toiletter la rédaction sur certains points et harmonisation de termes. 

Améliorer certaines dispositions de nos textes. 

On a beaucoup de modifications de toilettage que je vous passe très rapidement : une 
notion de services qui remplace la notion de départements. 

On a une notion d’établissements locaux. Avant on parlait d’établissements. Quand on 
parlait d’établissements dans le texte, c'étaient des établissements locaux. Par analogie, on 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/07B%20-%20STATUTS%20FFVOILE%20-%20AG%202021.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/07C%20-%20REGLEMENT%20INTERIEUR%20FFVOILE%20-%20AG%202021.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/07D%20-%20REGLEMENT%20FINANCIER%20FFVOILE%20-%20AG%202021.pdf
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a décidé de faire la même chose en parlant d’établissements locaux et d’établissements 
nationaux, ce qui facilite la lecture. 

Des suppressions liées à des notes de bas de page qui sont obsolètes parce que la 
transition est terminée. On a les a retirées de nos textes. 

On parlait de commission d’arbitres au lieu de commission centrale d’arbitrage. AG pour 
assemblée générale, Bureau pour Bureau Exécutif. Donc, beaucoup de cosmétiques. 

Le premier point de modifications essentielles c'est l’objet de la FFVoile, article 1 et, en 
particulier, les disciplines qui sont gérées par la FFVoile. Nous listons de façon exhaustive 
l’ensemble des disciplines gérées par la FFVoile, ce qui est dû à un décret sorti récemment, 
le 24 février 2022, relatif aux contrats de délégation des fédérations sportives. C'est une 
nouveauté également. Ce décret précise que les fédérations doivent énumérer 
limitativement dans les statuts les disciplines dont elles organisent la pratique Nous avons 
été exhaustifs dans cet article 1. Je ne vais pas vous refaire toute la liste en tant que telle. 
Nous avons notamment les nouvelles pratiques qui sont mises dedans. On a tenté de faire 
une liste très large parce que le texte nous demandait de mettre ces disciplines dont on a 
la gestion. Vous avez la liste. 

Ensuite, fusion des membres. C'est un nouvel article, art.58-1 du règlement intérieur. Cela 
fait suite à des situations rencontrées récemment sur des fusions de clubs. L’objectif de cet 
article est de prévoir les conséquences d’une fusion de clubs en matière de pouvoirs votatifs 
aux assemblées générales. Soit vous êtes dans le schéma d’une fusion création, c’est-à-
dire deux structures qui fusionnent pour en créer une nouvelle, soit le schéma d’une fusion 
absorption, c’est-à-dire une structure qui en absorbe une autre. Les pouvoirs votatifs sont 
alors transférés, dans le premier cas, à la nouvelle structure à la condition, que l’on a remise 
dans nos textes, que cette nouvelle structure demande son affiliation si elle n’en bénéficiait 
pas déjà et dans le deuxième cas, à la structure absorbante à une condition. 

On a plusieurs slides sur la gouvernance fédérale. En tout premier lieu, la composition de 
l’assemblée générale de FFVoile : art.4 et 7 du règlement intérieur concernant les 
représentants des associations locales et des établissements locaux à l’assemblée 
générale FFVoile. On a juste précisé ce qui se passait déjà dans notre pratique, que les 
associations nationales et les établissements nationaux ne participent pas à l’élection des 
représentants aux assemblées générales fédérales des associations locales et des 
établissements locaux. 

Art.9 du règlement intérieur : cela concerne les représentants des associations de classes 
à l’assemblée générale de la FFVoile. C'est une précision suite à des questions posées lors 
de la dernière assemblée générale ; on écrit ce que l’on appliquait en partie. Pour faire appel 
à candidatures pour être représentant à l’assemblée générale de la FFVoile, cela se fait lors 
de la réunion des classes sauf évidemment quand vous êtes à des réunions à distance à 
cause du COVID, on a dû faire autrement, sinon on précise bien que cela se fait sur place. 
Nouveauté, on a décidé d’ajouter le fait que les classes qui ne seraient pas présentes 

pourraient donner procuration lors de cette assemblée générale à un représentant d’une 
autre association de classes de la même catégorie et même type d’activité. Vous avez la 
liste. On précise que c'est une seule procuration par personne. 

Art.19 du règlement intérieur : on fait un distinguo entre le vote papier qui n’existe plus 
franchement sauf en cas de secours si les boîtiers de vote venaient à ne pas fonctionner. 
On a laissé les dispositions qui existaient pour le vote papier et on a fait quelques précisions 
pour la partie vote électronique. Tout cela est prévu dans les modalités techniques des 
opérations de vote, votées par le bureau exécutif. On a confirmé, en cas de vote 
électronique, que le procédé retenu doit permettre de respecter le caractère secret du 
scrutin sachant que le vote public reste le vote de principe. 

Art.21, 22, 23, 27 : élection au conseil d'administration. Lorsque vous faites candidature au 
conseil d'administration, on a précisé qu’il fallait l’envoyer à la CSOE, ce qui paraît plus 
logique et sécurisant. La CSOE est neutre. On a désormais la possibilité d’utiliser des 
recommandés électroniques due au confinement. 

Art.27 : révocation du conseil d'administration. C'est un toilettage. C’est le tribunal judiciaire. 

Gouvernance fédérale : la vacance au conseil d'administration et réunions à distance. 
Art.17 : vacance au conseil d'administration, on décide que cela reste du domaine du BE et 
pas du conseil d'administration. Lorsque vous avez une vacance, il peut toujours y avoir un 
litige sur les raisons de cette vacance, c'est normal de passer devant un organe fédéral. 
Par contre, le conseil d'administration est plus difficile à réunir avec des urgences souvent 
pour remplacer la personne en cas de vacance. Le BE paraît plus souple à réunir d’où 
l’explication de ce changement. Quant aux réunions à distance, c'est l’article 88. On avait 
déjà prévu par le passé des délibérations à distance ; là, on complète cet article en parlant 
de réunions à distance. Finalement, un responsable d’un organe, d’une commission du 
conseil des ligues, du conseil d'administration, peu importe, le responsable de l’instance 
peut décider de faire du vote à distance en tant que tel mais aussi décider en amont de faire 
une réunion à distance, d’ouvrir la visio ou pas, partiellement, complètement et de décider 
ou non de délibérer à distance. Quelques questions se posaient sur ce sujet. On confirme 
cette possibilité au travers de nos textes même si cela nous paraissait déjà évident. 

On passe à la gouvernance des ligues régionales. C'est une précision sur quelque chose 
qui existait déjà mais on supprime les dispositions transitoires pour acter désormais, ce qui 
se fait depuis le 1er janvier 2021, qu’à l’assemblée générale des ligues, chaque représentant 
ne dispose plus d’une voix mais d’un nombre de voix fixé en fonction du barème qui se situe 
dans les statuts de la Fédération. C'était écrit avec une mesure transitoire et on supprime 
cette mesure transitoire puisque la date est passée. 

Une régularisation sur la liste des comités départementaux de voile. On s'est aperçu que 
l’on avait encore dans cette liste CDVoile Allier, Cantal et Puy de Dôme alors qu’ils auraient 
dû être retirés puisqu’ils n’existent plus ; il y a un comité territorial qui a été créé à l’époque. 
Quand on a un comité territorial d’après nos textes, on n’a plus de CDVoile. On régularise 
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notre situation. Vous avez en plus le CDVoile de l’Ain qui est indiqué ; il s’agit d’une décision 
suite aux discussions du conseil d'administration de juin 2021. Après des réunions au 
niveau de la ligue AURA les dirigeants des trois clubs concernés se sont réunis et on s'est 
aperçu qu’il n’y avait pas de pérennité possible sur ce CDVoile. Il a été décidé de supprimer 
ce CDVoile au moins dans un premier temps. Les trois clubs en question sont rattachés 
directement à la ligue. 

Organisation fédérale. Commissions des agences sportives : art.34, on indique qu’il peut 
être institué une commission des agences sportives et pas doit être institué. Depuis de 
nombreuses années, on n’a pas de commission d’agences sportives parce qu’il n’y a pas 
d’activité d’agences sportives pour la voile ; il n’y a pas de demande d’ouverture d’examen, 
etc. Cela a pu arriver il y a très longtemps sur des personnes qui n’étaient pas vraiment des 
agences sportives. On préfère mettre « peut être » institué plutôt que « doit ». A côté de ça, 
on a entrepris une démarche qui dure un peu pour régulariser notre situation pour faire 
retirer la Fédération de la liste des fédérations devant avoir une commission d’agences 
parce que d’après le code du sport, on est sur une liste et il faut que l’on régularise cette 
liste. 

Nous passons sur les thématiques licences avec le certificat médical. Dans cet article 67, 
on avait précisé, pour la délivrance des licences, obligation de la transmission d’un certificat 
médical ; on complète en mettant ou une attestation relative à un questionnaire de santé. 
Pour les adultes c’est depuis 2016. On ne l’avait pas intégré dans les textes en tant que tel 
puisqu’en cas de renouvellement de licence on peut remplir un questionnaire santé les deux 
années qui suivent la présentation du certificat médical ; cela permet de régulariser cette 
situation. Quant aux mineurs, cela date d’un décret de mai 2021 qui remplace le certificat 
médical par un auto-questionnaire santé pour les mineurs. Il était logique de rajouter ce 
complément sauf que ce point est amené à évoluer suite au vote de la loi du 2 mars 2022. 
Cette loi vise à démocratiser le sport en France. Il est précisé, ce qui modifie le code du 
sport, que liberté va être laissée aux fédérations sportives de déterminer dans leur 
règlement les conditions dans lesquelles doivent être mis en place un certificat médical, la 
nature, la périodicité, le contenu des examens médicaux liés à l’obtention du certificat. Il est 
précisé que tout cela se fait après avis simple d’un organe collégial, compétent en 
médecine, la commission médicale pour ce qui concerne les fédérations au sens large. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Cela fait de nombreuses années, depuis le temps 
de Jean-Pierre CHAMPION, que je milite pour la suppression du certificat médical. Etant 
administrateur du CNOSF, j’ai évidemment mené cette bataille. J’ai découvert comment on 
pouvait déposer des amendements au travers d’un projet de loi, c'est une aventure. En fait, 
on y est arrivé de façon partielle. Maintenant, la balle est dans notre commission médicale 
mais j’ai bon espoir qu’au moins pour la partie loisirs et peut-être pour un premier niveau 
compétitif on puisse se passer du certificat médical, ce qui serait quand même une avancée 
importante pour nous. 

C'est quelque chose qui est majeur pour notre Fédération mais pour l’ensemble des 
fédérations. A chaque ministre que j’ai rencontré, j’ai dit que je pensais que l’on tuera moins 
de gens à venir faire notre sport que ceux qui vont rester sur leur canapé. 

C'est un problème de capacité à prendre cette responsabilité. Personnellement, j’ai dit que 
j’étais prêt à la prendre. 

(Applaudissements)… 

M. Eric MARLIOT, Directeur.- Après le certificat médical, on met en place l’honorabilité art. 
68 du règlement intérieur. C'est une mise à jour de cet article pour l’extension de l’obligation 
de l’honorabilité aux arbitres. C'est la loi du 24 août 2021. On ajoute également un 
paragraphe 5 à cet article 68 avec une obligation de signalement si un licencié a 
connaissance de violences sexuelles, morales, commises dans le cadre des activités de la 
FFVoile, d’un organisme déconcentré ou d’un membre affilié. Il y a une volonté de renforcer 
ce dispositif de signalement. Cela s’appuie d’ailleurs indirectement sur le code pénal et sur 
la non-assistance à personne en danger ; c'est l’idée générale qui est derrière. Evidemment, 
le fait de l’ajouter dans le texte ouvre la possibilité de poursuites disciplinaires si cela n'est 
pas fait. Vous comprenez bien l’intérêt d’aller dans ce sens pour l’honorabilité. 

Art.73 du RI : disposition sur les primo licences accessibles aux personnes non licenciées 
depuis au moins 20 mois contre 5 ans jusqu’à présent. Il y a eu un débat au sein de la 
Fédération pour cette durée de la primo licence, l’absence de licence permettant de passer 
en primo licence lorsque l’on reprend sa licence. Pour exprimer l’idée des 20 mois, si vous 
avez été licencié en 2021 et que vous n’avez pas repris votre licence en 2022, et que vous 
ne la reprenez pas non plus dans les premiers mois de 2023, cela vous permet au 1er 
septembre 2023 de prendre une primo licence et de ne pas attendre ces fameuses 5 années 
que l’on avait dans les textes. 

Licence délivrée par le club fédéral, art.76. On a toiletté cet article en le calquant sur l’article 
73 qui concernait les licences individuelles. Le Président vous a annoncé ce matin qu’il n’y 
aurait pas de vote sur les licences individuelles, donc pas de modification de texte. On va 
devoir faire marche arrière sur notre article 76 puisque tout ce qui était retiré parce que 
calqué sur l’article 73, il va falloir le laisser dans l’article 76. Je le signale pour le principe. 

C’est le même principe pour l’annexe des statuts où il y a eu un toilettage important 
notamment pour intégrer la licence individuelle puisqu’elle ne sera pas votée, ce ne sera 
pas dans les statuts. En revanche, d’autres éléments étaient aussi dans cette annexe : des 
clarifications ; la proposition est, en dehors des aspects licences individuelles, de maintenir 
les autres mentions de cette annexe sur les statuts puisqu’elle servait à clarifier et à mieux 
préciser. Cela ne changeait pas la méthode de calcul ; le barème est le même. 
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Règlement financier 

Là aussi, beaucoup de toilettage rédactionnel : le département est remplacé par service ; le 
service comptable et financier par comptabilité et finances. On n’a plus de directeur 
administratif et financier adjoint ; le chef comptable a été remplacé par un responsable 
comptable et financier. Le ministère des Sports a été remplacé par l’ANS ou l’Agence 
Nationale du Sport. La Convention d’objectifs est remplacée par le contrat de performance. 
Toutes ces dispositions ont été modifiées à différents articles. 

Le bureau a été remplacé par bureau exécutif. 

Son organisation : le Haut niveau est remplacé par la Haute performance ; DESE par 
Développement ; DCP par pratiques sportives et disciplines de Haut niveau ; DVFAT par 
Vie fédérale. 

On a une notion d’assistante comptable qui arrive. Suite à la fameuse suppression du poste 
de responsable comptable et financier adjoint, le responsable comptable et financier 
récupèrera l’ensemble des missions qui étaient distinguées en deux parties préalablement. 

Procédure comptable. Les règlements se font par virement et le chèque reste une 
exception. 

Pour les dépenses récurrentes inférieures à 7 500 €, on fait une délégation responsable 
comptable et financier si la dépense a fait l’objet d’un contrat signé avec un échéancier pour 
un montant fixe. Si vous avez une facture de 1 000 € qui tombe tous les trimestres, par 
exemple, et qui est la conséquence d’un contrat qui a été signé par le Président avec un 
échéancier dans ce contrat, on sait que tous les trimestres 1 000 € seront recouvrés, cela 
ne sert à rien d’aller solliciter le Président pour la signature ou d’autres responsables de la 
Fédération d’ailleurs. Tout cela peut être très bien géré au niveau du responsable 
comptabilité de le Fédération. 

Art.5-2-2 : c'est une simplification dans la procédure de paiement sans distinguer les 
sommes au-dessus de 7 500 € et en-dessous de 7 500 €, ce qui était dans les textes, on a 
simplifié sans mettre de distinction de somme pour la procédure de paiement. Par contre, 
vous avez toujours une liste de personnes autorisées à valider les paiements sans distinguo 
de montant. 

Art.2-3-3 de l’annexe : la note sur les dates limites de transmission des BLA pour la clôture 
de l’exercice comme cela se fait chaque année pourra être transmise par le responsable 
comptable et financier sous contrôle du trésorier. 

Digitalisation des outils : on a un outil de dématérialisation des notes de frais qui devient 
obligatoire qui s’appelle Jenji. On a distingué dans le règlement financier les procédures 
avec les bons de commande et les notes de frais dématérialisées. On a aussi une procédure 
de dématérialisation de la signature qui s’appelle Yousign dans notre règlement financier. 

Construction et contrôle budgétaire : c'est un rappel mis en place avec la nouvelle 
organisation. Il y a eu des changements dans la mandature précédente. Dernier trimestre 
N-5, il y a une estimation de recettes et une hypothèse de charges pour l’année N validée 
par le bureau. Tout cela arrive aux responsables de service pour leur permettre de faire 
leurs prévisions pour l’année suivante. Par contre, en novembre, décembre de l’année N-
1, on adopte un budget que l’on appelle « provisoire » qui est adopté par le BE ; il est 
identique à celui de l’année d’avant sauf des éléments exceptionnels qui sont retirés. Cela 
permet de commencer l’année avec un budget car c'est une obligation pour une association 
d’avoir un budget en début d’année. Pour rappel, le BE, le CA et l’assemblée générale 
valident comme vous venez de le faire le budget définitif. 

Dans le contrôle budgétaire, l’art.7-2-1 a été modifié où des rapports d’étape avaient été 
imaginés dans le cadre de la mandature précédente qui n’existent pas en pratique. On 
toilette notre règlement par rapport à cela. 

Le tableau d’amortissements a été mis à jour en tenant compte essentiellement des 
nouvelles séries pour les JO. On parle, par exemple, du Foil et le Laser qui a été remplacé 
par ILCA. 

Remboursement de frais : dans l’annexe, les frais des opérationnels intervenant sur les 
réunions institutionnelles CA, BE, etc. sont pris en charge par le service de rattachement 
du permanent et non pas par la Vie fédérale ; c'est déjà ce qui existait mais on l’écrit noir 
sur blanc. Puis, l’indemnité kilométrique vient d’être modifiée. On a donc toiletté notre 
règlement. Le principe retenu était de ne pas mettre ce montant de 0,35 cts dans notre 
règlement financier de la même manière qu’au fur et à mesure on va retirer les sommes 
maxi pour un hébergement, une restauration parce que c'est amené à évoluer quasiment 
tous les ans et cela oblige à repasser devant l’assemblée générale parce que les tarifs 
augmentent régulièrement. Par contre, le bureau votera ces modifications ; le principe sera 
dans le règlement financier comme c’est actuellement et on fera une fiche récapitulative de 
ces sommes pour que tous les dirigeants et autres connaissent ces sommes. Cette fiche 
sera référencée sur le site internet à côté de l’endroit où se trouve le règlement financier, 
ce qui permettra à tout un chacun de savoir ce qu’il a le droit de dépenser pour les coûts 
divers et variés. 

(Applaudissements)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il des questions sur ces 
modifications des textes ? (Non) 

Je vous propose de passer au vote. 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications des statuts telles que 
présentées ». 

La résolution est adoptée à 98,6 %. 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/07D%20-%20REGLEMENT%20FINANCIER%20FFVOILE%20-%20AG%202021.pdf


PV ASSEMBLEE GENERALE 26 MARS 2022 – FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

22 

 

(Applaudissements)… 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications du règlement intérieur 
telles que présentées ». 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements)… 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications du règlement financier 
telles que présentées ». 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements)… 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile donne mandat au conseil d'administration par 
décision du 26 mars 2022 de procéder aux éventuelles modifications des statuts, des 
règlements intérieur et financier qui seraient imposées par le ministère des Sports dans la 
mesure où ces modifications ne portent pas atteinte aux choix essentiels d’organisation et 
de fonctionnement de la FFVoile opérés par la présente assemblée générale ». 

La résolution est adoptée à 95,1 %. 

(Applaudissements)… 

Le point suivant, comme indiqué par Jean-Luc DENECHAU en début d’assemblée 
générale, porte sur les licences individuelles. Le vote des modifications statutaires est 
reporté. Par contre, on a tenu à garder les temps d’échanges et de débats sur ce point. 

VIII. Présentation de la prise de la licence individuelle 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Merci Anne, avant de rentrer dans la présentation 
que tu pourras en faire, je voudrais rappeler notre objectif qui est aussi lié à notre contrat 
de délégation. Maintenant, le contrat de délégation comme vous l’avez vu est élargi. C'est 
un contrat plus vaste que l’on passe avec l’Etat sur l’ensemble des points sur lesquels la 
Fédération est en capacité de jouer et de s’ouvrir. Pour la première fois cette année, le 
nombre de sportifs étant inscrits dans les associations non fédérées tous sports confondus 
a dépassé le nombre de sportifs licenciés dans des associations fédérées. 

L’Etat nous demande que chacun, dans nos sports, on organise l’ensemble de la pratique 
sportive. En tant que Fédération, il faut que l’on accueille des nouveaux pratiquants et aussi 
de nouveaux licenciés. On souhaite pouvoir, pour accueillir ces nouveaux pratiquants, 
utiliser aussi de nouveaux outils ; et ces nouveaux outils passent par une digitalisation. 

