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Chères Amies, Chers amis,  

 

Il y a un an maintenant, je m’adressai à vous ici-même à l’occasion de notre précédente Assemblée 

Générale. Nous nous relevions alors tout juste d’une période difficile liée à la crise sanitaire et à ses 

répercussions économiques.  

L’année 2022 nous replonge dans une crise internationale dont nous n’avons pas fini de mesurer les 

effets. Toutefois, notre activité voile a repris doucement, mais de manière régulière, et nous sommes 

revenus sur des données chiffrées plutôt proches de la normale pour nos licences club. Quant à nos 

passeports voile, tout comme en 2021, l’année 2022 reste excellente.  

 

Du côté olympique, la performance la plus remarquable de l’année 2022 est sans aucun doute le titre 

mondial en ILCA7 de Jean-Baptiste Bernaz, une première pour un Français ! 

Aux Jeux Méditerranéens qui ont lieu tous les 4 ans, nous obtenons 4 médailles dans les 4 disciplines 

présentes, dont 3 en or, notre meilleure performance jamais réalisée.  

Camille Lecointre, quant à elle, pour son retour à la compétition, décroche avec son nouvel équipier 

Jérémie Mion, une incroyable médaille de Bronze au Championnat du monde de 470. 

Nos kiters obtiennent de très belles médailles au championnat du monde, l’argent pour Lauriane Nolot 

et le bronze pour Axel Mazella. 

Chez les jeunes, parmi les nombreuses performances de 2022, je souhaite féliciter Matisse Pacaud et 

Lucie De Gennes qui ont réussi le doublé championnat d’Europe et championnat du monde jeune en 

470 et ont réussi une brillante 4ème place au championnat du monde senior. 

Pauline Courtois et son équipage, en match racing féminin, font un parcours impressionnant en faisant 

un doublé sur le championnat d’Europe et le championnat du monde. Les performances dans nos 

disciplines d’extrême glisse ont aussi été remarquables, avec Marion Mortefon championne du monde 

de Funboard, Adrien Bosson champion du monde Freestyle, Justine Le Meteyer championne du monde 

Youth Slalom IFCA. 

Je tiens également à féliciter Gauthier Bril qui obtient la médaille d’argent au championnat du monde 

paravoile Hansa 303 à Hiroshima, au Japon.  

Cette belle dynamique du haut niveau handivoile n’a malheureusement pas permis de réintégrer la voile 

aux Jeux Paralympiques de 2028 mais notre motivation reste intacte pour continuer à développer la 

voile au plus haut niveau pour les personnes en situation de handicap. 

 

La refonte des Championnats de France votée en 2021 a pu être concrétisée sur les Championnats de 

France 2022 Minimes et Jeunes avec de nouveaux supports mis à disposition des participants. 

L’expérience a été saluée par les jeunes utilisateurs qui ont ainsi pu s’essayer à la pratique de la wing, 

du birdyfish, de la course par équipe, ou encore du J70 pour la flotte partagée organisée à la suite du 

Championnat de France Jeunes. 

 

Notre volonté de reconnaître le rôle central des clubs dans la formation des sportives et sportifs vers le 

Haut Niveau nous a conduit à inclure dans notre plan de performance fédéral le label « club de 
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performance ». L’Etat Français a non seulement validé notre plan de performance mais nous a aussi 

accordé la délégation pour 2 nouvelles disciplines, le sport adapté (personnes en situation de handicap 

mental et/ou psychique) et la wing nautique. Nous avons aussi obtenu la reconnaissance de 4 nouvelles 

disciplines dites de Haut Niveau : la wing, le windsurf et le kite surf expression qui font leur retour, ainsi 

que l’inshore course en flotte.   

5 ans après leur dernier rassemblement, ce sont près de 80 conseillers techniques, avec des missions 

nationales ou régionales, qui se sont réunis à l’ENVSN du 3 au 6 octobre. 

Je tiens à féliciter notre Directeur Technique National, Guillaume Chiellino, et le directeur des Equipes 

de France, Philippe Mourniac, ainsi que toute l’équipe d’encadrement pour le remarquable travail réalisé 

avec l’Equipe de France.  

Je voulais également saluer l’arrivée d’une femme à la présidence du Pôle France de La Rochelle.  

 

Notre Fédération continue à entretenir d’excellentes relations avec les forces armées et c’est ainsi qu’en 

avril dernier, le staff de l’Armée des Champions était présent à Hyères dans le cadre de la 53ème édition 

de la Semaine Olympique Française. Notre collaboration reste fructueuse et notre participation à 

l’organisation du championnat du monde Militaire qui s’est tenu à Brest fin mai a été couronnée de belle 

façon par le titre de Champion du monde militaire de Jean-Baptiste Bernaz et son équipage. 