Forcément si l’on passe par une digitalisation, on peut se retrouver face à des personnes 
qui ne souhaitent pas mener leur activité dans un club mais qui, par contre, pourraient 
souhaiter rejoindre notre communauté à travers une licence. Comme je vous l’ai dit en 
préambule, j’ai bien compris qu’il y avait des craintes dont certaines se conçoivent ; pour 
d’autres, en en discutant on pourra les lever mais il est important, et ce sera le début de 
cette année où l’on va vous consulter, de travailler tous ensemble pour voir comment on 
peut fonctionner au mieux pour accueillir ces nouveaux pratiquants pour développer nos 
licenciés à travers ces nouvelles possibilités que nous offre la digitalisation, comment et 
pourquoi, dans quelles conditions et quelles modalités. Il ne faut pas qu’il y ait de tabous, 
que l’on puisse en parler tous franchement pour accroître notre communauté voile. 

Anne va vous faire la présentation et on vous laissera la parole ce qui nourrira le débat. 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Pour reposer un peu le contexte et les 
analyses qui ont été faites pour le sport en général et en particulier pour la voile. 

Au niveau de la Fédération, on a constaté un petit retard à l’allumage sur un certain nombre 
de choses. Vous avez tous en tête ce que disait Jean-Luc que la pratique du sport a 
fortement évolué ces 10/15 dernières années. Les pratiquants d’aujourd'hui sont plutôt 
adeptes d’une pratique libre, un peu fun, et en pleine nature. Cela tombe bien, on coche à 
peu près toutes les cases et, pour autant, ce sont des pratiquants que l’on n’arrive pas 
forcément à faire venir dans nos clubs. Les chiffres ont du sens. C'est une érosion légère 
du nombre de licenciés dans nos clubs. On a cette difficulté à aller capter des publics en 
pratique libre très éloignés des clubs. Puis, on est au milieu du gué. Il y a eu une 
professionnalisation dans les clubs et les organes déconcentrés à la Fédération de 
l’organisation de la pratique de la voile. Nous avons tous des moniteurs, des entraîneurs 
salariés. Par contre, dans la globalité, on n'est pas allé au bout de la démarche marketing. 

Aujourd'hui, le choix n'est pas que pour la voile, c'est pour l’ensemble des fédérations. 
Reste-t-on une Fédération typée année 80 où l’on est dans les clubs pour une pratique 
compétitive. Donc, on ne s’occupe que de la pratique compétitive et on a les moyens en 
ayant quand même l’injonction du ministère d’avoir une politique du sport pour tous ou va-
t-on au bout de la démarche sachant que l’on est déjà aujourd'hui concurrencé par les 
autres disciplines sportives, les autres fédérations olympiques ou non olympiques et les 
structures privées ? Il y a des mots qui font un peu peur parce que l’on a l’impression qu’ils 
sont injurieux : avoir une démarche marketing à acquérir n'est pas forcément une démarche 
commerciale où l’on va enrichir les actionnaires. On a tout à fait la possibilité en la 
réfléchissant bien d’avoir une démarche marketing complètement cohérente par rapport à 
nos valeurs. Il faut que l’on ait à faire ce choix collectivement parce que l’on reste la 
fédération française des années 80 où l’on est dans le club auquel on a adhéré quanD on 
était jeune ou rentre-t-on dans la bataille de la marchandisation et on répond en fait aux 
attentes des adhérents ou d’un public plutôt consommateur. On a l’ensemble des atouts 
pour pouvoir rentrer dans cette démarche et d’y aller vraiment. 
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La prise en ligne était pour les futurs licenciés, et pas forcément dans les clubs. La liberté 
de pouvoir prendre sa licence sans déplacement physique à n’importe quelle heure, la veille 
d’une régate, par exemple, de pouvoir l’avoir de manière instantanée et le faire au moment 
où l’on en a envie. Pour le club, on entend que c'est une tâche fastidieuse de devoir 
renseigner le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, les coordonnées du licencié. Cela 
n’a pas forcément de plus-value pour les clubs, cela demande du temps qui pourrait être 
consacré à d’autres tâches par le personnel administratif ou le directeur du club, la personne 
qui fait ce travail. 

Plusieurs fédérations de sport ou olympiques ou non olympiques ont déjà passé ce cap de 
la licence indépendante. Je vous ai mis deux ou trois exemples très larges et très différents. 

La licence de golf permet d’avoir une licence de golfeur indépendant avec la possibilité au 
moment où le golfeur en a envie de pouvoir se rattacher à un club. Les chiffres 2021, la 
Fédération française de golf a eu 60 000 licenciés de plus par rapport à 2020, soit une 
hausse de 8 %, à peu près son record depuis l’existence de cette Fédération. Plus 4 % de 
jeunes de moins de 19 ans. Quand on regarde comment cela se répartit, il y a 61 % de 
golfeurs qui sont rattachés à un club et 39 % qui sont indépendants. Cela appelle à des 
pratiques différentes, à des propositions de service dans les clubs de golf différentes pour 
ce type de public et à la réflexion de nouveaux modèles économiques. 

Quand on regarde la Fédération de tennis, on peut prendre une licence hors club avec la 
possibilité aussi de se rattacher à un club le moment où l’on en a envie. La Fédération de 
tennis a fait le choix d’avoir un tarif plus élevé quand on prend une licence indépendante et 
moins d’avantages associés à la licence alors que la Fédération de golf c'est le même tarif 
avec les mêmes avantages. La Fédération de tennis a des chiffres en baisse qui ne 
s’expliquent pas forcément par rapport à cette licence indépendante ; c'est surtout que les 
établissements, les sports en intérieur ont été fortement impactés beaucoup plus que les 
sports de pleine nature en 2020 et 2021. Il faudra affiner un peu les chiffres. On a prévu 
d’aller discuter avec eux pour savoir comment ils ont réussi à mettre en place cette 
digitalisation. 

La Fédération de cyclisme. Ils ont fait le choix d’ouvrir cette licence en ligne indépendante 
uniquement pour des sportifs qui n’auraient jamais été licenciés ou qui n’ont pas été 
licenciés depuis deux ans, l’équivalent de nos primo licenciés ou qui sont déjà titulaires 
d’une licence individuelle, qui n’ont jamais été rattachés à un club. Les chiffres sont en chute 
en 2021 par rapport à 2020 et 2019. Par contre, quand on regarde de plus près, c'est aussi 
une pratique où il y a plusieurs disciplines. Ce qui est en chute, c'est le cyclisme traditionnel, 
sur route. Par contre, on a une augmentation de 10 à 12 % des pratiques Cyclo-cross et 
VTT. On va retrouver la liberté de pratiquer son sport, un truc un peu fun et un sport de 
pleine nature. 

C'étaient trois exemples de ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas la digitalisation et la 
licence individuelle qui a vidé les adhérents des clubs. C'est à affiner avec les chiffres 2022. 

On va suivre tout ça. Les gens ne sont pas partis, voire au golf où il y a eu une augmentation 
des licences. 

La proposition que l’on faisait sur le parcours client : on commence par un espace client, on 
s’identifie sur le site de la Fédération, soit avec son numéro de licence, soit avec son nom 
et sa date de naissance pour que l’on puisse rapidement balayer une masse de données 
rattachées à un club, s’il a été licencié à un moment donné ou si c'est une personne 
complètement nouvelle ; ceci nous permet de déterminer le format de la vente : est-ce un 
primo licencié, un nouveau licencié ou un licencié déjà dans le parcours club ? 

Ensuite, on passe sur les modes d’adhésion : veut-on continuer à être licencié, dans un 
club ou pas, être rattaché à une région ou pas pour ensuite que les clubs puissent présenter 
l’offre de services et de vente. 

Puis, le club doit assurer la gestion des adhésions et la validation du rattachement. 

Par exemple, je suis élue, je suis obligée d’être licenciée au 1er janvier. Je n’ai pas du tout 
anticipé la prise de licence et je me retrouve le 31 décembre. Je me connecte, je prends 
ma licence. Comme je suis rattachée à un club, le club est identifié et sait que j’ai pris ma 
licence. Je m’attends donc à recevoir un coup de fil de la directrice de mon club pour 
payer… 

Vous avez les informations et je vous propose maintenant de répondre à vos questions. 

M. Paul-Edouard DESPIERRES, Président ligue Occitanie.- Merci Anne pour ton exposé 
très concret. 

Je souhaiterais revenir sur cette notion de pratique des années 80 que tu as citée. J’étais à 
l’époque Président d’un club pendant près de 15 ans. A l’époque, quand on adhérait à son 
club, on adhérait à une politique de club, une dynamique de club. Petit à petit, le constat 
s’est fait d’une adhésion qui s’est transformée à une adhésion à la consommation dans le 
club. C’est devenu très différent pour l’esprit. 

Fort de cette différence, au cours de la précédente mandature, nous avons fait le choix au 
niveau de notre ligue Occitanie d’employer quelqu’un qui aurait été dédié à la recherche 
pour de nouvelles affiliations de structures privées notamment et en particulier au niveau 
du kite. Ce quelqu’un nous a fait savoir au bout de six mois les difficultés qu’il rencontrait et 
de l’impossibilité qu’il avait de faire adhérer avec les meilleurs arguments ces nouvelles 
structures. A la Grande Motte, rencontrant les responsables fédéraux en échangeant avec 
eux, on a convenu avec eux qu’il serait certainement beaucoup plus intéressant de proposer 
aux clubs, avec l’aide de la Fédération, l’aménagement de services complémentaires qui 
permettraient -une fois ces services diffusés- à de nouveaux adhérents d’user de ces 
services supplémentaires comme consommateurs mais aussi d’adhérer et d’apporter leur 
licence dans le club. C'est l’évolution depuis les années 80. 



PV ASSEMBLEE GENERALE 26 MARS 2022 – FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

24 

 

Aujourd'hui, la digitalisation est devenue absolument nécessaire mais le constat est là que 
les clubs sont tous, à une exception près peut-être, équipés pour permettre, sur ce circuit 
de digitalisation, de saisir leurs cotisations, leurs inscriptions aux régates et le suivi de leurs 
équipes au niveau de leurs adhérents. Toutes ces inscriptions sont faites mais ils disposent 
eux-mêmes des outils permettant la digitalisation à partir de leur propre structure. Il faut 
maintenant inverser totalement la dynamique et que la saisie des licences avec le maintien 
de la rétrocession soit l’affaire des clubs directement. Nous sommes une fédération de 
clubs. Quand ces clubs demandent la réforme statutaire, que vous aurez à proposer plus 
tard, il faut que cela permette à ces clubs de remonter leur quote-part d’adhésion à la fois 
aux ligues et aux fédérations. En responsabilisant ainsi les clubs sur cette saisie directe, y 
compris sur leur intéressement à la rétrocession aux ligues de ces licences, vous 
minimiserez certainement cette problématique de recherche de nouveaux licenciés. 

L’espace client s’identifie avec son numéro de licence, c'est vrai mais cela ne concerne pas 
que le nouveau licencié. 

C’est une proposition dont on peut débattre. Je retiens que notre idée est d’inverser 
totalement la dynamique de saisie des licences. 

M. Patrick FRASQUET, Centre Nautique de Lorient.- Je partage assez bien ce qui vient 
d’être énoncé à l’instant. Je ne sais pas si la commission qui a travaillé a consulté quelques 
clubs ou associations. Effectivement la digitalisation est déjà en place depuis de 
nombreuses années. 

Depuis de nombreuses années, nous sommes capables de délivrer des licences en ligne 
sans intervention aucune de quelque administratif que ce soit. Donc, ne vous trompez pas 
de chemin, cela existe déjà dans les clubs. 

Au-delà ce ça, le CNL vend à hauteur de 600 licences par an. Je suis invité ici en tant que 
grand club et je vous en remercie. Une des difficultés que l’on a pu croiser dans la vente de 
licences c'est pour les gens qui sont occasionnels. Quelqu'un qui veut participer à une 
manifestation sportive pour un week-end et qui se trouve confronté en général à un club qui 
lui dit : ok, licence, mais cotisation. Si je prends mon cas, on est sur un budget de 100 €. 
Pour contourner cette difficulté, -je pense que l’on n'est pas les seuls- certains clubs 
proposent des licences sans cotisation ou avec une cotisation déguisée qui s’appelle frais 
administratifs ou tout ce que vous voudrez comme acronyme derrière cela. Donc, on est 
capable de passer outre nos obligations de cotisation pour pouvoir satisfaire un client qui a 
envie de participer très occasionnellement. On répond donc à nos missions de vendre de 
la licence. 

Par ailleurs, il est toujours difficile d’expliquer pourquoi on vend une licence. Qu’y a-t-il 
comme service derrière une licence ? Pourquoi devoir payer une licence en plus d’une 
cotisation club en plus d’une cotisation activité pour qu’à la fin le client soit en train de se 
demander tout ce qu’il va devoir aligner comme chèques ? 

J’ai une collègue dans la salle qui est représentante de Sport Océan, Eléonore, qui est un 
établissement qui ne fait que de l’école de voile. Il y a 2 ou 3 ans, les anciens dirigeants 
avaient pris la décision de supprimer les passeports voile tout simplement parce qu’ils ne 
pouvaient pas ou ne se sentaient pas la possibilité de vendre ces passeports voile à leurs 
clients parce qu’il n’y avait rien derrière, disaient-ils. La suggestion faite par les dirigeants 
c'est ce que la Fédération pourrait apporter en matière de service. Ce qui avait été mis en 
place par ce dirigeant, c'est une assurance annulation à la place du passeport voile. On a 
perdu, dans cette affaire, 2 000 passeports voile sur le territoire. L’établissement a vendu. 

Voilà les suggestions que je voulais proposer et sur lesquelles j’aimerais qu’il y ait un point 
de réflexion. 

M. Jean-Pierre BLACHE.- Je ne m’exprime pas en tant que représentant des classes mais 
en tant que dirigeant de club. Je partage grosso modo ce qui vient d’être dit. 

La première réaction des gens qui viennent nous voir et notamment des pratiquants qui 
veulent avoir une pratique libre parce qu’ils disposent de leur propre matériel, dans leur 
esprit la licence égale compétition. Il y a une espèce de connexion automatique entre la 
licence et la compétition. Je ne veux pas prendre de licence parce que je ne fais pas de 
compétition mais je fais juste de la voile libre ; je vais me promener avec mon bateau, la 
planche à voile ou autres. Je ne vois donc pas l’intérêt de la prise de la licence en rajoutant, 
pour certains, quand on leur dit qu’il y a l’assurance, etc., il répond avoir assuré son propre 
matériel et cela ne lui sert pas à grand-chose, et ne va pas dépenser 59 € dans ce contexte. 

Une autre réflexion qui rejoint ce que vient de dire le précédent intervenant, c'est la licence, 
oui, c'est l’assurance mais qu’y a-t-il d’autre dans la licence qui serait de nature à attirer 
quelqu’un ? Les gens qui viennent nous voir savent que le club offre des prestations et, 
pour cela, il y a une cotisation prise au club pour bénéficier de ces prestations, de 
l’encadrement, des vestiaires, des sanitaires, du parking, etc. 

Par contre, on a beaucoup de mal, en dehors de l’assurance, à expliquer à quelqu’un qui 
vient nous voir quel avantage à prendre une licence alors qu’il ne fait pas de compétition. Il 
y a une vraie démarche marketing à inventer pour vendre la licence en dehors de 
l’assurance. 

M. Pierre CARAYON, président du cercle nautique de Palavas.- On a un plus de 300 
licenciés. J’ai 40 propriétaires de bateau. Ensuite, ce sont des équipiers qui sont souvent 
sur le bateau du propriétaire après inscription sans avoir à passer obligatoirement par le 
club. Aujourd'hui, pour faire de la compétition, ils prennent des adhésions au club, c'est 
obligatoire mais, demain, ce ne sera plus le cas. Cela veut dire que je peux perdre 
pratiquement la moitié de mes adhésions, et cela mettra le club en difficulté financière. 

Par rapport au golf ou au tennis, si vous prenez votre licence en ligne, vous êtes obligé 
d’aller sur un terrain de golf ou sur du cours de tennis, obligatoirement de passer par une 
structure. Chez nous, ils vont directement sur les pontons et ne sont pas obligés de passer 
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par une structure. Ma crainte est que l’on perde beaucoup de licenciés et que l’on mette en 
difficulté financière les clubs avec cette méthode. 

Je confirme que, depuis pas mal de temps, on prend aussi l’adhésion et la licence en ligne 
au club et cela marche très bien. 

M. Thierry RENAULT, Ligue Pays de Loire.- J’abonde complètement dans ce qui est dit. 
Le voileux 2022, tous les sports de glisse, c'est quelqu’un qui va aller le dimanche matin 
faire du VTT parce qu’il n’y a pas de vent et avec un peu de thermique il ira naviguer. Il y a 
beaucoup de monde pour naviguer. Cela devient un peu comme le surf. Comment 
récupérer ces gens ? Il faut réinventer ce service. On peut apporter beaucoup de choses. 

Si l’on propose de nouvelles formes de navigation surveillée, apporter une sécurisation, les 
gens viendront naturellement. Il y a des demandes. Le rôle de la licence est fondamental. 

Une autre idée, comme on le fait pour le golf, si vous êtes membre d’un club vous pouvez 
aller dans un autre club. C'est aussi accéder à toute cette connexion des clubs sur tout le 
territoire. C'est peut-être un échange de vestiaire… mais je ne sais pas sous quelle forme 
cela pourrait se mettre en place. Je serais assez favorable d’y réfléchir. 

M. Serge RAPHALEN, Ligue Pays de la Loire.- Surtout pour notre clientèle de la glisse 
qui est habituée à windsurfer, à rider, à faire du kite, de la planche d’une façon souvent un 
peu libre, je pense très important de leur proposer cette licence dématérialisée. Ils ont la 
liberté et cette possibilité de s’assurer, de pouvoir faire des épreuves que l’on anime sur la 
baie mais on leur demande quand même une licence, on part tous ensemble. On tire deux 
ou trois grands bords ; on arrive dans un autre endroit où un autre club nous accueille. Puis, 
un bateau de sécu sert pour ramasser ceux qui n’ont pas le niveau. C’est le fait d’avoir 
réussi à faire cette belle aventure. Cela rejoint certaines initiatives que prennent certaines 
de nos mairies par nécessité de faire des canaux, pour que ces champions de la glisse 
puissent sortir de la plage et trouver des espaces. Certaines municipalités proposent de 
faire une sorte de maison de la glisse ainsi il y a au moins un endroit où ils peuvent prendre 
une douche, s’abriter, échanger, donner des conseils. Après, ils auront besoin d’un peu 
plus, le club n'est pas loin. Déjà la licence digitalisée au moins pour un essai sur cette 
clientèle. On pourrait peut-être a minima avoir un essai pour ce public de la glisse. 

Mme Anne de BAGNEAUX SAVATIER.- Je tiens à préciser que je m’exprime à titre 
personnel et non pas au titre des clubs que je présidais, parce que je présidais la société 
des Régates du Havre et l’Union nationale pour la course au large. C'est mon sentiment 
personnel que je souhaiterais vous donner ; je n’engage pas les clubs que je présidais. 

Merci beaucoup à la FFV, les explications supplémentaires qui ont été données par Anne 
et le Président sont tout à fait entendables, c'était nécessaire, j’imagine. C'est intéressant. 
Il y a beaucoup de choses dites en parallèle, mais chacun a enrichi les propos des 
précédents intervenants. Ce que propose la Fédération est très intéressant mais il faut 
vraiment bien bien réfléchir parce que la présence des clubs est fondamentale dans 

l’animation. Une démarche vers un club et au sein d’un club fidélise ; cela propose des 
activités supplémentaires, tout ce que l’on peut trouver dans un club, c'est-à-dire des 
relations personnelles, des relations sportives et des participations à titre collectif. On peut 
commencer par du kite, etc. mais on peut très bien après rider avec trois copains pour surfer 
sur un projet d’habitable. 

Je tiens à dire que, personnellement, je crois beaucoup en habitable au sport d’équipe dans 
la voile. 

M. Eric LIMOUZIN, cercle voile d’Arcachon.- Je suis très impliqué dans le sujet. Après 
tout ce qui a été dit, surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. 

Si l’on sent qu’il y a une dérive, si cette procédure est mise en œuvre, je voudrais parler du 
cas qui me concerne : environ 3 000 titres fédéraux à peu près dans l’année. Si le système 
dérive, j’ai un nouveau modèle économique sans aucun problème. Environ 300 licences par 
an, je ne perds pas de client. 

Il faut faire attention. Au 31 décembre, je fais une licence sans aucun problème… N’hésitez 
pas, ça marche. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Vous savez qu’au 31 décembre on peut tous 
prendre sa licence chez Eric ! 

Mme Sabine WACQUEZ, Jeunesse et Marine.- J’ai deux questions par rapport à ce qui a 
été dit. Vous souhaitiez toucher aussi un nouveau public de pratiquants autonomes de 
loisirs. Je me demandais si vous aviez réfléchi à des licences famille, ce qui permettrait 
aussi, quand on est sur la plage et que l’on a trois enfants à inscrire, entre trois passeports 
voile plus la licence pour le mari ; il peut y avoir un marché sur la notion de la licence famille. 
Quand vous cumulez un ensemble de licences sur des familles, à partir du moment où il y 
a des enfants, c'est un peu lourd. Il y a beaucoup de pratiques collectives familiales en 
habitable. Cela pourrait être un nouveau service. 