 

L’année 2022 a connu des records de participation en course au large, la Route du Rhum en est un bel 

exemple. Les projets sportifs se multiplient, les avancées technologiques sont notoires et les sponsors 

sont au rendez-vous. 

Cette belle dynamique, nous la devons en grande partie à notre pôle course au large de Port-la-Forêt 

qui a fêté ses 30 ans, pôle de référence incontournable dans la préparation des sportifs de haut niveau 

à la course au large et fer de lance de la politique de détection et de formation des nouveaux talents.  

 

La reprise du « Tour Voile » par la Fédération, sur Figaro 3 en équipage, annoncée au salon nautique 

pour l’été 2023 ouvre de très belles perspectives pour la formation de nos jeunes coureurs.  

 
Je tiens à souligner l’importance de l’appui de nos partenaires, notamment Banque Populaire, partenaire 

majeur de notre Fédération et du monde de la voile. Cette année, un avenant au contrat Tribord nous a 

permis d’accroitre l’adéquation de ce contrat avec nos besoins. Il en est de même pour le 

renouvellement du contrat avec ENGIE, partenaire indissociable de l’Engie Kite Tour.  

 

Le circuit féminin WLS (Women Leading and Sailing) continue quant à lui à s’étoffer avec 40 équipages 

qui ont pu s’affronter sur 7 compétitions de mars à novembre. Comme le soulignent les participantes, 

ce type de compétition, dans un environnement convivial et bienveillant, est essentiel pour encourager 

les femmes à pratiquer la voile. 

Le lancement de la Semaine Nationale de Voile Handivalide et Paravoile du 11 au 18 juin 2022 a été 

une belle réussite qui a permis aux clubs de toute la France de proposer des activités gratuites pour 
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faire découvrir ce sport accessible à tous, avec ou sans handicap. Plus de 1000 baptêmes de voile ont 

été réalisés à cette occasion. 

 

La voile virtuelle continue de se développer. Plus de 250.000 joueurs sur la dernière Route du Rhum. 

Lors du salon nautique, le premier Championnat de France de eSailing s’est déroulé sur les différents 

supports de Virtual Regatta Inshore. Tim Carpentier, alias « Uol Pepito » remporte le titre de Champion 

de France. L’équipe des e-sailors français a de plus remporté pour la 2ème fois la victoire en finale de la 

Nation’s Cup 2022 devant la Grande Bretagne.   

 

Après un fort travail de lobbying, nous avons pu saisir l’opportunité ouverte par la loi du 2 Mars 2022 et 

ainsi décider de mettre fin à l’obligation du certificat médical pour les majeurs ayant une pratique de 

loisir ou compétitive (uniquement sur les grades 5). Cette mesure est à même de supprimer un des 

freins à la prise de licence et a été très bien accueillie au sein des clubs et établissements.   

 

Trois axes majeurs dans la politique RSE ont été suivis cette année : la gestion du siège en termes de 

sobriété énergétique et gestion des déchets, la coordination des collectes de matériel vers les filières 

de recyclage (conventions avec l’APER et Ecologic), la mise en œuvre et la confirmation de nos 

engagements sociétaux et environnementaux, avec l’association No plastic in My Sea, avec le Ministère 

des Sports et WWF pour la charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs d’épreuves, 

avec la Fondation de la Mer pour des actions durant les étapes de l’Engie Kite Tour et sur 6 de nos 

championnats de France Jeunes,  et une collaboration avec la Fondation Surfrider pour des actions 

auprès des scolaires. 

 

C’est avec plaisir que nous avons appris que notre Secrétaire Générale et Vice-Présidente FFVoile en 

charge de la RSE, Anne Dos Santos, a été nommée cette année au Conseil d’administration du Musée 

de la Marine pour y assurer la représentation de Madame la Ministre des sports et des Jeux Olympiques 

et Paralympiques. 

De même, Monique Pariat, particulièrement impliquée dans les activités paravoile, a été élue 

Administratrice du Comité Paralympique et Sportif Français, au titre de la Fédération Française de Voile. 

 

La 2ème édition du Colloque des Classes de Mer organisée en novembre dernier au siège de la 

Fédération a réuni une quarantaine de référents représentant les territoires et une trentaine de 

structures très impliquées dans l’organisation et l’animation des classes de Mer.  