Dans votre modèle à partir du moment où des personnes s’inscrivent et prennent une 
licence hors club, avez-vous réfléchi à comment ils sont représentés au sein de la FFVoile 
et comment vous les rattachez en termes de vote à des entités ? Comment sont-ils 
représentés ? 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Sans rentrer dans le détail, c'était précisé dans les 
statuts. Au niveau de la licence individuelle, elle n’avait pas de représentation, c'est-à-dire 
que la personne ne pouvait pas prétendre à être élue que ce soit dans un club, un CDV, 
une ligue ou en tant qu’administrateur de la Fédération. Elle se retrouvait rattachée à la 
ligue sachant que cela permettait à la ligue d’avoir le fichier de ces personnes qui seraient 
donc restées en licence individuelle de manière à pouvoir, comme cela a été dit, les 
prospecter, voire leur proposer des offres de service pour les clubs. 

Concernant les licences famille, il s’agit d’une autre démarche sur laquelle on travaille. 
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M. Jacques LAMINIE , Représentant Ligue de Guadeloupe.- Dans mon club, le samedi 
à Pointe à Pitre, on s’entraîne et on a proposé de l’entraînement à régates. Tout tient dans 
les voitures. On va là où l’on nous demande. Des gens de la glisse sont venus nous voir 
sur nos événements pour me demander de faire des choses similaires. Ils m’ont emmené 
voir ce qu’ils faisaient en pratique libre. Et j’ai accepté. L’histoire est partie. 

Notre démarche était de chercher là où ils allaient sur leur sport favori pour leur proposer 
une activité qu’ils n’avaient pas avec la pratique libre. De fil en aiguille, on leur a proposé 
des régates sur de petits événements et on leur demandé un passeport voile à 5 €. 

L’adhésion au club était gratuite la première année. Aujourd'hui, c'est 5 €. On n’a pas de 
structure, on peut vivoter comme ça. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Merci pour votre témoignage. 

M. Jean-Claude MERIC, ligue Occitanie.- Une réflexion par rapport à tout ce que 
j’entends. J’évacue d’entrée la problématique de la digitalisation parce qu’elle est 
nécessaire. Elle existe de manière individuelle, il faut la développer nationalement. Ce n'est 
jamais qu’un outil. 

On doit avoir une volonté fédérale de valoriser notre activité, le titre qui va avec sans oublier 
que le club est souvent le premier contact avec le pratiquant. La cotisation et les prestations 
de service doivent être à la hauteur des attentes des clients. Dans le parcours clients, je ne 
pense pas Fédération. On a affaire à des zappeurs et les gens viennent chercher un plaisir. 
Des gens prendront toujours leur licence dans leur club. Par contre, on a besoin d’avoir une 
stratégie de marketing et de communication de la Fédération pour la valorisation globale de 
l’activité, de toutes ses facettes et notamment celles qui ne sont pas forcément compétitives 
où il y a le plus grand réservoir de pratiques. 

La licence et son règlement doivent passer par le club. Après que l’on remonte sur des 
partages au niveau de la ligue, bien sûr parce que l’on ne peut pas arrêter le système qui 
fonctionne correctement. La ligue fait des services au niveau des clubs et on re-transfère 
aussi les stratégies de la Fédération. 

On doit voir au niveau national quelque chose qui donne envie de pratiquer avec l’image de 
la voile ouverte au plus grand nombre sur toutes les formes de pratiques dans lesquelles 
on retrouve la convivialité, l’amitié et le bien vivre au sein des clubs. C'est la valorisation 
que l’on doit avoir de la Fédération ; on s’y retrouvera tous, et que le club soit quand même 
le plus intéressé parce que c'est lui qui délivrera la licence en premier. 

Bien sûr, qu’il faut faire la saisie nationale. On regarde les exemples des fédérations, 
comme celle du cyclisme. On ne maîtrise pas notre terrain de pratique. On n'est ni le tennis, 
ni le golf où l’on doit passer par un club. A la voile, on peut faire ce que l’on veut. Il faut 
aussi faire attention aux structures privées qui n’ont pas besoin de la Fédération pour se 
développer, et les gens paient des prestations. Retenons la notion de Fédération et de 
licence pour que tout le monde adhère au concept. 

On parle beaucoup de glisse. A peu près 400 kites vont concourir et près de la moitié ne 
prendra pas sa licence à la Fédération. La fédération du kite massacre le prix en termes 
d’adhésion à 30 € au lieu de 60 € à la Fédération. Quand les disciplines sont partagées, 
que l’on retrouve dans le même club, cela peut poser des problèmes. 

M. Didier VISBECQ, Société Nautique de la Trinité.- Tel qu’évoqué ici, il y a les nouveaux 
sports : le kite comme la planche à voile à son époque qui se développe. Il y a des clubs 
comme les nôtres qui font des grands rassemblements nautiques. On a 2 500 équipiers, 
donc 2 500 licences. Sur ces 2 500 licenciés, à peu près 1 500 sont à la SNT. On ne peut 
donc pas tout mélanger. Il faut envisager peut-être ces structures pour les nouveaux types 
de sport et rester dans les clubs puisque tout le monde est bien équipé au point de vue 
système informatique pour que les gens prennent leur licence par l’intermédiaire des clubs. 
Si ma mémoire est bonne, la représentativité d’une fédération de sport pour le ministère 
c'est le nombre de clubs qu’elle fédère. Si, par hasard, on a ce système qui fait que certains 
clubs sont obligés de mettre la clé sous la porte, ce serait très dommage. 

M. Régis MITONNEAU, représentant micro classe France.- Je vais parler en mon nom 
personnel parce que je vais faire l’avocat du diable. Ma pratique c'est d’aller faire dix régates 
par an à travers la France. Je monte sur des bateaux. J’étais à un club à une époque où le 
club donnait de l’argent pour nos déplacements ; le président du club se reconnaîtra. En 
fait, je bénéficiais des avantages d’un club. Depuis 15 ans, à part ces deux années-là, je ne 
bénéficie d’aucun avantage du club à part les régates en tant que représentant de micro 
classe France. Du coup, quel club prendre parce que je change de bateau ? Il y a d’autres 
chemins à trouver vis-à-vis des clubs. Maintenant, je prends le club qui, historiquement, fait 
partie de ma famille et le moins disant au niveau de la licence, et je prends cette licence 
pour cette raison. Je change de bateau, je change de club, je ne représente en fait aucun 
club. 

Je comprends tout à fait les clubs et leur importance. Je voulais rajouter ce que je vis parce 
que les gens vivent différemment aujourd'hui. 

M. Luc ASTOL, représentant Ligue Auvergne Rhône Alpes.- Je suis positionné dans la 
partie Sud de la ligue, président des comités Drôme Ardèche de voile. C’est une petite 
structure, 5 clubs mais qui se posent la question de savoir comment drainer en direction de 
nos associations des pratiques… et petit à petit j’ai proposé une démarche à savoir une 
école de voile itinérante qui comprend deux départements qui comportent énormément de 
petits plans d’eau, et qui sont en attente de nouveautés pour justifier un aspect touristique, 
etc. Rompu à la pratique comme vous tous, je me suis dit que l’on pourrait envisager une 
école de voile, mais on s'est heurté à des difficultés énormes : l’encadrement, le transport 
des bateaux, les véhicules… Puis, avec le comité olympique, une jeune femme 
technicienne maîtrise les projets : pourquoi ne pas s’orienter vers la VRC. Sur un plan d’eau 
il y a une animation VRC avec un arbitre national sur le site. L’école de voile itinérante 
support VRC a commencé. La facette scolaire a nécessité des discussions avec l’académie 
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et la commune. Des communes nous demandent de venir. On va commencer par aller voir 
le maire, l’école et l’institutrice, ensuite comment réagissent les jeunes et les adultes. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- C'est très intéressant d’avoir ces différents points 
de vue. C'est un début. 

On va mener une discussion dans l’ensemble des territoires, consulter un maximum de 
clubs et travailler avec vous. On a parlé de la digitalisation ; on est bien conscient que, sur 
nos 1 100 clubs, un grand nombre est déjà digitalisé et offre ces possibilités. Il est bien 
évident que, s’il y avait une plateforme fédérale et comment analyser celui qui est déjà 
licencié, dès que l’on a son numéro de licence l’acte d’achat se transforme directement via 
la digitalisation propre du club, ce qui permet de régler sa licence, son adhésion en une 
seule fois. 

Il y a sans doute d’autres principes, d’autres modalités à trouver. On voit bien que l’on est 
à une croisée des chemins, il faut qu’ensemble on trouve la solution nous permettant de 
grandir. 

En tout cas, merci de vos témoignages ; merci à ceux qui ont pris la peine avant de m’écrire 
ou de passer des coups de téléphone, cela a permis de dépassionner le débat pour que 
l’on puisse le faire tranquillement et surtout dans un souhait commun de développer notre 
Fédération. 

IX. Election au conseil d'administration (poste des établissements) 

M. Antoine SAVIGNAT, scrutateur général.- Je suis le scrutateur général de cette 
assemblée générale, une création de l’article 18 du règlement intérieur. Je procède au 
contrôle des pouvoirs de l’ensemble des représentants que vous êtes à cette assemblée 
générale ; je m’assure de la régularité des scrutins évidemment et de la sincérité des 
résultats. 

Je suis assisté pour cela aujourd'hui des membres de la commission de surveillance des 
opérations électorales qui sont présents dans la salle. Je les remercie de leur présence. 

Son président : Benjamin PEYRLEVADE, Mme Hélène MARECHAL HUET et M. Jean 
MALASSIS-SERIS qui contrôlent également la régularité de l’ensemble de ces scrutins. 

Lors de la dernière assemblée générale élective en mars 2021, trois postes sont demeurés 
vacants, deux au titre de la catégorie des établissements et un au titre de la catégorie des 
membres associés. La Fédération a donc lancé un nouvel appel à candidatures et a reçu 
dans le délai imparti pour la candidature avant le 9 février à minuit une candidature, celle 
de Mme Anne GALLO au titre des établissements. La commission de surveillance des 
opérations électorales a validé cette candidature lors de sa réunion du 14 février. Les 
modalités techniques des opérations de vote pour cette assemblée générale ont été 

arrêtées par le bureau exécutif avec avis favorable de la commission de surveillance des 
opérations électorales, ce qui va donc permettre à ce scrutin de se tenir. 

Je vous précise que Mme GALLO, étant candidate au titre des établissements, seuls ces 
établissements pourront voter. Les autres boîtiers sont verrouillés et leurs scrutins ne seront 
pas reçus par le système. 

Je vous rappelle que, dans les modalités techniques des opérations de vote, Mme GALLO 
bénéficie de trois minutes pour présenter les motifs de sa candidature et de trois minutes 
pour répondre aux questions. Aucune question qui devait être adressée préalablement 
n’ayant été reçue avant l’assemblée générale, j’invite donc Mme GALLO à venir se 
présenter pendant trois minutes. 

Mme Anne GALLO.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous rassure je 
ne vais pas faire trois minutes mais plus court. 

Je m’appelle Anne GALLO, engagée au service de la vie publique depuis plus d’une 
vingtaine d’années en tant qu'élue. Je suis maire d’une ville de 12 000 habitants, Saint Avé, 
proche de Vannes dans le Morbihan et j’ai aussi la chance d’être vice-présidente du Conseil 
régional de Bretagne en charge du tourisme, du patrimoine et du nautisme, nouvelle 
délégation du nautisme donnée par M. le Président. 

Mais c'est en tant que présidente de l'établissement 47° Nautik, qui développe des activités 
nautiques pour toutes et tous sur trois sites magnifiquement situés dans le golfe du 
Morbihan que je vous propose ma candidature. 

Mes engagements dans le nautisme et dans la voile sont guidés par un ambitieux projet 
collectif et démocratique. Faire du nautisme et de la voile, le sport naturel de mes 
concitoyens, et plus largement ce qui me tient à cœur c'est aussi éduquer à la mer les 
visiteurs nombreux sur notre territoire mais aussi les habitants du territoire ; tout cela 
représente un défi passionnant pour moi et mes équipes. 

J'aime la mer -je suis bretonne-, le nautisme et la voile et mon plus grand plaisir est de voir 
le sourire et vraiment aussi les émotions des milliers d'enfants scolarisés sur notre territoire, 
qui vivent toutes et tous une première expérience de pratique de la voile qui est entièrement 
prise en charge par la collectivité sur notre territoire, donc par le Golfe du Morbihan Vanne 
agglomération. Donc, des enfants qui pratiquent six séances en CM1 et CM2. 

Nous avons également la chance de travailler avec des associations dynamiques qui 
assurent, en partenariat avec notre établissement 47 Nautik, le rayonnement de notre 
territoire. Je pense au centre nautique d’Arradon en multicoque et à la Mouette Sinagotte 
en Windsurf, tous les deux classés 10ème meilleurs clubs sportifs de France. D’ailleurs, nous 
avons eu le plaisir d'avoir un représentant de notre territoire aux derniers Jeux Olympiques 
avec Quentin DELAPIERRE qui est licencié du club Cataschool et un très bel athlète en 
devenir dont on a parlé qui est à la Mouette Sinagotte Gaspard CARFANTAN en champion 
de France, champion d’Europe et champion du monde en IQFoil. 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/documents/08%20-%20PRESENTATION%20DE%20LA%20CANDIDATURE%20AU%20CA.pdf
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Si vous me faites confiance pour ce mandat, j'aurai à cœur de défendre les axes et les 
projets au service toujours de l'intérêt général et de porter des idées d'inclusion, d'attractivité 
et de développement de nos territoires par la pratique des sports nautiques. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements)… 

M. Antoine SAVIGNAT, scrutateur général.- Quelques précisions sur le déroulement des 
opérations de vote. Il y a 4 établissements présents dans la salle aujourd'hui, donc 4 
votants. 

Mme Anne GALLO a été élue à l’unanimité du collège des établissements. 

(Applaudissements)… 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Bravo et bienvenue au conseil d'administration de 
la FFVoile. 

 

La séance est suspendue pour la pause déjeuner. 

 

X. Remise des médailles d’or et honorariat 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- C'est un moment toujours émouvant mais très 
festif, c'est la remise des médailles d’or de la Fédération. La médaille d’or de la Fédération 
c'est une petite pièce pour récompenser les bénévolats généralement absolument 
extraordinaires. C'est toujours un grand plaisir. 

On avait un certain nombre de personnes dont le bureau exécutif avait décidé cette année 
d’honorer qui sont là : Arlette COUR, Henri BACCHINI, Dominique TINCELIN. 

En ouvrant les placards de la Fédération, j’ai vu qu’il y avait d’autres médailles d’or qui s’y 
trouvaient. Elles avaient été délivrées par des bureaux exécutifs précédents mais avec les 
problèmes de COVID, on n’avait pas pu honorer les personnes comme il se doit. 

Je vais appeler Daniel PILLONS. Il était récipiendaire de cette médaille il y a un ou deux 
ans et elle n’a pas pu lui être remise. C'est avec plaisir que l’on va le faire aujourd'hui. 

(Applaudissements)… 

Depuis que je suis à la Fédération, je suis un tout jeune de 60 ans, je te connais. Je me 
rappelle d’un épisode quand on est passé du nom de HN à Osiris habitable où l’on a eu 

quelques échanges un peu musclés mais courtois. Par contre, Osiris, maintenant comme 
avant le HN est quelque chose de majeur pour notre Fédération. Si c'est majeur pour notre 
Fédération, c'est grâce à toi et Maurice qui, malheureusement nous a quittés. Toi, Daniel, 
cette implication que tu as depuis de très nombreuses années, c'est formidable c'est l’idée 
et de les mener à bien et de les faire perdurer et grandir, ainsi que faire partager son savoir. 
Tout cela, Daniel, c'est ce que tu fais. Pour tout cela, au nom de la Fédération et l’ensemble 
des personnes présentes, on voulait te reconnaître cette immense gratitude que l’on a 
envers toi puisque l’on peut dire que presque la moitié des compétiteurs participent à des 
régates à Osiris. Donc, vraiment on va applaudir Daniel. 

(Applaudissements)… 

Je suis très fier au nom de l’ensemble de la Fédération de te remettre cette médaille d’or 
qui est datée de 2019. 

M. Daniel PILLONS.- (En chantant) Monsieur le Président, tu es bien le grand maître et 
moi le quartier maître, c'est bien handicapant. Je viens de recevoir médaille bijoutière 
distinction singulière que je porte en sautoir. Monsieur le Président, je ne peux pas le taire, 
je n’aurais pu rien faire sans une foule de gens. Ce n'est pas pour vous fâcher, il faut que 
je vous dise ma décision est prise, je veux les associer. Autant de volontaires de France 
me prêtèrent assistance pour mesurer les temps et surtout calculer pour que cela 
corresponde que bénéfice retombe vers tous les régatiers. Et l’on ne peut nier qu’ils y ont 
mis leur âme pour tisser une trame de régatiers adaptés. Je veux les remercier pour la belle 
cohorte qui arrive de la sorte dans le temps compensé. 

(Vifs Applaudissements)… 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Bravo Daniel. Je pense que tu as raté l’Olympia. 
Pour la prochaine soirée, tu ne seras peut-être pas à l’Olympia mais j’ai peut-être une idée 
pour toi. 

(Rires)… 

Je vais appeler Arlette COUR qui vit, m’a-t-elle dit, le moment le plus difficile de son 
existence parce qu’elle n’aime pas ça. Cela va très bien se passer, Arlette. 

Mme Arlette COUR.- Je n’ai pas le talent de Daniel. Je sais chanter. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- On va parler chanson, Arlette. En tout cas, quand 
tu étais encore en activité professionnelle, Arlette était institutrice en école maternelle, 
maintenant on dit professeur des écoles. 

Mme Arlette COUR.- Je n’étais même pas professeur des écoles. 



PV ASSEMBLEE GENERALE 26 MARS 2022 – FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

29 

 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Tu as quand même duré 40 ans dont la moitié en 
tant que directrice si j’ai bien compris. (Oui) 

En tout cas, ce qui caractérise Arlette, c'est entre autres sa fidélité, sa constance. Je vais 
partager pour que vous puissiez juger par vous-mêmes. 

Elle est licenciée depuis 1975 au cercle de yachting à voile de Moselle, soit 47 ans dans le 
même club de la FFVoile. 

(Applaudissements)… 

Mme Arlette COUR.- C’est en voie de disparition. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Le jour où il y aura la licence individuelle, tu ne la 
prendras pas, je ne pense pas. Ce n'est pas grave. 

Mme Arlette COUR.- Ce n'est peut-être plus envisageable de la prendre ! 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Tu es membre du comité et responsable de 
l’arbitrage du Cercle de Yachting à Voile de Moselle depuis les années 80 mais tu es aussi 
membre de la commission nationale mixité à l’heure actuelle, anciennement commission 
féminine et cela depuis les années 2000. 

Mme Arlette COUR.- 2006. 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Donc, presque 20 ans pour soutenir la cause 
féminine et augmentation du nombre de femmes tant dans la gouvernance que dans 
l’encadrement et parmi nos licenciés, et je sais que tu t’y impliques et tu t’y appliques avec 
fougue et je t’en félicite. 

Arlette, je crois que tu es la meilleure recruteuse et la plus talentueuse de l’action arbitre au 
féminin pluriel car c'est grâce à elle que 20 femmes du Grand Est ont pu se former à 
l’arbitrage. 

(Applaudissements)… 

Je sais que ton engagement dans le monde de la voile ne s’arrête pas là puisque tu es 
également élue au conseil d'administration de la ligue du Grand Est, en ça la ligue Lorraine 
où tu sièges au titre de responsable de la commission féminine mais tu es aussi membre 
de la commission régionale d’arbitrage. 

Arbitre, comité de course régionale depuis 2003. 

Commissaire aux résultats depuis 2014. 

Tu as formé et tu continues de former des arbitres de club. Durant toutes ces années, Arlette 
a participé à l’arbitrage au sein de son club et aussi bien sur les quatre coins de la France, 
sur tous les plans d’eau de l’Hexagone. Arlette fait partie comme bon nombre d’entre nous 

de ce que l’on appelle gentiment « les régatiers autour de trois bouées » ou « les régatiers 
du dimanche ». C'est grâce à eux aussi que l’on a une activité. Arlette, rassure-moi, tu n’as 
pas de plan de développement à horizon ? (Non) 

Pour autant, dans cette pratique occasionnelle, tu as navigué comme une acharnée sans 
rien lâcher jusqu’à l’arrivée, ignorant tout du mal de mer, allant éponger une fuite de fuel en 
fond de cale par force 6/7 ou encore dans ta version arbitre, pointant ou pavillonnant des 
journées entières sur les embarcations qui auraient pu en faire verdir plus d’un. 

J’oubliais. Tu as plus d’une corde à ton arc que tu viens de dénoncer. En fait, je crois que 
cela fait 35 ans que tu es choriste au sein d’un cœur lorrain réputé en plus. Quand tu dis : 
moi, je ne chante pas… ! 

En tout cas, Arlette, tu fais partie de ces femmes engagées, disponibles, à l’écoute, en 
quelque sorte la bénévole rêvée. Je te remercie sincèrement au nom de tous, de Lorraine 
ou d’ailleurs, pour ton bel engagement à nos côtés et aux côtés de la Fédération. 

Je suis vraiment très heureux au nom de tous de pouvoir te remettre la médaille d’or de la 
Fédération. 

(Applaudissements)… 

Arlette, un petit mot… ! 

Mme Arlette COUR.- Je n’ai pas grand-chose à ajouter après tout ce que tu as dit. 

Tout ce que j’ai toujours fait, je l’ai fait avec beaucoup de plaisir. J’ai eu la chance de faire 
partie d’une tribu de passionnés, de gens engagés entre le père et le fils. 

(Applaudissements)… 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Je vais appeler Henry BACCHINI. 

On ne présente pas Henry. Mon cher Henry comment décrire l’engagement de plusieurs 
décennies en quelques minutes sans être trop restrictif -ce sera un peu compliqué- sans 
passer à côté de l’essentiel. Je ne te garantis rien mais voilà ce que je souhaitais souligner 
aujourd'hui pour Henry. 

Pour commencer, l’activité professionnelle d’Henry est révélatrice de la place occupée par 
le sport dans sa vie. Il a été chef de département APS à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Ingénieurs des Etudes et Techniques d’Armement. Je crois qu’il y a enseigné l’éducation 
physique pendant 32 ans. 

On connaît tous Henry. C’est un homme aux multiples casquettes. Je vais vous faire Henry 
rugbyman, au BUC. Henry navigateur entre autres en Soling avec Jean-Pierre CHAMPION 
et Henri GIRAUD. Henry arbitre, comité de course et juge national. Henry Président, du 
CDV Finistère, de la ligue de Bretagne, de la Société des Régates de Brest. Henry 
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administrateur (en 1984, membre du comité directeur de la FFVoile, en 2004, en charge du 
haut niveau, en 2014 en tant qu’élu du département habitable).  

On va faire un tour sur ta page Facebook. Je résume les trois chapitres que l’on pourrait 
qualifier d’essentiel pour Henry : la famille, la cuisine, les bateaux et la mer. 

Vient s’ajouter à tout cela l’hospitalité bien connue de la maisonnée de Plougastel. C'est un 
peu l’auberge espagnole à Brest, du monde de la voile, cette maison. Patricia n'est pas 
étrangère non plus à la réussite de cette mystérieuse alchimie. C’est un savant mélange de 
centre d’entraînement annexe et de cocon familial où quelques noms bien connus ont été 
hébergés comme Marc BOUVET, Yann GUICHARD, Yann ELIES… Bref, Henry, c'est un 
parcours professionnel, associatif et relationnel extraordinairement dense. Voilà que tout à 
coup, au vu la richesse de ce parcours, nous comprenons tous pourquoi Henry a toujours 
une anecdote à nous raconter quel que soit le sujet abordé. 

Je pense que c'est un mélange à la fois de mémoire et une partie d’invention assez 
sympathique mais que, quelquefois, on a du mal à diagnostiquer. En tout cas, Henry, merci 
pour ton engagement et puis vraiment au nom de la FFVoile c'est avec un immense plaisir 
que je te remets la médaille d’or. 

(Applaudissements)… 

 

M. Henry BACCHINI.- Merci, Jean-Luc. C'est certainement la dernière fois que je prends 
la parole. Je ne vais pas forcément être très court. 

Tout ce qui existe dans l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Je suis breton, je 
suis le fruit du hasard. Mon grand-père était italo-américain, il a épousé une brestoise. Mon 
nom n'est pas Ker, mais bacchi. Dans ma petite enfance, j’ai bien connu mon arrière grand-
père qui avait été patron pêcheur. Sur la rade, un jour, j’ai 5 ans, je reste avec lui sur le pont 
accroché à sa jambe et le soir, il dit à mon père -on est toute la famille réunie- c'est le seul 
qui sera marin et il n’a même pas un nom de chez nous. 

J’ai vécu une enfance heureuse dans une ville détruite et rasée dans laquelle la solidarité 
était quelque chose de très important. C’était le patronage. J’étais léger à l’époque, je 
courrais vite : l’athlétisme, un peu voyou sur les bords, mon père était boxeur et j’avais 
tendance à vouloir l’imiter. A 14 ans, mon père m’a dit : ça suffit. Tu cours vite, tu vas courir ; 
je ne veux plus jamais te voir donner un coup à qui que ce soit, chose que j’ai tenue. Dans 
mon club d’athlétisme, on chantait des paillardes mais on passait aussi du temps à discuter, 
la moitié du club était moniteur de voile. A 18 ans, je suis aussi entré dans la voile et, après, 
cela a été une passion. 6 mois de rugby, 6 mois de voile. De temps en temps, je partais 
jouer, et c'était la liberté. 

Comme l’a dit Jean-Luc, deux passions : la voile et la cuisine. J’ai été très souvent skipper. 
Ils ont très bien mangé. Je leur fais un tournedos Rossini en pleine mer. 

Le Finistère est anti-fédération, il y a plus de 60 écoles de voile. C'est la ligue qui les prend. 
On crée le comité départemental… les débuts ont été un peu durs. Ensuite, ce fut un projet 
fabuleux. On a pu monter une liste extraordinaire. 

On a une liste très construite autour de Jean-Louis MONNERON. Hasard et nécessité, 
Jean-Louis s’était présenté à la présidence de la ligue de Basse Normandie, il avait été 
battu et, quelques semaines plus tard, il remporte la Fédération. La liste adverse avait oublié 
sa liste… 

J’ai beaucoup investi dans le bénévolat. Dans les mois difficiles que nous vivons et que 
nous vivrons, le bénévolat retrouvera tout son sens. Nos clubs doivent être des lieux de vie, 
de pratique. Je crois aux gens parce qu’à chaque fois qu’il y a une grosse crise sociale on 
fait adhésion. Nous avons des valeurs, des pratiques. S’engager, c'est être proche d’une 
cause, se sentir concerné de près ou de loin par cette cause. C'est défendre ses idées. 

Si vous êtes là c'est que vous êtes tous des militants. Je vous remercie. Jean-Luc, je te 
remercie. 

J’ai une petite pensée pour Daniel qui est le plus ancien élu de la Fédération. Il a été élu à 
la Fédération en 1977. Je voulais lui porter hommage. 

Je suis allé sur tous les plans de France et de beaucoup à l’international. Merci de ce 
magnifique temps et pour les belles rencontres que j’ai pu faire avec vous. 

(Applaudissements)… 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Je vais appeler Dominique TINCELIN. 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’accueille Dominique. 

Dominique, je t’avouerai que tu es tellement discret que pour trouver des personnes qui ont 
quelque chose à raconter sur toi, c'est compliqué. Il a fallu faire une enquête. 

Dominique, comme chacun et chacune d’entre nous, a de multiples facettes. Je vais tout 
d’abord vous parler de sa facette professionnelle. Il se trouve que l’on a œuvré en même 
temps sans le savoir un peu dans le même milieu puisque, au début comme vous le savez, 
j’ai travaillé dans le cinéma et Dominique était directeur financier puis président directeur 
général de l’entreprise Kodak France jusqu’en 2009. J’ai appris et je ne dévoilerai pas mes 
sources, que sa rigueur, son inflexibilité dans les négociations lui avaient valu le surnom de 
« barre à mine ». C’est un homme consciencieux allant au bout des choses, un brin 
taciturne mais tu sais être à l’écoute. 

Quand je t’ai découvert ce n'était plus du tout la barre à mine professionnelle parce qu’il y 
a quelque chose de magique avec Dominique lorsqu’il était trésorier -à un trésorier, on lui 
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demande toujours de l’argent et beaucoup disent que ce ne sera pas possible- il disait : je 
vais regarder. Dans ce je vais regarder, il y avait toute la bienveillance de se dire le petit 
jeune propose un truc, il ne sait pas trop faire son budget, on verra comment l’aider et il le 
faisait avec tout le monde. Pour ça, Dominique, cette période où tu as été trésorier, c'était 
formidable parce que je t’ai rarement entendu dire un non franc et massif. Tu n’as jamais 
été une barre à mine à la Fédération mais bien au contraire un facilitateur. 

Dominique a une facette de navigateur cachée dont il faisait peu état. Dominique a débuté 
la voile avec son frère Luc sur un petit canot et je crois que vous avez fait vos premières 
armes en ralliant l’île du large St Marcouf à environ 8000 depuis Saint-Vaast-la-Hougue ; 
tout cela se trouve dans le Cotentin ! C'étaient des signes avant-coureurs ou une suite 
logique parce que, maintenant, Dominique, tu es membre de l’association des amis de l’île 
du Large de Saint Marcouf. Donc la boucle est bouclée. 

Après, suivront des navigations en 470, puis en 505 pendant plusieurs saisons ; plutôt un 
bon niveau national au sein d’un groupe de trois ou quatre équipages normands toujours à 
Saint-Vaast-la-Hougue. L’horizon s’élargit au fil des années avec des navigations en 
croisière. En 2002, Dominique la Solitaire du Figaro parmi les bizuts, tu étais peut-être le 
sénior des bizuts. En tout cas, il faut le faire une Solitaire du Figaro. 

Cette Solitaire était une mise en jambe. La famille TINCELIN décide, alors que tu es 
trésorier de la Fédération et que tu continueras à accomplir totalement cette mission, de se 
lancer dans un tour du monde à ton rythme pendant environ 6 mois et le rêve devient réalité 
en janvier 2010 au départ de Cherbourg sur un voilier en aluminium de 17 mètres et tout 
s’organise. Chacun sera chef de bord à tour de rôle, Dominique, Luc et Christiane ton 
épouse. Vous faites d’abord cap vers le Sénégal, vous traversez l’Atlantique en direction de 
Salvador de Baya, vous filez vers l’Uruguay, l’Argentine, le Chili. Vous faites escale sur l’île 
d’Horn au Sud du cap si renommé du même nom et vous continuez votre périple jusqu’en 
Nouvelle Zélande et vous repassez par l’Afrique du Sud, Ste Hélène, la Guadeloupe. Au 
passage du cap, accessoirement vous avez affronté un coup de vent de 50 nœuds pendant 
un peu plus de 36 heures de quoi, j’imagine, garder quelques souvenirs sûrement 
marquants. 

Dans tout cela, il ne faut pas oublier la facette Fédération et le bénévolat. Avant, tu as été 
président de la ligue de voile de Basse Normandie. Là, cela rejoint l’histoire d’Henry puisque 
c'était Jean-Louis MONNERON qui s'était présenté pour être président de la ligue Basse 
Normandie et cela ne s'est pas fait. Toi, tu as dit ok j’y vais. Tu as dirigé pendant quatre ans 
la ligue de voile de Basse Normandie avant de devenir le trésorier de la FFVoile à la fin des 
années 80. Tu avais également, à la Fédération, la charge de l’informatique et du D.S.I. à 
partir de 2001 et tout cela a duré jusqu’en 2017. C'est une période où tu as donné encore 
et encore pour la Fédération. 

Aux dires de tes proches, la Fédération ce n'était pas seulement un lieu de travail et des 
alignements de chiffres mais aussi une sorte de deuxième famille. 

Dominique, cette deuxième famille est aujourd'hui heureuse d’exprimer toute sa 
reconnaissance pour tant d’années passées à gérer les finances fédérales et ainsi avoir 
permis à la Fédération de garder son cap. 

Je suis très honoré, Dominique, au nom de toute la Fédération de te remettre la médaille 
d’or pour ces nombreuses années de bénévolat qui ont été faites en toute discrétion mais 
avec un maximum d’efficacité. Sois-en remercié, Dominique. 

(Applaudissements)… 

M. Dominique TINCELIN.- Merci Jean-Luc. Effectivement, la Fédération a beaucoup 
donné. Je voudrais tout d’abord remercier Jean-Louis MONNERON qui est venu me 
chercher quand j’étais président de la ligue de Basse Normandie. Je n’étais guère préparé. 
Une cabale s’était faite. Du coup, je me suis porté candidat. 

Petite anecdote : je n’ai pas l’habitude de voter pour moi. Il a donc fallu faire un second tour 
pour que je sois élu. 

Quelques remerciements. Jean-Louis MONNERON a été un grand président qui est parti 
au moment du COVID et on n’a pas pu lui dire au revoir. Avec Jean-Pierre CHAMPION, on 
a fait notre commémoration. 

La cheffe comptable était Annie TREFFE, plusieurs d’entre vous s’en souviennent. J’ai 
beaucoup apprécié de travailler avec elle. Ensuite, cela a été Jean-Pierre CHAMPION et 
Catherine LEMOINE. Ce sont les personnes avec qui j’ai beaucoup travaillé pour cette belle 
Fédération. 

La Fédération c'est celle des clubs où il y a de la convivialité et de la bienveillance qu’il faut 
garder. J’ai essayé de mettre en valeur une qualité, c'est la transparence, la transparence 
des chiffres, la transparence des opinions, des actions. C'est un terrain fertile car chacun 
d’entre nous portons ces qualités. 

Je vous remercie. On est une très belle Fédération. 

(Applaudissements)… 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Merci encore à vous quatre. C'est la force d’une 
Fédération. On a honoré quatre magnifiques bénévoles, quatre tempéraments, quatre 
personnalités différentes. Je pense que c'est de cette différence dont nous tenons notre 
force. 

(Applaudissements)… 
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XI. Synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau par le 
médecin coordonnateur 

Mme DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Olivier CASTAGNA est de garde ce week-end. 
Il n'est pas présent physiquement avec nous. Par contre, il nous a préparé une petite vidéo 
pour la synthèse de la surveillance médicale. 

M. Olivier CASTAGNA.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme chaque 
année, je vais vous présenter les résultats de la surveillance médicale des sportifs de Haut 
Niveau. Il s’agit de l’activité 2021. 

La surveillance médicale réglementaire a été imposée et financée par le ministère des 
Sports. Chaque année, nous devons compléter un dossier intitulé : bilan annuel du médecin 
coordinateur de la surveillance médicale réglementaire. 

Ce document permet au ministère d’évaluer la qualité de la surveillance médicale 
réglementaire mise en place par chaque fédération et de financer les examens qui seront 
réalisés l’année suivante. 

Vous voyez apparaître les items que nous devons remplir dans ce bilan. Il s’agit du nombre 
d’inscrits sur les listes pour chaque fédération, le nombre d’inscrits ayant satisfait à 
l’ensemble du bilan réglementaire, le nombre d’inscrits n’ayant satisfait qu’à une partie du 
bilan et le nombre d’inscrits n’ayant satisfait à aucune partie du bilan réglementaire. Cela 
permet de définir le taux de suivi complet, le taux de suivi au moins partiel ainsi que 
l’absence de suivi. Je vais vous présenter les résultats en m’appuyant sur les demandes du 
ministère. 

Pour cette année 2021, nous avons pris en charge 343 sportifs. L’année 2006 a été une 
année de mise en place de cette surveillance médicale. Vous pouvez voir l’évolution de la 
population. Ces 343 sportifs se répartissent de la manière suivante : 

22 venus du Catamaran. 

25 de la Course au large. 

110 du dériveur. 

66 de l’habitable Inshore. 

81 de la planche à voile. 

33 du Kite. 

6 en parabole. 

Sur ces 343 sportifs, 259 d’entre eux sont issus des pôles, ce qui représente 76 % des 
sportifs et 24 % c'est-à-dire 84 sportifs étaient en dehors des structures pôles. 

Sur l’ensemble de l’année 2021, 73 % des sportifs qui ont réalisé la totalité de leurs 
examens, 26 % ont réalisé une partie de leurs examens et 1 % c'est-à-dire 5 sujets n’ont 
réalisé aucun des examens obligatoires. 

Si l’on regarde à présent l’évolution dans le temps du nombre d’examens réalisés, on 
s’aperçoit que depuis les années 2019, 2020 qui correspondaient aux années COVID, on a 
une amélioration du nombre d’examens réalisés. 

Si l’on regarde à présent la répartition des sportifs, on note qu’au sein des sportifs de Haut 
niveau, 71 % ont réalisé la totalité des bilans, 29 % d’entre eux ont réalisé une partie des 
bilans. 

Si l’on s’intéresse aux élites, on se rend compte que 73 % d’entre eux ont réalisé la totalité 
des bilans alors que 27 % d’entre eux ont réalisé un bilan incomplet. 

Si l’on regarde la répartition en pôles et hors pôle de ces sujets, on note que parmi les sujets 
qui étaient en pôles 74 % d’entre eux ont réalisé les bilans complets, 24 % ont réalisé des 
bilans incomplets et 2 % n’ont fait aucun des bilans. 

Si l’on analyse les sujets hors pôles, on note que 68 % d’entre eux ont réalisé des bilans 
complets, 31 % un bilan incomplet et 2 % n’ont fait aucun examen. 

Regardons comment se répartit cette proportion d’examens réalisés et non réalisés en 
fonction du support. 

On voit qu’en Catamaran, 45 % des sujets ont réalisé la totalité des examens alors que 
55 % d’entre eux ont réalisé seulement une partie de leurs examens. 

En course au large, cette répartition est de 68 % du bilan complet, 28 % du bilan incomplet 
et 4 % de bilan non fait. 

En dériveur : 85 % des sportifs ont réalisé la totalité des examens alors que 15 % ont réalisé 
une partie des examens. 

En habitable Inshore : 65 % ont réalisé la totalité des examens, 32 % ont réalisé une partie 
des examens, 3 % n’ont réalisé aucun examen. 

En planche à voile : 77 % ont réalisé la totalité des examens, 22 % ont réalisé une partie 
des examens et 1 % n’a fait aucun examen. 

En Kite, 55 % des sportifs ont réalisé la totalité des examens, 42 % une partie et 3 % n’ont 
fait aucun examen. 

Enfin, en paravoile, sur les six sujets, on note que la totalité d’entre eux ont réalisé 
l’ensemble des examens médicaux obligatoires. 
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Voyons à présent l’analyse épidémiologique du résultat. Le nombre total de sujets pour 
lequel au moins une anomalie a été répertoriée grâce à une surveillance médicale 
réglementaire correspond à 17 % des sportifs. 

L’analyse de ces résultats épidémiologique montre que, dans 22 % des cas, les anomalies 
étaient liées à la pratique de la voile, ce qui veut dire que près de 81 % des cas les 
anomalies observées n’étaient pas liées à la pratique de la voile, dans 11 % des cas les 
anomalies étaient aggravées par la pratique de la voile ; dans 13 % des cas, elles ont 
nécessité l’arrêt de la pratique sportive ; dans 15 % des cas, elles ont nécessité la 
réalisation d’examens complémentaires, telles que des radiographies, des prises de sang 
ou des consultations par un médecin spécialisé. 

Enfin, les médecins qui ont observé ces anomalies ont contacté le médecin coordonnateur 
dans 5 % des cas de manière à ce que nous nous organisions pour la prise en charge du 
patient. 

J’en ai terminé pour ma présentation. Bien entendu, ces chiffres ne sont pas complets, nous 
avons au sein de la commission médicale la totalité des chiffres qui restent à votre 
disposition si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires. 

Je vous remercie. A bientôt. 

(Applaudissements)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Si vous avez des questions, Pierre-Yves 
GUILLEMOT pourra essayer d’y répondre. (Non) 

Donc, la synthèse médicale a été très claire. 

XII. Présentation/prospective des services Développement, Pratiques sportives et 
disciplines de Haut Niveau, Haute Performance, de la Commission Centrale 
d’Arbitrage, de la Mixité, de la Responsabilité Sociale et Environnementale, de 
la Vie Fédérale 

1. Développement 

M. Pascal BERTHAULT, Vice-président en charge du Développement.- On va 
commencer par les moyens au service du Développement de la Fédération. 

On prend le Développement au sens large du terme ; l’objectif n'est pas seulement 
d’augmenter la fréquentation, les licences ou les activités mais aussi de rechercher la 
qualité ou la durabilité des actions, donc d’aider nos clubs à la performance économique. 

Un budget national 2022 renforcé ; le montant du budget est de 724 000 € auquel vient de 
se rajouter le budget décentralisé dans les territoires, ce qui représente près de 1 160 000 € 
en tenant compte des ristournes ligues. La volonté de répondre aux appels à projet 

nationaux : slow tourisme, le fonds interministériel à la Mer, l’ANS, le plan relance, etc. pour 
diversifier les ressources financières. L’argent ne fait pas tout, il faut aussi une équipe 
technique nationale Développement chargée d’animer en lien avec les territoires des trois 
pôles d’activité de Développement, de l’éducation, de la formation, l’emploi mais aussi le 
programme la Mer est à vous et l’engagement RSE de la FFVoile. Tout cela est au service 
de la volonté de renforcer l’animation nationale du réseau avec la mise en place de groupes 
de travail thématiques et participatifs en distanciel mais aussi en présentiel avec les clubs 
et les territoires permettant de mettre en place des équipes projets transversaux. 

L’accompagnement : accompagner, renforcer les nouvelles offres, des offres de pratiques 
sportives, touristiques et loisirs. Quelques exemples : le wingfoil avec une opération d’aide 
à l’équipement des structures pour la deuxième année, la création d’une progression 
d’enseignement, outils pédagogiques, un plan de promotion de l’activité, le cofinancement 
et maintenant le cofinancement de matériels pour l’école de sport avec la Banque Populaire. 