En 2022, le programme d’aide au développement des activités de Wingfoil Ecole a été reconduit grâce 

au fond national d’accompagnement des EFVoile (ex CESE national) alimenté par une partie des 

recettes du passeport voile. Il a permis d’accompagner 119 structures avec une aide au financement 

du matériel. 

 

Dans le domaine de la plaisance, les travaux menés ont permis cette année notamment de compléter 

la banque d’images pour la production de vidéos sur notre offre Ecole Française de Croisière, de diffuser 

https://youtu.be/yGx6cFMMZxw
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des supports de communication Coach Plaisance en partenariat avec la Fédération Française des Ports 

de Plaisance. Par ailleurs, l’arrivée d’un nouveau président en toute fin d’année 2021 à sa tête, en la 

personne de Michaël Quernez, et d’un nouveau Directeur, Guillaume Nardin, a permis de renforcer les 

liens entre nos deux fédérations.  
 

Le colloque national développement qui n’avait pas eu lieu depuis 5 ans s’est déroulé à Marseille et a 

réuni 74 participants représentant 15 territoires. Il a permis d’aborder différentes thématiques en lien 

avec le projet fédéral.  

Une réunion nationale des référents formation de ligue organisée en mai à Paris a permis de renforcer 

la collaboration entre l’organisme de formation fédéral et les territoires. En octobre, un regroupement 

national des experts de la formation des formateurs au « CQP initiateur voile » a accueilli 16 formateurs. 

Le programme portait entre autres sur la mise à jour des évolutions réglementaires, des contenus de 

formation et sur la prévention des violences dans le sport. 

 
Le sport santé se développe sur l’ensemble du territoire et donne lieu à de belles initiatives, à l’image 

des Sirènes de l’Espoir, qui permettent aux femmes en convalescence ou en cours de traitement d’un 

cancer de naviguer et ainsi de reprendre confiance en elles et de découvrir les plaisirs de la navigation 

en équipage.  

 

L’action « La Mer est à vous » est entrée cette année dans sa troisième « vague » et a permis à la 

Fédération ainsi qu’à ses clubs et établissements engagés dans le dispositif de s’assurer d’une belle 

réussite et réelle légitimité dans le domaine de l’inclusion. L’équipe en charge du projet « La Mer est à 

Vous » a été réorganisée, avec une intégration forte des ressources au sein de la FFVoile.  

 
La première remise des prix nationale « Base de Vitesse FFVoile » a eu lieu pendant le salon nautique. 

Ce concept lancé nationalement l’année dernière par la Fédération, West Team et la ville de Brest, s’est 

développé sur l’ensemble du territoire.  

 
Encore un bel engouement pour la « Transat Scolaire Virtuelle » organisée par la Fédération Française 

de Voile, grâce à la collaboration avec le célèbre jeu Virtual Regatta, avec plus de 2300 classes inscrites 

cette année à l’occasion de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Ce sont donc près de 60 000 

élèves et leurs professeurs qui ont pu traverser l’Atlantique sur un IMOCA aux couleurs de la FFVoile 

au bout d’une belle aventure soutenue par le Ministère de l’Education Nationale, l’Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier degré, l’UGSEL (Fédération Sportive Educative de l’Enseignement 

Catholique), l’Union Nationale du Sport Scolaire, l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger et 

la Fédération Française du Sport Universitaire. La première classe à amarrer son IMOCA virtuel au 

ponton a été celle des 5e du Collège Villey-Desmeserets à Caen. Bravo à eux ! 

 

L’offre de formation fédérale continue de se développer. Plus de 350 bénévoles et professionnels en 

ont bénéficié avec 38 formations déployées pour un total d’environ 5500 heures. 14 jurys pour le CQP 
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ont été organisés en 2022 pour un total de 1141 diplômés. 25 sportifs et sportives de haut niveau ont 

bénéficié d’un financement dans le cadre de leur projet de formation en collaboration avec l’AFDAS, un 

dispositif leur garantissant également une source de revenu. 

Dans le cadre du développement des formations et du suivi socio-professionnel des acteurs du terrain, 

deux enquêtes ont été réalisées et ont donné lieu à une restitution publique en décembre dernier, sur 

la grande scène du salon nautique. Une première enquête a été déployée en février pour mieux 

connaitre les professionnels de la voile, donnant lieu à plus de 1100 réponses. Une deuxième enquête 

est venue compléter ces travaux, axée sur les dirigeants de structures affiliées.  

 

Comme annoncé en 2021, la FFVoile a travaillé sur la création de deux arrêtés publiés en mars 2022 

et permettant d’établir un jeu d’équivalences sur certains brevets des Affaires Maritimes.  

• le Brevet d’Aptitude à la Conduite des Petits Navires à la Voile (BACPNV) permet, dans 

certaines conditions, le transport de 12 passagers maximum à bord d’un voilier ou d’un bateau 

à moteur de 12 mètres. L’accès à ce brevet est aujourd’hui élargi à l’ensemble des diplômes 

sport de la voile  

• le dispositif d’équivalence réservé aux « Marins d’exception » vise à permettre aux coureurs 

professionnels de pouvoir exercer l'embarquement professionnel, que ce soit en mission de 

relations publiques sponsoring, presse, ou autres activités de charter ou de convoyage 

rémunérées.  

 

Un des objectifs poursuivis par la FFVoile est de développer des accords dans le domaine du 

numérique. Dans ce cadre, notre fédération a conclu un partenariat avec la société « Thespot2be », un 

site fait pour tous les riders. A travers ce partenariat, nous souhaitons renforcer les liens entre les 

pratiquants libres et le réseau des clubs de la FFVoile ainsi que celui des bases de vitesse FFVoile.  

 

Pour faire face à ses différentes missions, la Fédération a intégré de nouvelles ressources humaines, 

répondant ainsi aux besoins en recrutement, notamment dus à la diminution du nombre de postes des 

cadres techniques, avec cinq nouveaux salariés en CDI et 8 alternants. La fédération conforte ainsi son 

offre de service auprès de ses clubs et établissements. 

 

La réforme statutaire concernant le scrutin ainsi que le projet de réforme des licences & des titres ont 

donné lieu à de nombreux travaux de la part des groupes de travail désignés à ces fins. 

D’autre part, des conventions ont pu être renouvelées entre la Fédération et différents 

établissements ou organismes, tels que l’UCPA et l’UNSS.  

 

Le salon nautique a été une belle opportunité de communication avec les institutionnels comme avec 

nos licenciés. Innovation de l’édition 2022, nous avons souhaité le regroupement de 4 fédérations du 

nautisme sur un stand commun, offrant ainsi une meilleure visibilité pour les fédérations françaises de 

Canoë kayak, d’aviron, de ski nautique/wakeboard et de voile. 

 

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/resource/open/file/99487
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La soirée « Le Marin de l’année » a fait son retour pour la 2ème fois dans la prestigieuse salle de 

l’Olympia, sans Covid cette fois-ci ! Une belle édition couronnée par l’élection de Jean-Baptiste Bernaz, 

sacré Marin de l’année 2022, consécration saluée par un autre grand champion, Antoine Albeau, 

Président du jury du Marin de l’année. 

 

A Marseille, la construction de la marina olympique se poursuit. 2023 verra la livraison du bâtiment 

affecté au Pôle France, permettant à nos athlètes de se préparer au mieux pour l’échéance des Jeux 

Olympiques 2024 qui se préparent aussi du côté des volontaires.  La Fédération Française de Voile a 

fait un gros travail dans la recherche et l’identification des « National Technical Officers » afin que le 

COJO puisse, après sélection, faire appel à eux pour le Test Event 2023 et les Jeux Olympiques 2024. 

 
Le bilan de l’année qui vient de s’écouler est très positif grâce à la volonté de tous et au bon travail de 

nos clubs et établissements. 2023 va être une année charnière essentielle avec nombre de projets 

sportifs, elle nous rapprochera vitesse grand V de l’échéance des Jeux Olympiques de Paris 2024, où 

notre Equipe de France donnera tout pour atteindre les objectifs fixés. Elle sera aussi porteuse d’avenir, 

tournée vers le respect de l’environnement, vers l’inclusion sociale et l’accessibilité de la voile pour tous. 

 

Pour conclure ce rapport moral, je souhaite remercier les élus ainsi que les membres des différentes 

commissions qui s’investissent quotidiennement à mes côtés pour que notre Fédération participe 

activement au futur de la voile, tout comme les salariés de notre siège, impliqués, soudés, 

enthousiastes, et bien évidemment nos conseillers techniques, qu’ils soient rattachés au siège ou en 

région. Cette mixité entre élus, salariés de droit privé et agents de la fonction publique fait partie de 

l’ADN de notre Fédération et ce savoir travailler ensemble fait partie de nos atouts et de nos forces. 

Soyez toutes et tous remerciés pour l’engagement qui a été le vôtre pendant l’année passée. 

 