Voile santé bien-être, projet de création d’un catalogue d’outils pédagogiques, la définition 
de protocoles d’accueil et des patients en voile et la mise en place de partenariats avec les 
acteurs régionaux du sport santé. 

La présence. L’animation du réseau coach plaisance, le travail sur la progression habitable, 
plaisance et croisière. Pour consolider les niveaux d’autonomie, le partage de bonnes 
pratiques dans nos clubs. 

Le Slow tourisme. C’est une approche pour un tourisme durable. On a répondu à un appel 
à projets pour obtenir le financement de cette action. On travaille sur la conception du cahier 
des charges, l’information et la formation des clubs qui sont volontaires dans cette 
opération, une aide au montage de produits individualisés, la promotion et la communication 
de l’offre. Nous pilotons l’expérimentation pour l’année 2022. 

Les espaces nautiques surveillés. C'est un projet en lien avec la sécurisation des espaces 
pour la pratique autonome et la mise en place de base de vitesse. 

L’école de sport, autre projet : la production de kit avec outils et documents pour inscrire 
l’éducation à la santé et à la préservation de l’intégrité physique du pratiquant dans nos 
clubs dès le plus jeune âge. On sait que l’on est parfois un peu négligeant. 

Le Kiteboard. Dès juillet, le positionnement d’un cadre chargé de la coordination sportive et 
du développement sur ce support avec lequel nous construisons un plan d’action dédié en 
lien avec les territoires bien évidemment. 

La Mer est à Vous. C'est le développement de la troisième vague du programme et 
l’accompagnement des territoires dans la pérennisation des dispositifs via les pactes 
régionaux d’investissement dans les compétences. 

Autre objectif : accompagner vers la transition numérique. Nous souhaitons aider au 
développement d’offres et de services pour fidéliser les pratiquants dans nos structures 



PV ASSEMBLEE GENERALE 26 MARS 2022 – FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

34 

 

fédérales. Les espaces nautiques surveillés et point location, par exemple, avec la mise en 
place de tracking sécurité. On est en phase test d’expérimentation avec des solutions déjà 
existantes sur le marché pour un déploiement on espère dans le futur. La dématérialisation 
de la progression du pratiquant : le livret ; la conception et le test en 2022. On est en phase 
de développement technique et d’expérimentation. Un groupe de travail a été créé pour 
réfléchir sur ce sujet. 

On veut aussi simplifier la gestion et développer l’attractivité du réseau fédéral. On va 
travailler et on propose la dématérialisation des contrats de location. Là aussi, c'est une 
phase de développement technique et d’expérimentation pour, si l’opération donne 
satisfaction, un développement en 2023. La plateforme Web2print c'est pour la création en 
ligne de documents personnalisés. On est en phase de lancement et de communication 
déploiement sur ce sujet. C'est à l’usage des clubs et des territoires bien évidemment. Faire 
de la voile : on souhaite sensiblement faire évoluer le site pour mieux répondre aux 
structures fédérales. Un groupe de travail a été créé pour entendre les besoins et les 
attentes dans les territoires sur ce sujet. 

On souhaite aider à pérenniser et développer les modèles économiques. Pour cela on 
continuera la formation au calcul des coûts de revient, calcul de formation niveaux 1 et 2 
qui a été expérimenté fin 2020 et en 2021 qui semble très apprécié, ce qui aboutit à une 
création d’outils dédiés à nos centres nautiques avec un paramétrage spécifique. On est 
aussi en mesure de proposer des coachings personnalisés pour les clubs co-animés par 
les personnels de la Fédération et le prestataire. 

On a parlé d’appel à projets afin de trouver de nouveaux financements et aider à diversifier 
les sources de financement de la Fédération et de ses structures avec trois axes : une veille 
nationale, réponse sur les appels à projet fonds territoriaux interministériels de la mer, 
relance tourisme, ANS transition numérique et être disponible pour accompagner les 
territoires parce qu’il y a des appels à projets purement territoriaux, régionaux. On doit 
pouvoir accompagner nos territoires à cette fin. 

Donc, un programme 2022 plutôt varié et chargé. Je tiens à remercier l’équipe du siège, les 
cadres au service du développement pour leur implication et la qualité de leur travail puis 
aussi pour leur bienveillance dans l’accompagnement des nouveaux élus que nous 
sommes. 

(Applaudissements)… 

Mme Christine FOURICHON, Vice-présidente en charge de la 
Formation.- Formation/emploi. Avec la formation, le travail ne s’arrête jamais. 

Comme le disait Pascal, on a très bien été accueilli pour démarrer. La liste de courses est 
longue. On a choisi des priorités pour 2022 pour répondre au mieux aux besoins. 

Tout d’abord, on va commencer par l’évolution de la filière de formation à l’encadrement. 
C'est quelque chose pour lequel il y a des besoins en qualité de formation, en inspiration 
des gens qui veulent se former. Dans le premier mois, après avoir été élue, j’avais au moins 
une liste de trois mois de contenu de formations à rajouter aux formations. Il faut que l’on 
fasse évoluer les formations pour pouvoir satisfaire tous les besoins. 

On a une super opportunité, c'est que le ministère des sports nous demande régulièrement 
de faire évoluer les diplômes de la filière éducateurs sportifs, le BP JEPS, le DEJEPS et le 
DES si nécessaire. On a eu une grosse crainte au début car on nous avait dit qu’il fallait 
que ce soit prêt pour novembre 2021. On a un peu plus de temps, on va pouvoir y travailler 
avec vous. 

Pour pouvoir étayer et analyser les besoins, voire les évolutions, on a lancé un état des 
lieux en s’appuyant sur deux enquêtes. On s'est dit que les besoins étaient ceux des 
professionnels. On est parti de savoir ce qu’il faut et ce qui leur manque. On va réaliser une 
autre enquête auprès des employeurs. Ce qui fait la richesse de la Fédération c'est sa 
diversité de territoires, de structures mais cela fait aussi sa complexité. Donc, les besoins 
des uns et des autres ne sont pas les mêmes. On sera vigilant dans cette enquête 
employeurs à tenir compte de la diversité des territoires, des structures pour analyser 
comment il faut faire évoluer nos formations. 

Ce n'est pas facile aujourd'hui pour quelqu’un qui veut s’engager dans le métier d’éducateur 
sportif en voile, d’imaginer quelles peuvent être ses trajectoires professionnelles, comment 
il va pouvoir évoluer, progresser vers d’autres métiers. Il faut que l’on arrive à rendre visible 
les chemins possibles et les moyens d’accompagner ces chemins. 

Je suis frappée d’entendre que des familles disent à des jeunes de ne pas faire moniteur 
de voile car il n’y a pas d’avenir. Ce n'est pas vrai ; il y a un avenir mais il faut que l’on soit 
capable de montrer cet avenir. 

Plusieurs d’entre vous font face à des difficultés de recrutement. Les formations font face à 
des difficultés de recrutement. Il y a des places en formation qui ne sont pas remplies. On 
a des dispositifs de préparation en formation financés qui ne remplissent pas. Cela interroge 
vraiment sur les conditions d’attractivité des métiers. Il faut là aussi réfléchir ensemble aux 
conditions d’attractivité des métiers. Il faut tenir compte des évolutions de ce qui fait que les 
gens veulent aller vers un métier. Si l’on ne fait pas ce travail, on sera confronté à des 
difficultés. Ce travail donnera ses fruits en deux, trois ou quatre ans. On doit le faire 
absolument ensemble. 

Il faut arriver à se projeter dans des trajectoires c'est-à-dire qu’il faudra faire évoluer ces 
activités et ces compétences tout au long de sa vie. Là, on a des leviers importants pour 
faire reconnaître les compétences des gens pour qu’ils puissent évoluer. Il y a des 
compétences spécialisées liées à nos métiers de la voile. Cela doit être signé avant les 
élections présidentielles ; on a la chance d’avoir une ministre de la mer qui a voulu faire 
avancer les choses, reconnaître les conditions d’équivalence pour des certificats affaires 
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maritimes, le brevet d’aptitude à la conduite des navires à la voile, ce qui permettra 
d’organiser des balades nautiques jusqu’à 6000 quand on a un diplôme professionnel 
d’enseignement de la voile. Cela fait 15 ans que l’on y travaille. 

Pour les marins d’exception, là aussi on va faire reconnaître que quelqu’un qui a fait le 
Vendée globe a le droit d’emmener ses sponsors sur son bateau ce qu’il ne pouvait pas 
faire jusqu’à présent. On espère pouvoir aller plus loin. 

Un autre chantier. On voudrait pouvoir associer les encadrants voile. C'est une certification 
qui se met en place en milieu scolaire. En fait, il y a un chantier à mener pour pouvoir 
associer les compétences de pédagogie vis-à-vis des collégiens et lycéens de l’éducation 
nationale avec les compétences spécialisées de nos moniteurs pour pouvoir apporter des 
contenus qui ont été largement travaillés à la FFVoile sur cette formation. 

On peut imaginer que, dans le milieu de la voile, les gens ne vont pas rester tout le temps 
dans ce milieu. Donc, il faut aussi faire reconnaître les compétences transversales, de prise 
de responsabilité, d’organisation. Nous réfléchissons à une façon de les identifier, de les 
formaliser, de les faire valoriser également pour que dans la trajectoire professionnelle des 
gens, le milieu de la voile cela puisse être reconnu. La trajectoire commence par un début, 
un accès. On se rend compte que l’on doit pouvoir faciliter cet accès en reconnaissant les 
expériences diverses, en facilitant l’accès au monitorat aux sportifs de haut niveau par 
exemple, en faisant preuve d’agilité. 

Peut-être que les professionnels de l’enseignement de la voile de demain ne seront pas 
que des gens qui ont grandi et fait un parcours de voile depuis longtemps dans les clubs. 
Si l’on veut avoir suffisamment de monde, il faut aller chercher d’autres personnes motivées 
pour nos métiers. 

Dernier volet. On veut absolument travailler l’ensemble de ces réflexions en valorisant les 
compétences du réseau. C'est ensemble que l’on analyse les besoins ; c'est ensemble que 
l’on trouve des solutions. 

Le réseau a plusieurs intérêts pour les territoires. D’une part, pour tout ce qui est formation 
qui existe déjà. La Fédération n'est pas là pour faire les formations ; elle est là pour aider à 
l’organisation, à la mutualisation, aux échanges et, quand c'est nécessaire, apporter des 
certifications QUALIOPI pour les territoires pour lesquels c'est nécessaire. Les qualités de 
nos formations et nos organisations sont une belle reconnaissance. On est là pour faire 
fonctionner et partager ce qui marche. 

Avec le service formation, vous trouvez un accompagnement avec les modalités de 
financement. 

On va rouvrir un chantier parce que le besoin est important, c'est le travail des marques : la 
filière des entraîneurs. 

Pour discuter de tout cela, on fait des groupes de travail tout au long de l’année. Je donne 
rendez-vous aux représentants sur les territoires pour ceux que cela intéresse. On va 
redémarrer en décembre 2022. 

Tout ce travail sera possible grâce à l’engagement des équipes. Le pôle formation est 
composé d’une petite équipe que je remercie chaleureusement parce que sans eux je serais 
incapable de vous raconter quoi que ce soit. 

(Applaudissements)… 

M. Pierre LE BOUCHER, Vice-président en charge de l’Action Educative.- Deux petits 
mots avant de passer aux diapos. 

Action éducative et non plus commission comme cela pouvait exister dans les précédents 
mandats. On a considéré avec Jean-Luc et l’équipe qu’il fallait que l’on parte du sujet de la 
pratique à l’école et que l’on travaille à la transversalité de ce qui se passe à l’école avec 
ce qui se passe ailleurs : le Haut niveau, le très haut niveau, la course au large, l’olympisme, 
etc. 

On travaille en équipe avec des transversalités importantes. Je travaille avec deux 
personnes en particulier. 

On va travailler sur trois diapos : 

Programmes en cours : tout ce qui est course au large virtuelle, qui monte en puissance 
de manière assez phénoménale à l’attention des classes avec la route du rhum virtuelle. 
Départ le 6 novembre. 

Finalisation du kit pédagogique olympique pour créer un groupe de supporters des équipes 
de France olympiques dans le public scolaire. 

Du virtuel au réel : travail avec les fédérations scolaires dans la concrétisation des actions 
au bénéfice des classes. 

Liens avec les fédérations scolaires. Déclinaisons pratiques des conventions agréées, à 
savoir : 

* Mise en place du premier séminaire FF/USEP associant les ligues régionales et le réseau 
des référents USEP. 

* Signature de la nouvelle convention UNSS/FFV. 

* Travail sur la mise à jour de la convention FFV/FFSU. 

Qualité et enjeux de la voile à l’école. 

Maintien des liens avec le ministère de l’Education nationale et vielle réglementaire accrue. 

Déploiement du BIMer dans les territoires en liaison avec l’Education nationale. 
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Suite à l’enquête réalisée, et aux travaux lors du colloque, mise en chantier d’un travail 
portant sur : 

* La mise en place d’une charte qualité. 

* Mise en commun des nombreux outils de mise en place des actions sur le terrain par la 
constitution d’un groupe de travail sur le sujet. 

Avez-vous des questions ? 

(Applaudissements)… 

M. Jean-Pierre CHURET, ligue Sud.- Sur Marseille entre autres, on est attaqué par 
beaucoup de privés qui mettent en place des formations. Est-ce que la FFVoile a le 
monopole de la formation de ses diplômes et autres ? Comment faire respecter ce genre 
de choses ? 

Mme Christine FOURICHON.- Je ne pense que l’on ait le monopole de la formation. Par 
contre, le cahier des charges de formation ainsi que le contenu des formations, c'est nous 
qui sommes responsables de les proposer. 

Quand ce sont des formations fédérales, bien sûr mais là, Jean-Pierre, tu parles des 
formations professionnelles : BP… là, non. 

M. Pierre LE BOUCHER.- D’anciens formateurs fédéraux sont embauchés par des 
organismes privés qui proposent des formations de chef de bord et autres. 

Mme Christine FOURICHON.- Tu es dans le registre de formation continue mais qui ne 
sont pas des formations qualifiantes. A nous d’être agiles. Je parlais de trajectoire 
professionnelle ; à nous de voir comment le réseau des structures fédérales peut proposer 
des formations adaptées aux besoins. 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il d’autres questions sur ce sujet ? 
(Non) 

2. Pratiques sportives et disciplines de Haut Niveau 

M. Olivier BOVYN, Vice-président Voile Légère et Glisse.- Le petit mot « glisse » a été 
ajouté à la voile légère pour bien montrer tout l’intérêt que notre Fédération portait à toutes 
ces nouvelles disciplines émergentes. 

Les axes proposés à mettre en perspective d’une sortie de COVID : 

* Préserver la dynamique des pratiques jeunes. 

* Relancer les pratiques relancer les pratiques adultes. 

* Promouvoir les disciplines de glisse. 

* Accompagner les disciplines de Haut niveau. 

* Intégrer le E-Sailing. 

Préserver la dynamique des pratiques jeunes 

C’est notre cœur de métier qui mérite toute notre attention. 

Evolution des Championnats de France : 

* Un nouveau calendrier 

* De nouveaux regroupements pour les Espoirs 

* Une meilleure articulation des pratiques Voile Légère vers la Flotte Partagée Habitable 

* Un programme d’animations association 

Valorisation des Entraîneurs de Club ; c'est vraiment le premier niveau de pratique de 
l’école de sport vers u niveau supérieur. Reconnaître le travail de ces entraîneurs de terrain 
notamment au travers de l’organisation d’un Forum dédié à l’automne : 

* Fourniture d’outils et de référentiels 

* Réflexion sur la place des entraîneurs dans la structuration sportive 

* Information sur le Plan de Performance Fédéral 

* Echanges avec l’Equipe de France 

* Navigation en Flotte partagée Habitable 

Tout cela devrait avoir lieu à Antibes sous réserve de confirmation pour une cinquantaine 
d’entraîneurs que l’on invitera. 

Pour marquer le cout : une dotation spécifique. 

Relancer les pratiques adultes 

* Rédaction de plans de développement 

* Assouplissement des règles d’attribution des titres de Champions de France 

* Promotion d’épreuves identifiées comme Conviviales 

* Promotion de l’utilisation de flottes partagées 

* Amélioration du référencement des épreuves avec « Bateaux Fournis » sur le calendrier 
de la FFVoile 
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Promouvoir les disciplines de Glisse 

Ce nouveau support Wing Foil me rappelle la planche des années 70/80. Comment fidéliser 
et amener dans la maison fédérale tous ces pratiquants qui sont pour beaucoup 
autodidactes. A nous de travailler pour les attirer dans nos clubs : 

* Diffusion de plaquettes 

* Publication d’un guide pratique d’aide à l’organisation des épreuves 

* Anticipation du développement d’une pratique de Haut Niveau au sein de la Global 
Wingfoil Association 

L’autre sport de glisse c'est poursuivre l’intégration du Kite : 

* Organisation des championnats de France, jeunes et de pratique (CFEEG, CDF free style, 
CDF foil) 

* Valorisation et soutien de la pratique jeune 

* Promotion de la nouvelle édition du Engie Kite Tour 

* Travail en transversalité avec le Service Développement et Formation sur la sécurisation 
des sites de pratique, ainsi que sur le recensement des initiatives locales de développement 
de l’activité Kite au sein des structures affiliées 

* Développement d’une application dédiée aux besoins des Riders 

 

Soutenir les pratiques Windsurf avec cette apparition des Foil, tout le suivi sur les publics 
jeunes avec l’impact de décisions parfois extérieurs à notre génération : 

* Poursuite de l’observation de l’évolution des matériels Wind Foil : publics Jeunes et faire 
évoluer la jauge si nécessaire 

* Maintien de l’activité Planches à dérive 

* Réflexion sur la création d’une catégorie U12 

La base de Brest a mis à disposition de la Fédération tous ses outils et on va pouvoir 
implanter une vingtaine de baes de vitesse sur l’ensemble du territoire en accès libre. 

Accompagner les disciplines de Haut Niveau 

En Kiteboard : 

* Accompagnement des jeunes et des séniors sur les finalités internationales Kiteboard 
Freestyle 

* Prise en compte des évolutions de la Global Kitesports Association 

En Funboard & Wing Foil : 

* Intégration du Foil dans la discipline Slalom 

* Meilleure transversalité avec les disciplines Wind Foil et Wing Foil 

* Actions auprès des jeunes dans les disciplines d’Expression et de Vague 

Intégrer le E-Sailing 

* Reconnaissance de l’activité 

* Organisation d’un calendrier 

* Création d’un titre de Champion de France 

(Applaudissements)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- On poursuit avec Corinne pour la 
pratique habitable course au large. 

On prendra ensuite les questions sur les pratiques sportives à l’issue de la présentation. 

M. Olivier BOVYN.- Commission sportive nationale le 6 avril et les candidatures pour les 
Championnats de France sont ouvertes. 

Mme Corinne MIGRAINE, Vice-présidente Voile Habitable et Course au Large.- Les 
axes de développement pour la prochaine mandature pour ce qui est de la pratique en 
habitable que ce soit en inshore ou en course au large, il y a quatre axes : 

1. Relancer et animer la pratique sportive adulte. 

2. Développer la transversalité voile légère et habitable. 

3. Structurer le Haut niveau Inshore et course au large. 

4. Pérenniser l’engouement pour la course au large. 

En effet, soutenir les bonnes pratiques et les pratiques un peu innovantes même si elles 
existent depuis assez longtemps mais elles seront en tout cas nouvelles dans notre 
calendrier ; je veux parler des rallyes et des records comme le rallye route des îles du soleil, 
le rallye de la Normandie cup ou encore des records comme le défi du Lion. 

Pérenniser et développer nos actions au service des pratiquants, utilisateur de l’Osiris 
habitable. On a remercié Daniel PILLONS tout à l’heure. On a bien dit que c'était notre 
ancien mais c'est quand même quelqu’un de très innovant et moderne et il a intérêt à l’être 
parce que si l’on n'est pas innovant et moderne avec Osiris, on aura du mal à se développer. 
Cet axe de modernisation et de développement est indispensable pour nos licenciés qui 
utilisent l’Osiris. 
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On développera nos relations avec les clubs et les pratiquants utilisateurs de ce système 
en étant un peu plus sur le terrain et au travers d’une newsletter et du site internet. 

Relancer et animer la pratique sportive implique aussi de maintenir l’offre de pratique en 
flotte partagée au travers d’une dynamique nationale, avec un circuit match racing, la ligue 
nationale de voile de … WLS, le championnat de France espoir en flotte partagée. On voit 
fleurir cette dynamique et bonne pratique territoriale et il faut l’encourager avec un circuit 
dans le bassin Atlantique et je voudrais féliciter la ligue Nouvelle Aquitaine, la ligue Pays de 
Loire et la ligue Bretagne qui font un très beau travail et également la Normandie avec un 
championnat interclubs. 

Nous continuerons à soutenir les ligues qui souhaiteraient s’engager dans ce type 
d’organisation en faveur des publics adultes et jeunes. 

Relancer et animer les pratiques sportives adultes c'est aussi réunir ces acteurs des 
pratiques habitables qui animent ce réseau. On vous sollicitera ligues, clubs pour nous 
envoyer vos meilleurs représentants de ces pratiques qui peuvent être à la fois en flotte 
partagée et en course avec système de handicap que ce soit l’Osiris ou l’IRC. Vous allez 
recevoir une invitation très prochainement, probablement la semaine prochaine pour une 
réunion au mois de mai qui se voudra pérenne une fois par an ; elle permettra d’échanger 
sur ce que l’on fait de bien et sur les difficultés rencontrées pour relancer, animer, 
développer et soutenir les passerelles vers les pratiques sportives habitable, ceci s’adresse 
à la fois aux jeunes mais aussi aux adultes. 

Développer la transversalité de la voile légère vers l’habitable. 

L’évolution de l’organisation du championnat de France est une belle promotion de cette 
perspective qui favorise la transversalité entre la voile légère et l’habitable. Il faudra 
également inciter la mise en réseau des propriétaires de bateaux adultes et des jeunes 
sportifs présents dans nos clubs ou dans les centres d’entraînement ; ces jeunes veulent 
connaître les expériences en habitable que ce soit en Inshore ou en course au large. On 
connaît beaucoup de propriétaires de bateaux qui cherchent des équipiers pour pouvoir 
régater. C'est le rôle des clubs, des ligues de mettre en relation ces gens-là et de les 
accompagner ; il ne s’agit pas d’asseoir des jeunes sur un rail de fargue pendant six heures ; 
il s’agit de leur donner la barre ; ils sont surtout souvent bien meilleurs barreurs que certains 
propriétaires de bateaux puisqu’ils font du laser, de l’optimiste. Ils ont beaucoup d’heures 
d’entraînement et il faut leur donner envie de naviguer avec ceux qui, j’espère, ne sont plus 
des propriétaires grincheux comme j’ai pu connaître. 

On a aussi l’ambition d’accompagner un nouveau tour de France à la voile. Il faudra 
réinventer ce qui était un fleuron de notre calendrier. Il faut le repenser différemment ; il faut 
lui redonner ce pourquoi il a existé et ce qu’il a fait de vraiment bien pour notre sport : c'est 
former des jeunes à la course au large et à l’Inshore. Pour cela, on va probablement 
travailler avec déjà des classes intéressées par ce projet et des organisateurs de course 

pour essayer de retrouver l’essence de ce que l’on veut faire avec ce tour de France à la 
voile ; son rôle premier c'est bien de former des jeunes. 

Structurer le Haut niveau Inshore et la course au large. 

L’inshore 

* Performée sur les grands événements de référence match Racing course en flotte comme 
les championnats du monde ; d’Europe féminin jeunes et open mais également l’implication 
de la Fédération sur le nouveau circuit 69F avec la Youth Foiling Gold Cup pour 
accompagner aujourd'hui quatre équipages français engagés sur ce circuit. Nous avons 
aussi l’ambition de travailler avec les responsables d’un potentiel défi français pour 
l’America’s Cup pour accompagner des équipages féminins de la Women America’s Cup et 
l’équipage jeunes de la Youth America’s Cup. 

La course au large 

Soutenir les actions de sélections/détections déjà développées avec les collectivités, les 
partenaires comme skipper massif, skipper Bretagne ou du Crédit mutuel, skipper normand 
et skipper Vendée et puis maintenir notre engagement aux côtés du pôle France course au 
large pour soutenir son action en faveur de la haute performance en course au large. 

Structurer le Haut niveau Inshore et la course au large, créer une académie Inshore 
course au large : un projet ambitieux et nécessaire ; créer une passerelle entre ce qu’est 
la pratique de Haut niveau et l’excellence, créer une passerelle entre une pratique encore 
d’amateurs vers des ambitions professionnelles et aider ces jeunes qui ont de vrais 
engagements et de vrais projets ambitieux dans notre sport, les aider à réaliser leurs rêves. 

Pour cela, on s’entoure de ce qui existe déjà qui est un réseau de partenaires mais 
également les structures qui existent qui sont de véritables pépinières et des coureurs 
d’excellence qui sont à la fois parrains et tuteurs. 

L’enjeu est bien de maintenir le rayonnement de la France dans la voile internationale 
comme l’America’s Cup, le Vendée Globe… 

Pérenniser l’engouement pour la course au large. 

Il faut accompagner la course au large qui connaît une véritable croissance. Il faut 
coordonner et protéger cette croissance et la sécuriser au travers de la direction course au 
large, la formation sécurité de World Sailing du groupe règlement spécial Offshore. Ces 
axes font l’excellence de la course au large en France. 

La coordination d’un calendrier chaque année de plus en plus chargé. Je vous confirme que 
l’on passe beaucoup de temps à discuter sur ces histoires de calendrier. Accompagner le 
développement de celle-ci et l’impact de l’innovation technologique sur son organisation. 
Cela concerne les assurances, les droits vidéos et aussi la règlementation. Pour cela, une 
table ronde de la course au large dont on parle déjà depuis un petit moment est franchement 
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nécessaire pendant cette mandature. Elle réunira les principaux acteurs de cette discipline 
pour s’adapter et se structurer aux enjeux présents et futurs ; et il y en a beaucoup et je 
voudrais en citer un : comment être plus vertueux devant les enjeux écologiques et 
comment faire en sorte que dans la course au large il y ait moins d’impact carbone possible. 
C'est un enjeu compliqué. On en parle beaucoup et il faut essayer de trouver de véritables 
actions concrètes. Il y en a plein d’autres. 

Merci. 

(Applaudissements)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il des questions pour les pratiques 
sportives ? 

M. Didier VISBECQ.- On a découvert la semaine dernière qu’en J70, les bateaux seuls 
pouvaient s’inscrire aux Championnats d’Europe les bateaux de propriétaires. Il y a 8 
bateaux dont 2 de chez nous qui sont en liste d’attente parce que ce ne sont pas des 
bateaux de propriétaires, ce sont des bateaux de club. 

Mme Corinne MIGRAINE.- C’est une règle de classe internationale. 

M. Didier VISBECQ.- On essaie d’intervenir pour modifier cela mais c'est sidérant qu’à une 
époque où l’on essaie de faire naviguer nos jeunes de les empêcher de naviguer. 

Mme Corinne MIGRAINE.- Il y a des systèmes. On peut en parler tout à l’heure. 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il d’autres questions ? (Non) 

3. Haute Performance/PPF 

M. Guillaume CHIELLINO, DTN.- Nous cheminons à travers notre très belle Fédération. 
C'est pour cette raison que les précédents orateurs avaient beaucoup de choses à dire. On 
retrouve à travers ce qui a été présenté jusqu’à maintenant les deux grands objectifs que 
l’Etat a demandé aux différentes fédérations et donc à la nôtre en particulier c'est 
d’augmenter la pratique d’ici 2024 et bien évidemment au-delà et également pour nous 
d’augmenter le nombre de titres et de licences. C'était un des débats de ce matin. 

L’autre grand objectif c'est la performance. C'est faire rayonner la France comme Corinne 
vient de nous le présenter sur toute la partie Haut niveau, les anciennes disciplines non 
olympiques et bien sûr sur la partie olympique puisque nous avons la chance d’être une 
Fédération olympique. On ne se résume pas à cela mais je pense que c'est important ; c'est 
une des raisons de notre présence à l’international de se battre pour ce statut olympique. 
C'est très important pour le futur. Nous sommes une Fédération avec de nombreuses 
disciplines reconnues de Haut niveau et la direction technique se bat pour conserver ce 
nombre de disciplines. Bien évidemment, nous sommes une Fédération sportive et c'est 

très important de le rappeler puisque ce service des pratiques sportives alimenté par le 
service développement va construire les championnes et les champions de demain. 

Pour ce qui concerne les Jeux Olympiques, l’objectif principal, c'est les médailles. Nous 
sortons de deux jeux olympiques où nous avons fait notre nombre haut de médailles. 
Jusqu’à présent, nous n’avons jamais dépassé les trois médailles. On verra si Philippe se 
risque un peu plus tard à lancer un objectif ou pas. Depuis 1988, on oscille entre 0 et 3 
quand cela se passe très bien. On a des ambitions d’aller chatouiller nos grands adversaires 
comme nous l’ont montré nos rugbymans. On va travailler et tout faire pour aller chercher 
les Anglais dans 853 jours. Les Jeux Olympiques s’ouvriront à Paris dans 28 mois le 26 
juillet 2024. C'est un compte à rebours qui a commencé. D’habitude une PO ça dure 
longtemps. Dans quatre mois, on sera à mi-PO. Les équipes vont travailler dès leur retour 
des Jeux Olympiques. Philippe a été nommé dès le 1er septembre et, en réalité, il a déjà 
commencé à travailler dès le 15 août. Depuis, on est sur ce projet pour que nos équipes 
réussissent à Marseille dans deux ans et demi. 

Les Jeux Olympiques doivent nous servir à faire briller notre sport. Oui, il y a une 
concurrence entre les sports. On doit se servir de cet événement aussi pour faire comme 
cela nous a été présenté avec les écoles, auprès des jeunes, de tous les types de 
population, de faire rêver, briller notre sport pour attirer du monde à la pratique. Ces 
personnes passeront ensuite à une pratique sportive et peut-être à une pratique de Haut 
niveau pour aller chercher un titre dans les disciplines de Haut niveau ou dans les disciplines 
olympiques. 

Le rôle de la direction technique, c'est travailler ensemble : les trois grands services, le 
Développement, les pratiques sportives, la Haute performance et être en proximité avec 
nos équipes techniques régionales. Un des rôles de la direction technique c'est pouvoir 
échanger le plus possible avec nos territoires qui sont tous différents. 

Nos forces, ce sont les clubs impliqués dans la pratique sportive. C'est la variété de nos 
plans d’eau que ce soit nos plans d’eau intérieurs, la mer, l’océan, la métropole, toutes nos 
îles métropolitaines. On a une chance extraordinaire d’avoir cette diversité de plans d’eau. 
Cela participe à la fabrication des championnes et des champions de demain tout comme 
l’encadrement. Le sujet a été présenté sur la formation. Je suis extrêmement fier de 
l’encadrement technique. On a des personnels de droit privé de la Fédération en soutien du 
projet global de la Fédération dans les régions et dans les clubs même si l’on peut toujours 
former davantage. On a un niveau technique en France important. 

Nos forces sont nos championnes et nos champions, jeunes et séniors. Les jeunes ont 
brillé. 

M. Loïc BILLON, CTS en charge de l’Equipe de France jeunes, PPF et Pôles.- On est 
vraiment dans la partie opérationnelle ; on a lancé la stratégie. Notre partenaire principal 
c'est l’Agence Nationale du Sport qui vient de finaliser avec nous le contrat de performance. 
Il est important pour les territoires de travailler en lien avec les Maisons Régionales de la 
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Performance (MRP) ; ce sont elles qui vous aideront, vous soutiendront. On va leur 
présenter tout le fruit de notre travail depuis quelques mois sur le Plan de Performance 
Fédéral (PPF). La partie stratégique a été validée. En tout cas, je vous invite à vous 
rapprocher des MRP qui sont soit proches des CREPS, soit de la DRAJES. 

On est en pleine préparation opérationnelle du PPF. Merci à vous tous, à toutes vos 
équipes, présidents, les Equipes Techniques Régionales 5etr° et les référents des plans de 
performance régionaux de nous avoir communiqué vos projets. On est en train de finaliser 
l’ensemble des dossiers. La semaine prochaine, on rendra avec Thierry FRANCOIS, Eric 
DUFOURNIER notre copie à Jean-Luc et Guillaume pour vous donner les clés en matière 
des structures qui seront intégrées au PSF. 

On travaille beaucoup avec Sylvie, Marc et Baptiste, mes collègues sur la direction 
technique. Le plan de performance fédéral c'est le travail de tous. C'est 1 % de tout le travail 
fait en amont. Le travail des clubs, des licenciés, le chemin est important atteindre le haute 
performance. Je tiens à préciser que l’on étudie vos projets, l’ensemble des indicateurs 
structurants de vos PPR à travers des labels, le nombre de licenciés, au niveau des 
pratiques sportives, des classements. On reviendra vers vous très rapidement. 

C’est le chemin de tous nos clubs. On a pour mission de soutenir les clubs. 100 % des 
candidats n’auront pas gagné. 

On est au début du chemin. Il y a des préconisations. On vous proposera des axes 
d’amélioration dans le cadre des PPR. 

On rassemble l’ensemble des dispositifs nationaux. J’ai la chance depuis de nombreuses 
années d’accompagner des jeunes de l’Equipe de France. On a eu de très bons résultats à 
Oman au championnat du monde en décembre dernier. On va continuer. On est très fier et 
très heureux de reprendre un programme de compétition international. Tout cela a été vu 
avec Olivier et Corinne. On a la chance d’avoir l’ensemble des disciplines de Haut niveau 
et ce transfert de compétence entre la voile olympique et les disciplines de Haut niveau sur 
lesquels les résultats sont majeurs aussi bien chez les jeunes que chez les séniors. C'est 
un axe important du développement, du PPS de la FFVoile pour le rayonnement. Puis 
former et être en veille par rapport aux épreuves de l’international. En 2024, on a des 
disciplines ; en 2028, il pourrait y en avoir d’autres et, en 2032, les disciplines de Haut 
niveau nous servent de veille pour préparer nos futurs athlètes de haut niveau en voile 
olympique. 

Pour les PPR, on va être ensemble pour continuer l’aventure ; ce n'est que le début. 

(Applaudissements)… 

M. Philippe MOURNIAC, Directeur de l’Equipe de France.- On a tous ensemble vécu un 
événement inédit en 2020 avec le report d’un an des Jeux Olympiques. Tout cela a entraîné 
une préparation olympique complètement atypique puisqu’elle a duré 5 ans. 

Aujourd'hui, on est dans une nouvelle préparation atypique puisque cette fois, elle ne va 
durer que trois ans. 

Partant de ce constat, on a bâti notre projet sportif sur la première maxime qui est de dire 
que l’on va s’appuyer sur nos champions d’aujourd'hui. On va essayer de les valoriser dans 
cette nouvelle équipe de France. 

Les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France. On va profiter du fait d’être à la maison 
pour essayer de faire travailler côte à côte nos équipes de France, nos séniors, nos 
champions reconnus d’aujourd'hui et les jeunes pousses qui, j’espère, feront aussi des 
choses magnifiques en 28 et 32. Quand on a des Jeux Olympiques de l’autre côté de la 
planète, comme on est un sport à matériel c'est quasi impossible de faire cohabiter ces 
populations ; à partir du moment où l’on est en France, c'est une réelle opportunité de 
pouvoir faire fonctionner ces générations côte à côte. 

On va mettre en place quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre de 
préparations olympiques, c'est le travail en collaboration avec différentes cellules d’experts. 
Sur un plan personnel, j’aimerais bien mettre une place importante des centrales à la data. 
Vous avez sûrement entendu que le rugby fait beaucoup de louanges au travail mené sur 
ces aspects data. Il se trouve que j’ai un passé scientifique de par mes études. J’ai eu la 
chance après mes années de voile olympique d’intégrer les projets de la coupe de l’America 
où, à côté de mon boulot de régatier, j’ai été en charge des départements d’électronique 
informatique embarquée et tout ce qui était analyse de data. Ce sera un des axes sur lequel 
on essaiera d’appuyer notre préparation olympique. 

On vous a expliqué la façon dont on a construit notre équipe de France en 2022. La 
première maxime c'était vraiment de nous appuyer sur nos forces vives, nos champions 
d’aujourd'hui seront la base de notre équipe en 2024. On a demandé à tous les athlètes 
présents aux JO de nous représenter un projet et, si ce projet était validé par l’ensemble 
des entraîneurs, ces athlètes sont aujourd'hui en équipe de France en 2022. Parmi tous ces 
athlètes, on a créé un sous-groupe ; ce sont vraiment les athlètes que l’on veut valoriser de 
par les résultats qu’ils ont déjà réalisés. Forcément, la barre est placée très haute parce 
que, pour rentrer dans ce sous-groupe, grosso modo, il faut être ou avoir été champion du 
monde et il faut être ou avoir été médaillé olympique. 

Désolé pour la Fédération, vous avez perdu un vice-président. En tout cas, on est très 
heureux parce que l’on a pu récupérer Billy BESSON, pas en costard mais bien en 
combinaison pour pouvoir naviguer sur un Nacra. A côté, on est obligé et on a une forte 
volonté aussi de nous appuyer sur la jeunesse. On ne se refuse pas d’imaginer que des 
jeunes peuvent bousculer tous les codes et vont venir prendre la place des anciens. On a 
toujours cette accession en Equipe de France sur des quotas de résultat, sur ce que l’on 
appelle des épreuves de référence qui sont les championnats du monde de classe. 

Je vais vous donner les effectifs de l’Equipe de France. C'est une Equipe de France qui 
comporte beaucoup d’athlètes, pas parce que cela fait bien ; elle comporte beaucoup 
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d’athlètes parce que je suis intimement convaincu, et je pense ne pas être le seul à partager 
cette opinion, que nous avons de réelles forces et de réels potentiels dans les dix séries 
olympiques. Même aujourd'hui dans des séries où les résultats ne sont pas à la hauteur de 
ce que l’on a pu connaître en RSX ou en 470. Nous avons de vrais potentiels de médailles. 
Dans chaque série, on a deux, trois, quatre athlètes avec un potentiel hyper important et, 
bien levé, qui peuvent nous amener aux plus hautes marches du podium dans quelques 
mois. 

Les objectifs de la saison sont toujours les mêmes. Chaque année, dans chaque classe, 
dans chaque série, dans les dix séries olympiques, on a un championnat du monde, un 
championnat d’Europe, et la particularité de cette année c'est que normalement on devrait 
voir les jeux méditerranéens à Oran. Nous avons une charmante dame qui est venue me 
voir tout à l’heure qui habite Oran et qui propose à l’ensemble de l’équipe de France ses 
services pour nous aider pendant les jeux méditerranéens. Merci beaucoup. 

D’une façon générale, en France, on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide, et à 
un moment donné il faut être capable de dire les choses. Dans le sport voile, chaque nation 
peut remporter au maximum dix médailles et cela fait deux olympiades d’affilée que la 
France rapporte trois médailles, c'est-à-dire 30 % des médailles possibles. Si l’ensemble 
des sports français remportaient 30 % des médailles, nous serions sûrement beaucoup plus 
haut placés dans le classement des nations. Franchement, on peut être fier de ça, vous 
pouvez être fiers de ça. Tout part de vous. C'est vous au niveau des clubs, des ligues, des 
territoires, qui amenez ces enfants à la pratique de la voile, qui les développent, qui les 
amènent à la compétition. On ne fait que récupérer un produit quasi fini. Merci à tous pour 
ça. 

Guillaume a mis la barre très haute. Je ne vais pas partir sur du nombre mais j’ai clairement 
un objectif que j’ai fixé à tous les athlètes : même si nous avons de magnifiques résultats, 
cela fait quelques olympiades que nos amis anglais nous dament le pion assez fort. Le 
message très fort que je veux que l’ensemble de la délégation française puisse apporter en 
2024 à nos amis anglais et à tout le monde c'est qu’à Marseille on est chez nous. 

(Applaudissements)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il des questions ? (Non) 

4. CCA 

M. Romain GAUTIER.- Sur la nouvelle organisation, une nouvelle commission a été créée 
en mai avec une commission à parité hommes/femmes. 

Cette organisation, c'est de faire trois réunions par an. On a pu faire une réunion en 
présentiel en décembre, deux réunions mensuelles avec les vice-présidents et le président 
et les techniciens que je remercie : Bernard PORTE est le nouveau responsable de la CCA 
et Cécile VENUAT son assistante. 

On a mis en place dix groupes de travail : des nouveautés, donc des groupes sur les 
nouvelles technologies. On va essayer de trouver des solutions pour digitaliser ou inventer 
les nouvelles technologies pour l’arbitrage. 

Des nouvelles pratiques avec des collaborations avec les commissions glisse pour essayer 
d’apporter des aides aux arbitres. 

Un dispositif de jeunes arbitres ; On a mis en place un nouveau dispositif sur les arbitres 
jeunes, les arbitres espoirs, 18/26 ans. 

Une continuité. 

Formations nationales 2022 : initiale, continue et réunion des évaluateurs. 

Désignations d’arbitres sur épreuves par le groupe de travail. 

Féminisation de l’arbitrage : reprise des formations féminin plurielles. 

Jeunes arbitres : renforcement du dispositif en lien avec les territoires. 

Réunion annuelle avec les CRA / présence en région. 

Production / traduction documents officiels. 

Relecture AC/IC. 

Publication Newsletter Arbitres. 

Des nouveautés / perspectives 

Recrutement de nouveaux arbitres et formations : 

* Actions spécifiques vers les arbitres jeunes 18/26 ans, en continuité avec les jeunes 
arbitres : recensement, valorisation, regroupement. 

* Projet sur de nouvelles offres de formation d’arbitre en collaboration avec le service 
formation, par exemple la qualification de mouilleur. 

* Arbitrage des nouvelles pratiques glisses : Wind, WingFoil, etc. 

* Ajout de modules « gestes qui sauvent » démarche RSE dans les formations. 

* Formation féminin plurielles : amélioration du suivi des stagiaires, relace. 

* Opération de communications sur l’arbitrage pour recruter, de sensibiliser. 

Gestion du corps arbitral e soutien aux arbitres : 

* Des réunions plus fréquentes avec les CRA avec des thématiques en distanciel. 

* Parité des arbitres sur épreuves : CF Martigues 2022 en parité H/F. 
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* Digitalisation des procédures : compte rendu, inscriptions formations, demandes. 

Utilisation des nouvelles technologies : outil de gestion du jury en ligne. 

* Communication plus présente : nouveau site internet, banque d’images, Newsletter. 

* Travail collaboratif su les commissaires aux résultats et Freg. 

* Mise à jour de documents réglementaires : code de l’arbitre… 

Vision sur l’arbitrage de demain : 

* Grande enquête qui va être envoyée aux CRA. 

* Revalorisation des indemnités kilométriques : vote assemblée générale règlement 
financier. 

* Expérimentation 2022 : Incitation au covoiturage lors des déplacements des arbitres. 

* Mise en place d’indicateurs sur l’arbitrage : radio H/F, nombres, âge. 

* JO Paris 2024 : travail sur les volontaires techniques. 

(Applaudissements)… 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Y a-t-il des questions sur l’arbitrage ? 
(Non) 

5. Mixité 

Mme Christine COURTOIS, Vice-présidente en charge de la mixité.- La mixité 
comprend le développement de la pratique féminine. Aujourd'hui, en voile, on est un peu 
en déficit de femmes sur la pratique. 

Depuis 2013, le ministère a demandé aux fédérations d’élaborer un plan de féminisation 
déposé pour l’olympiade. Notre premier travail en 2021 a été de réactualiser le plan de 
féminisation. Ce plan est facile à mettre en œuvre. Il vous sera communiqué. On l’a voulu 
un peu comme un catalogue dans lequel vous pourrez trouver des idées pour travailler sur 
ce développement de la pratique féminine dans vos structures que ce soit clubs, CDV, 
ligues. 

L’objectif c'est évidemment de développer la pratique féminine. On a envie de mettre en 
place très rapidement un système d’ambassadrice du sport au féminin. Le rôle de ces 
ambassadrices sera de constituer un binôme avec vos référents en charge de la 
commission féminine dans vos ligues ou CDV. 

Le but est de créer un maillage au niveau régional au départ, puis départemental et local. 

Ces ambassadrices auront pour rôle d’apporter un soutien dans la mise en place de 
nouveaux projets. L’idée est qu’elles aillent chercher des femmes, des filles qui ne sont pas 
encore inscrites dans la pratique au sein de la Fédération et qu’elles arrivent à rassembler 
autour de valeurs communes. 

Pour développer la pratique féminine, nous nous servons des grands événements que ce 
soit la Transat Jacques Vabre, la Course du Rhum, mais aussi d’autres régates importantes 
qui amènent un public large, pour organiser des tables rondes à tous les niveaux, national, 
régional, départemental pour mettre en valeur ce qui se fait sur les territoires des initiatives 
que vous pourriez avoir dans vos clubs, vos CDV. N’hésitez pas à nous faire des retours 
sur des projets que vous avez mis en place et qui fonctionnent de façon à communiquer là-
dessus. 

Impliquer davantage de femmes dans la gouvernance et l’organisation des pratiques. Au 
niveau du CNOSF, il y a obligation de parité dans les instances nationales fédérales pour 
2024. Pour le coup, la Fédération est en avance. Cette obligation sera imposée aussi aux 
ligues pour 2028. Si l’on veut que les femmes aient envie de s’engager dans ces instances, 
il faudra que l’on aille les chercher, qu’on les rassure, qu’on les forme. Il y a tout un travail 
à faire. 

Il faut aussi poursuivre le travail d’une formation spécifique d’arbitres féminines. Non 
seulement il faut les former mais surtout les accompagner pour qu’elles aillent au bout de 
leur formation. Pour que cette formation soit bénéfique, leur permettre ensuite d’aller sur les 
épreuves. L’idée est d’avoir une parité sur l’arbitrage des épreuves nationales dans un 
premier temps régionales et départementales et pourquoi pas locales. 

Sensibiliser les stagiaires dans chaque formation fédérale CQP IV, BPJEPS, DEJEPS, au 
développement de la pratique féminine et les informer sur les premiers freins que sont le 
harcèlement d’ambiance, les violences sexistes et les violences sexuelles. On sait que 
notamment à l’adolescence on n’a pas mal de filles qui abandonnent la pratique. Le 
harcèlement d’ambiance est quelque chose qui revient assez souvent dans les motifs 
d’abandon. C'est parfois banalisé en disant que les filles n’ont pas d’humour… Il faut 
prendre conscience que cela doit changer et que ce n'est pas acceptable. Il y a tout un 
travail à faire avec nos professionnels mais aussi avec nos bénévoles. 

On a d’ores et déjà entamé un travail avec le service formation. 

Communiquer en interne et en externe. Si l’on veut que des filles s’inscrivent sur une longue 
durée dans la pratique de la voile, il faut qu’elles aient des images féminines pour s’identifier. 
Depuis le 8 mars, nous avons une page spécifique Facebook. Nous envisageons aussi 
d’avoir un compte Instagram. 

Communiquer sur tous les projets au féminin. Mettre un coup de projecteur sur tout ce qui 
se fait. N’hésitez pas à nous faire part de toutes les initiatives prises dans vos ligues, CDV, 
structures. On en fera le relais. 
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Le partage des bonnes pratiques est sûrement quelque chose qui a son importance. 

Quand on parle de mixité, on pourrait se dire que c'est un peu paradoxal d’aller vers du 
100 % féminin. Aujourd'hui, on pense que le 100 % féminin c'est vraiment un tremplin vers 
la mixité. Un des exemples, c'est le circuit WLS. Ce circuit fédéral WLS a vu le jour en 2017. 
Nous sommes partis du constat que beaucoup de filles prenaient leur licence pour une 
épreuve qui a lieu à Pornichet. Cette épreuve un peu mythique, qui soutient par ailleurs une 
association pour la scolarisation des petites filles, drainait beaucoup de monde. Les filles 
prenaient un plaisir énorme à participer à cette régate, à être ensemble. Il y a beaucoup de 
convivialité. On s'est dit que c'était un peu dommage. On a proposé la première année un 
circuit avec trois épreuves. Pour 2022, on a huit épreuves recensées, 28 équipages, 140 
filles C’est une très belle organisation par l’APCC. La prochaine épreuve aura lieu à 
Deauville. Ensuite, on ira au Havre puis à La Rochelle… Les demoiselles de Cherbourg, 
Martigues … 

2021 : 239 participantes. 83 clubs représentés. 45 équipages placés. On a un engouement 
des clubs qui viennent vers nous pour nous demander ce qu’il faut faire pour s’inscrire. En 
fait, on a un règlement le moins contraignant possible, c'est-à-dire qu’on laisse aux clubs 
qui veulent organiser une épreuve le choix du format. Par exemple Caen : la navigation se 
fait sur le canal. Ils ont le choix du support. Par exemple la Ligue Sud bénéficie de J70, ils 
profitent de cette flotte pour organiser l’épreuve ; les autres épreuves auront lieu en J80. 

On veut l’aspect sportif mais aussi la convivialité sur l’épreuve ce qui fait que les filles ont 
envie de se retrouver. Le succès est tel que, quand dans une ligue un équipage n'est pas 
complet, les femmes participant au circuit n’hésitent pas à appeler dans d’autres ligues pour 
savoir si quelqu’un ne viendrait pas compléter l’équipage. 

On aimerait bien mener une expérimentation dès cette année et on cherche des structures 
volontaires : il s’agirait d’enrichir l’offre de pratique dans les clubs en proposant, que ce soit 
en école de voile et en école de sport, aux filles de faire leur apprentissage dans un groupe 
100 % féminin. Quand on parle de mixité, il suffit d’une femme ou d’un homme dans un 
groupe. Pour que cette mixité soit bénéfique, il faut au moins 40 % du genre le moins 
représenté pour que cela apporte à chacun dans le groupe. Cela n’a jamais été fait. Alors 
que je cherchais des clubs volontaires et j’en cherche toujours, j’ai eu un contact avec 
Ronan qui me disait qu’il avait fait ce constat. Aujourd'hui, il avait un groupe de laseriste 
filles et il arrivait à conserver toutes ses pratiquantes parce qu’il y a un engouement qui est 
créé. On aimerait bien mener cette expérience à plus grande échelle. N’hésitez pas à nous 
dire si vous seriez prêts à tenter l’expérience. 

Voilà pour le développement de la pratique féminine. 

On va passer au côté handi avec la voile handivalide 2021/2024. 

C’est une discipline sportive vraiment accessible à tous les types et degrés de handicap. 

Sur nos 1 000 clubs, on en a 312 qui proposent une pratique handi dans leur structure. On 
a un message à faire passer. Souvent quand on réfléchit à l’accueil de personnes en 
situation de handicap, on pense souvent les choses en termes d’accessibilité. Le handicap 
fauteuil ne représente que 3 % des personnes en situation de handicap, soit 87 % qui n’ont 
pas forcément de problème de mobilité. L’accessibilité ne doit pas être un frein. 

Nos objectifs et les enjeux c'est de faire de la voile handivalide une pratique transversale 
100 % inclusive et faire de l’inclusion un principe directeur de nos fédérations dans tous ces 
projets. La loi de 2005 est centrée sur l’égalité des chances. Tous les clubs devraient être 
en capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient faire de 
la voile. 

Développer des offres de pratique pour tous et toute l’année. C’est un peu compliqué. 
Souvent dans les clubs, on a une pratique qui s’installe plus avec des établissements 
médico-sociaux à l’année sur des cycles mais pas forcément de manière continue. 

Dernier objectif et non des moindres : enjeu majeur : promouvoir le retour de la voile 
paralympique. On sait qu’elle ne sera pas aux Jeux Olympiques 2024. En revanche, il n'est 
peut-être pas trop tard pour 2028. A ce propos c'est l’idée de donner une image d’une voile 
handi un peu fun. Ce n'est pas parce que l’on est handi que l’on n’a pas envie de faire de 
la glisse, d’avoir les mêmes sensations que tout un chacun. 

La stratégie en cinq axes de travail : 

1. La captation du public. Cela doit se faire en proposant des baptêmes sur de grands 
événements. Si pour une personne valide le handicap fait peur, la personne en situation de 
handicap peut avoir aussi peur de venir pratiquer dans un club. Je pense que les baptêmes 
sont un bon moyen pour connaître l’activité. 

2. Une semaine de la voile handivalide. On espère que cette année, l’objectif que l’on s'est 
donné c'est que 100 clubs au moins s’inscrivent dans cette démarche de proposer et 
d’ouvrir leur club pendant une semaine du 11 au 18 juin pour faire découvrir les activités 
aux personnes en situation de handicap. 

3. Le développement des pratiques non compétitives et compétitives. On a plusieurs pistes 
en proposant un programme attractif multi pratiques en collaborant avec, par exemple, 
l’UNADEV. Ce sont des actions mises en place pour les déficients visuels. En travaillant 
avec le ministère de l’armée parce que l’on a aussi des programmes de reconstruction pour 
les personnes victimes d’attentat notamment, pour les blessés de guerre. On a aussi toute 
une information à faire au niveau des clubs pour dire qu’il n’y a pas forcément besoin de 
support adapté pour faire naviguer des personnes en situation de handicap. Bien souvent, 
vous avez déjà de la ressource dans vos structures. 

4. La fidélisation se fera par la pratique. Si l’on propose une pratique toute l’année, on 
arrivera sans doute à fidéliser davantage nos pratiquants. 
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5. Pour ce qui concerne le Haut niveau, il faut que l’on renforce la démarche de 
classification. Pour être athlète de Haut niveau quand on est handi, on demande à ce qu’il 
y ait une classification. Ce sont les médecins qui classifient le handicap de 1 à 7. Nous 
avons de belles performances. 

Dans nos axes de travail : le développement, le renforcement, l’élargissement, et la 
structuration des réseaux parce qu’il va nous falloir travailler avec les institutions, la 
Fédération notamment de sport adapté, la Fédération handisport, le comité paralympique, 
l’ANS, le ministère de la Défense, etc. 

On ne va pas aller dans tous les sens ; il a fallu déterminer des priorités. 

Nos priorités pour 2022. Cela a été le recrutement d’un chargé de mission que j’ai présenté 
à certains d’entre vous. C'est Paul-Adrien CUVILLIER qui nous a rejoints le 8 mars. 

(Applaudissements)… 

Nous sommes ravis de l’accueillir. Il a été en immersion immédiatement sur le colloque 
Développement à Marseille. Il a pu rencontrer certains d’entre vous. 

Une des missions parmi d’autres de Paul-Adrien sera de travailler sur un public cible : les 
jeunes. Nos pratiquants handi sont un peu vieillissants et on a très peu de jeunes. Il a aussi 
pour travail d’établir une cartographie de tous les établissements médico-sociaux et d’aller 
faire la promotion de la voile. 

La Semaine nationale handivoile, handivalide et paravoile : du 11 au 18 juin. On est déjà 
dans l’organisation. Vous avez déjà eu des informations dans la newsletter. 

Communication : se servir des grands événements, organiser des tables rondes. On est en 
train de monter une opération sur le Spi Ouest France en lien avec la ville de La Trinité sur 
mer pour organiser des baptêmes et faire un peu la promotion de la voile handivalide. 

On va élaborer une charte de l’inclusion et produire un kit d’accueil de la pratique 
handivalide pour les nouveaux clubs qui voudraient se lancer dans la pratique, leur donner 
des outils concrets pour faciliter cette mise en place des activités. 

Continuer, poursuivre la formation des accompagnateurs et des éducateurs. Si le handicap 
fait peur, en fait la formation est un bon moyen pour se sentir plus à l’aise auprès de ces 
publics. On a eu une formation à … il n’y a pas très longtemps et une autre à Berck qui vient 
de se terminer. 

Renforcer le travail en réseau et structurer le Haut niveau en organisant des entraînements, 
un suivi à l’international. On souhaite un référent pour cette population qui a des besoins 
spécifiques et peut-être besoin de plus de stabilité dans l’encadrement. 

La mixité c'est toujours un succès. 

Je voudrais remercier les deux groupes de travail, celui plus axé sur le développement de 
la pratique féminine et celui qui travaille sur l’inclusion handivalide ainsi que les cadres qui 
nous accompagnent. Pour le développement de la pratique féminine, je remercie beaucoup 
Henri GIRAUD qui part en retraite le 1er juillet. Je suis ravie d’accueillir Corinne AULNETTE 
qui va nous accompagner. 

Pour ce qui concerne l’inclusion : Eric MAHIEU, Bernard PORTE, Paul-Adrien. 

Je remercie aussi les assistantes : Cécile HOVSEPIAN, Lise-Marie PERRET et Aline pour 
le volet handi. 

(Applaudissements)… 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Y a-t-il des questions ? (Non) 

6. RSE 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale, Vice-présidente RSE.- Sur la 
Responsabilité Sociale des Entreprises, RSE, que l’on appelle aussi Responsabilité Sociale 
des Organisations, RSO, que l’on confond souvent avec la Responsabilité Sociale et 
Environnementale. 

On s’était donné comme objectif en 2024 d’être certifié ISO 26000. L’année 2021 a été 
surtout l’organisation de la recherche de ressources et notamment des ressources 
humaines pour mener à bien ce projet. On est en ordre de marche. Emmanuelle BROUDER 
du service développement a bien voulu prendre la responsabilité de mener ce projet en 
interne. 

On peut l’applaudir. 

(Applaudissements)… 

Elle a un gros boulot devant elle et est super motivée. Elle est assistée cette année en 2022 
par Clément COLOMBEL qui est en stage chez nous pendant 6 mois pour faire tout le travail 
de diagnostic. 

La norme ISO 26000 s’appuie sur les 17 objectifs développement durable qui ont été validés 
par l’ONU. On est en train d’organiser les demandes et les attentes de la norme par rapport 
à l’organisation de la Fédération. 

2022 sera vraiment l’état des lieux exhaustifs sur l’ensemble des thèmes puisque la RSE 
concerne aussi bien le domaine économique, quelle est notre chaîne de valeurs dans nos 
achats, la loyauté des pratiques, le traitement de nos fournisseurs, les dépenses apportées 
-les clients de la Fédération sont des structures affiliées-, le domaine social à savoir si l’on 
respecte les droits de l’homme, les objectifs de formation, d’égalité, d’équité de 
rémunération, de traitement de l’ensemble des salariés. Ensuite, il y a un domaine 
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environnemental : est-on en mesure de qualifier l’impact de notre activité sur 
l’environnement ? Comment économiser les ressources et les matières premières ? 

On a identifié six grandes catégories. Ce qui est fait c'est de justement regarder ce que l’on 
fait, ce qui contribue à l’atteinte des objectifs, ce que l’on fait et qui est contraire à l’atteinte 
des objectifs, et ce que l’on ne fait pas du tout. Ce travail sera mené pour les six mois à 
venir. Une fois que l’on aura cet état des lieux, on pourra définir les objectifs en fonction de 
où l’on en est par rapport à ces objectifs de développement durable de l’ONU. 

Avez-vous des questions sur ce sujet ? (Non) 

On reviendra vers vous une fois que l’on aura eu le diagnostic. On essaiera de faire une 
petite synthèse pour la diffuser en cours d’année. 

(Applaudissements)… 

7. Vie fédérale 

Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Je voulais faire un focus sur trois projets 
structurants que sont les licences et les titres. On parle de la réforme depuis déjà un certain 
temps. 

La vision des ressources humaines qui a été une réelle difficulté cette année et qui n'est 
pas encore tout à fait terminée, et la réforme électorale des scrutins et des statuts à venir. 

La réforme des licences et des titres 

Les enjeux de la réforme c'est de préserver les intérêts des financements de la Fédération 
dans son ensemble. La marge nette est de 4,4 M€ en 2019, c'est l’année de référence qui 
a été prise par le groupe de travail. Environ 25 % reviennent dans les territoires. 

Le travail avait commencé en 2021 et il y a eu un petit arrêt. C’est 2023 et les années 
suivantes. On a observé une érosion à la baisse, faible mais régulière des licences entre 
2009 et 2019 alors que l’on a un volume de pratiques qui a progressé dans les clubs de 
plus du double de cette érosion de licences. C'est par rapport aux déclarations. Ce sont des 
chiffres déclaratifs. 

En 2021, on a envoyé une enquête aux 508 écoles françaises de voile avec un taux de 
retour de 40 % pour voir quelle était l’analyse sur cette réforme dont on parle depuis 
longtemps. La majorité des clubs sondés sont favorables à une réforme. Bien évidemment, 
la majorité pour des difficultés à vendre les titres à leurs membres. Par contre, presque 
60 % des clubs sondés pensent qu’une hyper segmentation des titres ne seraient pas une 
bonne idée. Il faut que l’on réfléchisse à un système permettant de compter tout le monde 
mais pas forcément un public, une pratique, un titre. 59 % pensent que le passeport est 
adapté aux stages et les pratiques actuelles. 

On a fait une synthèse beaucoup plus complète de cette enquête que l’on pourra mettre à 
disposition des membres de l’assemblée générale. 

L’objectif c’est d’accueillir le plus grand nombre de personnes, de délivrer un titre fédéral ou 
pas puisque l’on s’aperçoit que dans les bilans il y a plus de personnes accueillies que de 
titres délivrés. C’est conserver les pratiquants devenus autonomes avec la petite difficulté 
que la capacité d’accueil des clubs n'est pas extensible. A un moment donné, on arrivera à 
saturation de la capacité d’accueil, de fidéliser sur une prise de licence et sur une pratique 
en structure. 

Cela pose la question de quelle est la capacité d’accueil réel des 1 100 clubs fédérés au 
sein de la Fédération, de la diversité de la qualité des offres, des produits et des services 
et comment on anime la communauté, comment on gère la communication. 

On a fait une petite photo des 1 080 clubs qui existaient à l’époque. On s’aperçoit que 40 % 
sont des écoles françaises de voile et 60 % qui ne le sont pas. 

Sur la délivrance des titres, on a 92 écoles françaises de voile, 10 % de nos clubs et 
établissements qui vendent le plus de licences et de titres. En fait, la vente de licences et 
de titres est concentrée sur 10 % des clubs, ce qui fait écho à ce que l’on disait ce matin, 
c'est que l’on a une hétérogénéité de fonctionnement, de pratiques, de gestion des clubs 
affiliés à la Fédération. Du coup, cela devient très compliqué de proposer une solution 
unique qui convienne à tout le monde parce qu’il y aura toujours des exceptions. 

En 2021, on a fait parallèlement à cette petite photo statistique une petite analyse de qui 
étaient nos licenciés : les licenciés clubs adultes sur la base des données 2019 et quel était 
leur parcours au sein des clubs au fil des ans. 

Sur les 57 000 licences adultes en 2019, 44 % sont présents dans le classement individuel, 
cela veut dire qu’il y a 56 % qui ne font pas de régate. 22 % des licenciés adultes ont 
participé à trois régates ou plus. Dans les régatiers, on n’a que les régatiers à peu près 
occasionnels qui font moins de trois régates. 

Ils ont été un peu moins de 70 % des licenciés 2018 à reprendre leur licence en 2019 et un 
peu moins de 62 % à reprendre la licence dans leur club. On a quand même un peu moins 
de 10 % de licenciés qui ont repris leur licence et qui ont changé de club dans l’année. 

78 % des licenciés 2019 ont déjà eu une licence adulte dans les 5 dernières années et ils 
ne sont que 35 % à avoir eu une licence adulte sans interruption sur les 5 dernières années. 
On voit que l’on a quand même une pratique qui n'est pas forcément continue dans le temps. 

Si l’on regarde les mêmes chiffres pour les licenciés clubs jeunes, on a été un peu surpris 
par les chiffres. Sur les un peu moins de 18 000 licenciés jeunes en 2019, ils ne sont que 
42 % à être présents en classement individuel, c'est-à-dire à avoir fait au moins une régate 
dans l’année. On pourrait s’attendre à ce que la pratique jeune soit beaucoup plus 
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compétitive. En fait, on est à peu près dans les mêmes chiffres que les adultes. Ils sont 
23 % à avoir participé à trois régates ou plus. 

On va retrouver à peu près les mêmes chiffres : 60 % des licenciés 2018 ont repris une 
licence en 2019 et ne sont plus que 54 % à avoir repris une licence dans leur club. Il y a 
4/5 % des licenciés 2018 à avoir changé de club entre 2018 et 2019. 

Un peu moins de 60 % de ces licenciés jeunes ont déjà eu une licence jeune et pas adulte 
dans les 5 dernières années. Ils ne sont que 12 % à avoir une licence jeune sans 
interruption sur les 5 dernières années. 

Finalement, nos jeunes sont tout autant volatils si ce n'est plus que les adultes sur 
l’ensemble des chiffres statistiques de la Fédération tous clubs confondus. 

On a regardé qui étaient les licenciés passeport. Un peu moins de 32 % des licenciés 
passeport 2018 ont repris un passeport en 2019. Des stagiaires reviennent d’année en 
année. Ils sont un peu moins de 30 % à avoir repris un passeport dans le même club. Sur 
les passeports, la moyenne d’âge est de 13 ans. 

Un peu moins de 41 % d’entre eux ont déjà eu un passeport dans les 5 dernières années. 
C'est beaucoup moins régulier, ils ne sont que 3 % à avoir eu un passeport sans interruption 
sur les 5 dernières années. Ce sont 2,8 % qui reviennent chaque année pour faire un stage ; 
ce sont peut-être ceux-là qu’il faut aller chercher pour les fidéliser et avoir une pratique en 
club un peu plus régulière que juste une semaine ou deux semaines de stage par an. 

Pratiquement, les objectifs de la réforme c'est de renforcer les modèles économiques et 
sociaux pour augmenter la marge brute financière à court terme, prendre en compte les 
nouvelles formes de pratiques et donc avoir un modèle plus ouvert, c'est-à-dire que, si 
demain on a une nouvelle pratique qui arrive comme le win de ne pas être obligé de 
repasser par une procédure, il faut créer un nouveau titre, que l’on puisse avoir des titres 
qui s’adaptent à toutes les pratiques et tous les publics. C'est important de pouvoir mesurer 
le périmètre d’influence de la Fédération et donc de compter tous les publics puisque c'est 
le nombre de personnes accueillies aussi qui démontre notre force de frappe, notre valeur 
économique et l’attractivité de la pratique auprès de tous les institutionnels que ce soit le 
ministère, les collectivités. 

L’idée est de simplifier au maximum et d’avoir un modèle plus séducteur, plus lisible, plus 
captif, plus pérenne et plus vertueux. 

Le calendrier prévu était de pouvoir se déplacer, faire des réunions dans les territoires à 
l’automne. C'est un groupe de travail surtout porté par des bénévoles qui ont des contraintes 
personnelles et professionnelles. Ces réunions auront lieu d’ici la fin du mois de juin où l’on 
viendra discuter avec vous. On a réfléchi ; on est confronté avec vos pratiques pour voir 
quelles propositions sont viables. On va retravailler la question de la licence digitale pour 
voir comment on remet une cohérence entre cette réforme des titres et des modalités de 
prises de licences dans les clubs comme évoqué ce matin. 

La valorisation du capital humain. Au sein de la Fédération, l’activité s’appuie sur des 
femmes et des hommes dont il faut prendre soin si l’on veut aller loin. On a vécu deux 
années de pandémie qui ont beaucoup questionné sur le sens donné au volet professionnel 
de la vie de chacun. En 2021, on a réalisé un audit réglementaire et on a surtout géré les 
urgences de recrutement. Vous avez vu passer les offres. On est à 8 recrutements dont les 
départs n’ont pas été anticipés ou pas pu être anticipés parce qu’il y a eu des changements 
de vie. On est toujours dans cette phase de recrutement. Vous n’êtes pas sans savoir que 
le marché du travail est un peu tendu en ce moment, et que Paris ne fait plus forcément 
rêver. Il reste un certain nombre de postes à pourvoir. 

En 2022, on va travailler avec les équipes en interne pour préciser les attentes et redéfinir 
les relations fonctionnelles au sein de la Fédération. On est une organisation un peu 
atypique puisque l’on a trois types de public : des élus bénévoles qui n’ont pas forcément 
de temps, des salariés de droit privé et des cadres techniques sportifs mis à disposition 
payés par l’Etat. 

Il y a un marché à peu près clair pour tout le monde. Il faut éclaircir un petit peu les relations 
fonctionnelles entre ces trois publics ; il faut beaucoup plus de fluidité pour améliorer la 
circulation de l’information et la transversalité des travaux effectués. 

En 2023, comme on a un peu subi les départs et les recrutements urgents, cela fait un petit 
moment qu’il n’y a pas eu de plan de formation, l’idée est de pouvoir travailler sur une vraie 
politique de gestion des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences parce que l’on sent bien que l’on aura besoin de nouvelles compétences 
demain que l’on n’a pas forcément aujourd'hui au sein de la Fédération. Il faudra former des 
gens ou recruter ces nouvelles compétences. 

Sur la réforme électorale, le texte sur la démocratisation du sport en France a été publié le 
2 mars dernier. Il a quelques conséquences sur la gouvernance des fédérations sportives. 
Un groupe de travail a été constitué pour travailler sur ce sujet. Maintenant que le texte va 
sortir, on va pouvoir préciser quels sont nos objectifs en matière de transparence et de 
gouvernance et les confronter aux dispositions de la loi. 

La loi prévoit la stricte parité dans les instances dirigeantes des fédérations en 2024 et, à 
partir de 2028 au niveau régional, c'est-à-dire que, dans les ligues, il faudra également la 
stricte parité hommes/femmes. C'est maintenant qu’il faut s’en inquiéter pour commencer à 
intégrer des femmes dans la gouvernance des ligues. 

Il y a aussi une obligation de faire siéger dans la gouvernance des fédérations les 
représentants des sportifs de Haut niveau, des entraîneurs et des arbitres. 

Le nombre de mandats de 4 ans des présidents de fédération et de ligue régionale est 
désormais limité à trois. Il y a une dérogation pour un président qui serait en cours 
d’exécution de son troisième mandat pour pouvoir se porter candidat pour un quatrième et 
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dernier mandat. Il faudra anticiper beaucoup plus régulièrement, et en tout cas au maximum 
tous les 2 ans, les transitions de gouvernance des présidents. 

Il y a également une modification des modalités de représentation aux assemblées 
générales. A minima les représentants des structures affiliées pour élire nos administrateurs 
et le président de la Fédération sera cette fois à partir de 2024 élu par l’assemblée générale. 
Cette démocratie sportive doit être directe pour au moins 50 % des voix du collège électoral 
de l’assemblée générale élective à partir de 2024, c'est-à-dire qu’il y aura un vote direct de 
l’ensemble des clubs qui sera pondéré a minima à 50 % de la totalité du vote. Le sujet est 
complexe. 

La modification des statuts de la Fédération entraînera une modification des statuts des 
ligues. Pour être tout à fait opérationnel, il faudra travailler rapidement Fédération et ligues 
régionales sur ces sujets de scrutin. 

J’en ai terminé pour la partie Vie fédérale et je suis à votre disposition s’il y a des questions. 

(Applaudissements)… 

XIII. Questions écrites 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- 9 questions écrites ont été posées par Sylvie 
HARLE pour la ligue guadeloupéenne de la voile. 

Titres et licences 

L’objectif annoncé de ce chantier était de lancer les premières expérimentations début 
2022. Nous comprenons en lisant les rapports d’activité que l’échéance est reportée à 2023. 
Quels ont été les freins qui ont conduit à ce report d’un an ? Quels sont les jalons que vous 
fixez à ce chantier pour les 2 prochaines années ? 

Réponse : 

Le groupe de travail est constitué essentiellement de bénévoles. Les scénarii sont prêts 
mais les débats sous forme de réunions territoriales n’ont pu être menés au cours de 
l’automne-hiver 2021 en raison des indisponibilités personnelles et professionnelles des 
principaux membres actifs. 

Elles seront programmées avant l’été 2022, les éléments issus des débats viendront 
alimenter la réflexion et le scénario définitif pourra être affiné pour un lancement des 
expérimentations en janvier 2023. 

 

Réforme statutaire et scrutin 

Où en est le Groupe de Travail de sa réflexion et quelles sont les objectifs poursuivis par 
ce groupe, notamment sur le plan du mode de scrutin dont la mise en œuvre nécessite au 
moins 18 mois en raison des itérations entre différentes AG (ligues et FFVoile) ? 

Plus globalement, quelles sont les avancées sur les chantiers de l’Axe « Améliorer ou faire 
évoluer la gouvernance » de votre programme ? 

Réponse : 

La Réforme du scrutin entraînant une réforme statutaire : la loi a été promulguée début mars 
2022. Le groupe de travail attendait le texte définitif, il va pouvoir consolider ses réflexions 
pour une présentation -débats en BE et CA prochainement. 

Les objectifs visés sont de garantir la transparence et l’équité de traitement lors des 
campagnes électorales, permettre l’expression démocratique la plus large possible. 

L’axe Amélioration de la gouvernance passe aussi actuellement au filtre de la RSE par 
rapport au pilier économique / Assurer la transparence du système de contrôle et décision 
(veiller à ce que organes de direction & surveillance assurent pleinement leurs 
responsabilités et dispositif de contrôle et d'audit garantissent la fiabilité des comptes et 
maîtrise des principaux risques). 

 

Arbitrage-CCA 

Sans aucunement remettre en cause l’important travail fourni par la CCA, est-il possible de 
connaître les indicateurs (chiffrés) de réussite de sa mission ? 

Réponses : 

La nouvelle CCA n’a pas encore exercé sur une année pleine mais des indicateurs sont en 
cours d’élaboration. 

Les missions de la CCA sont détaillées dans le règlement de la commission et les données 
de la CCA pour l’année 2021 sont disponibles et accessibles à tous dans le rapport d’activité 
de la CCA, comme chaque année. 

 

Féminisation de l’arbitrage 

Le programme féminin plurielles, lancé en 2014, est un programme avant-gardiste et 
courageux et qui visait une amélioration de la féminisation du corps arbitral en facilitant 
l’accès, pour les femmes, aux qualifications « cœur de métier » de l’arbitrage (Comité, juge, 
jaugeur). 

Féminisation du corps arbitral (qualifications) 
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Le rapport d’activité fait état (chiffres à fin 2021) de 313 femmes ayant suivi le séminaire 
initial du programme féminin plurielles à la FFVoile, de 46 % ayant accédé à une 
qualification d’arbitre, pour un taux de féminisation passé de 12,7 % à 19,6 % depuis le 
lancement du programme. 

Parmi ces 313 femmes, combien détiennent, à ce jour une qualification « cœur de 
métier » ? (par « filière » - Comité, juge, jaugeur - et par niveau - régionale stagiaire, 
régionale, nationale stagiaire, nationale, internationale) 

Réponses : 

Sur les 313 femmes ayant suivi la formation initiale, 290 femmes ont suivi la formation 
« Arbitre au féminin plurielles » entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, permettant 
à 46 % d’entre elles d’accéder à une qualification ou fonction comme suit : 

Comités de course : 58 femmes sont régionales, 4 sont nationales et 1 est internationale. 

Comités techniques : 9 femmes sont nationales. 

Juges : 36 femmes sont régionales, 6 sont nationales. 

Arbitres de club : 20 femmes. 

23 femmes ont suivi la formation en octobre 2021 et n’apparaissent donc pas dans le taux 
de qualification ou fonction car elles sont en cours de cursus. 

 

Sur quelle base est calculé de taux de féminisation ? (sur ce « cœur de métier ou sur 
l’ensemble de la « famille » de qualifs/fonctions « arbitrage» ?) 

NB : le taux de féminisation actuel, basé sur les qualifications présentes dans la base 
fédérale, est de 17% sur ce « cœur de métier ». 
 
Réponses : 
Le taux de féminisation est calculé sur toutes les qualifications d’arbitre, la notion de « cœur 
de métier » étant inexistante règlementairement parlant. La liste de ces qualifications, pour 
rappel, est la suivante : comité de course, juge, comité technique, contrôleur équipement 
course au large, umpire, directeur de course. 

 
Un « nettoyage » des bases semble avoir été réalisé début 2022 (probablement pour de 
bonnes raisons) qui a conduit à la suppression de 391 qualifications (presque exclusivement 
comités et juges régionaux/stagiaires), dont 72 féminines. Parmi ces 72 femmes ayant 
quitté le cursus, combien sont issues du programme « féminin plurielles » ? 

Réponses : 

Le « nettoyage » est une simple mise en application du règlement des diplômes et 
qualifications de la FFVoile qui prévoit une durée de toute qualification de 4 ans 
renouvelables qui n’avait pas été réalisée jusqu’à présent pour les qualifications régionales. 
L’identification personne par personne n’a pas été effectuée à ce jour. 

 
Plus globalement, la crise COVID a-t-elle joué un rôle dans la « perte » de nombreux arbitres 
régionaux ? 

Réponses : 

Il est évident que l’arbitrage, comme toutes les activités bénévoles, tous sports confondus, 
a été impacté par la crise sanitaire. 

 

 

Désignations 

Pouvez-vous nous communiquer l’évolution du taux de féminisation des désignations pour 
chaque qualification « cœur de métier » par niveau de qualification (régional, national, 
international) et pour chaque grade d’épreuve, sur les 8 dernières années, y compris 2022 ? 

Réponses : 
Sans aller jusqu’à aligner les données de 8 années, sur 3 niveaux de qualification, et pour 
la totalité des qualifications d’arbitres existantes, dans un souci de facilité de lecture, nous 
vous communiquons le pourcentage de femmes désignées de 2014 à 2021, sur des 
compétitions grades 1 à 5, en utilisant les seules postes de Présidente de comité de course, 
Présidente du jury, Présidente du comité technique : 

En 2014, 12,33 % 

En 2015, 12,48 % 

En 2016, 14,22 % 

En 2017, 14,00 % 

En 2018, 14,63 % 

En 2019, 17,59 % 

En 2020, 15,93 % 

En 2021, 17,43 % 

Certaines désignations n’étant pas encore finalisées pour l’année 2022, cette dernière 
n’apparaît pas dans la liste ci-dessus. 
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Mixité-Commission féminine 

Plan de féminisation 

En 2016, le ministère des Sports a publié un rapport sur la féminisation du sport dans lequel 
il était précisé que 85 fédérations avaient élaboré un plan de féminisation (obligatoire depuis 
2013 dans le cadre de la Convention d’Objectifs). 

La FFVoile était listée dans les fédérations ayant élaboré un tel plan. Où est-il possible de 
le consulter ? Quels en sont les principaux indicateurs quant à l’amélioration du taux de 
féminisation dans les différentes populations gérées dans le système informatique fédéral 
(Licenciées, dirigeantes, arbitres encadrement) ? 

Réponses : 

a) Le panorama des plans de féminisation des Fédérations sportives est publié sur le site 
internet du Ministère chargé des Sports. On y retrouve le plan de féminisation de la FFVoile. 

b) Les principaux indicateurs concernant le taux de féminisation sont également publiés 
dans ce plan et, pour mémoire, sont les suivants : 

- développement de la pratique sportive féminine. 

- féminisation des instances dirigeantes fédérales et déconcentrées. 

- féminisation de l’encadrement technique. 

- féminisation des fonctions d’arbitrage et d’encadrement. 

- réussite des femmes dans le haut niveau. 

 

Féminisation 

Beaucoup de belles actions sont menées, font l’objet d’une belle communication et nous 
nous en réjouissons : sait-on quel en est l’effet sur la féminisation des pratiquantes ? 
Comment cette féminisation a-t-elle évolué au cours des 10 années passées ? 

Plus généralement, quels résultats chiffrés la fédération attend-elle de la mise en œuvre 
des actions listées au §1.8 du rapport d’activités ? 

Réponses : 

Les femmes représentent : 

33 % des titres fédéraux en 2013. 

35 % des titres fédéraux en 2017. 

37 % des titres fédéraux en 2021. 

L’augmentation du pourcentage des titres féminins attendue en réponse aux actions listées 
au §1.8 du rapport d’activités est de 3 % pour ce mandat. 

 

Sécurité 

Question pour Monsieur le Président : le 22 février dernier, un parent de coureur Winfoil, 
lui-même régatier averti, Professeur en chirurgie orthopédique et traumatologique vous a 
adressé un mail pour partager ses inquiétudes quant aux risques liés à la pratique des 
supports à foils. Il vous questionnait quant à l’existence d’une entité chargée de suivre 
l’accidentologie, quelles pistes étaient suivies pour prévenir, autant que cela est possible, 
les accidents graves qui, d’après lui, vont inévitablement survenir dans la pratique du Winfoil 
et proposait son aide. 

Sauf erreur de sa/ma part, il n’a à ce jour pas reçu de réponse. 

Prévoyez-vous de lui répondre ou pouvez-vous le diriger vers l’entité ou les acteurs en 
charge de ce sujet ? 

Réponses : 

Dès le début de l’actuelle mandature, la Commission Médicale de la Fédération Française 
de Voile et la Commission Glisse, à travers sa présidente, se sont rapprochées pour se 
saisir de la problématique de l’accidentologie avérée et potentielle, relative aux pratiques 
sur les nouveaux supports en particulier à foils. Les membres de ces commissions sont 
acteurs de terrain et directement témoins de l’évolution des disciplines. 

Les principaux points de la réflexion relevant des compétences de la COMED FFVoile 
figurent dans son rapport d’activité annuel. Il s’agit, entre autres, de mieux identifier et suivre 
les pratiques et manifestations potentiellement accidentogènes. A titre préventif, il est 
préconisé l’utilisation de protections spécifiques à la pratique ; le cas échéant de renforcer 
la couverture médicale et paramédicale. Il a été élaboré une trousse de secours spécifique 
en collaboration entre les deux commissions. La COMED FFVoile a aussi préconisé que 
les encadrants soient titulaires d’un diplôme PSMer à jour. 

Enfin, mobilisant la diversité des compétences des membres de la COMED, la réflexion 
actuellement menée sur l’accidentologie est plus large et s’étend à d’autres supports dont 
les 49er et les 29er, et les supports à foils dont les Nacra17, mais aussi les Classes 40, les 
IMOCA ou les ULTIM. 

Suite au mail évoqué, adressé au Président de la FFVoile le 22 février dernier, dont Mme 
HARLE était destinataire en copie, le Président de la FFVoile a transféré ce courrier à la 
commission médicale, et son président, le Docteur Pierre Yves Guillemot, fera une réponse 
à ce parent de coureur Windfoil. 
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Mme Anne DOS SANTOS, Secrétaire générale.- Avant de donner le mot de la fin pour la 
clôture de cette assemblée générale, je tenais à remercier l’ensemble de l’équipe technique 
qui s'est mobilisée ces dernières semaines, hier et aujourd'hui. Cela a été une assemblée 
générale sans fausse note avec une parfaite organisation. Merci à tous vraiment de votre 
investissement et de nous avoir facilité cette première assemblée générale. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements)… 

M. Jean-Luc DENECHAU, Président.- Merci à tous les courageux qui sont restés jusqu’à 
la fin. Je me joins évidemment aux remerciements de Anne. 

Un petit mot pour Virginie qui, comme vous le savez, est en arrêt. C'est elle la grande 
prêtresse des assemblées générales. Cela a donné beaucoup de travail à l’ensemble de 
l’équipe mais, grâce au fait que Virginie soit quelqu’un de très carré, l’ensemble des 
documents étaient dans son ordinateur et cela a beaucoup aidé Eric MARLIOT que je tiens 
particulièrement à remercier qui a pris cela en main avec François-Xavier et Charly. Vous 
voyez que pour remplacer une femme, il faut trois hommes. C’est un peu la complexité ! 

En tout cas, ils s’en sont très bien sortis. Bien sûr, je tiens à remercier toute l’équipe que 
vous avez pu côtoyer et je les vois encore toujours présents et, en plus, debout. C’est à 
chaque fois grâce à elles et à eux que l’on a de belles assemblées générales bien 
organisées. 

Je vous souhaite un très bon retour chacun dans vos clubs. 

(Applaudissements)… 

² 
La séance est levée à 17 heures 50. 
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