




1. Jean-Pierre CHAMPION 
Né le 9 juin 1948 
Licencié FFVoile 2012 n°1000000S  
au sein de l’association locale affiliée 06004 « Yacht Club de Cannes » 

2. Jean KERHOAS 
Né le 27 janvier 1950 
Licencié FFVoile 2012 n° 0114902Q  
au sein de l’association locale affiliée 29015 « Centre Nautique de Crozon Morgat » 

3. Jean-Claude MERIC 
Né le 24 mars 1957 
Licencié FFVoile 2012 n° 0452049K 
au sein de l’association locale affiliée 11007 « Gruissan Yacht Club » 

4. Dominique TINCELIN 
Né le 27 mai 1946 
Licencié FFVoile 2012 n° 0015298L 
au sein de l’association locale affiliée 76010 « Société des Régates du Havre » 



5. Henry BACCHINI 
Né le 22 mars 1947 
Licencié FFVoile 2012 n°0068390Q 
au sein de l’association locale affiliée 29006 « Société des Régates de Brest » 

6. Jean-Pierre CHURET 
Né le 20 mai 1944 
Licencié FFVoile 2012 n° 0167432J 
au sein de l’association locale affiliée 13016 « Société Nautique de Marseille » 

 
7. Claire FOUNTAINE (Féminine)  

Née le 11 juillet 1951 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0052027V 
au sein de l’association locale affiliée 17013 « Société des Régates Rochelaises » 

  

 
8. Christine FOURICHON  (Féminine) 

Née le 8 février 1961 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0030824J 
au sein de l’association nationale affiliée AN001« Les Glénans » 

  



 
9. Jean-Luc DENECHAU 

Né le 25 janvier 1962 
Licencié FFVoile 2012 n° 0004649T 
au sein de l’association locale affiliée 78044 « AS Mantaise Voile » 

  

 
10. Paul ROUSSANGE  (Médecin) 

Né le 20 octobre 1948 
Licencié FFVoile 2012 n° 0054385B 
au sein de l’association locale affiliée 13022 « Yacht Club de la Pointe Rouge » 

 

 
11. Nicolas HENARD  

Né 16 septembre 1964 
Licencié FFVoile 2012 n° 0005165F 
au sein de l’association locale affiliée 62012 « Club Nautique de Wimereux » 

  

 
12. Nathalie PEBEREL  (Féminine) 

Née le 19 mai 1965 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0405846G 
au sein de l’association locale affiliée 83002 « Yacht Club de Porquerolles » 

  



13. Paul ADAM 
Né le 22 février 1951 
Licencié FFVoile 2012 n° 0071404E 
au sein de l’association locale affiliée 76010 « Société des Régates du Havre » 

 
14. Brigitte VIAUD (Féminine) 

Née le 25 janvier 1955 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0337965X 
au sein de l’association locale affiliée 33006 « Cercle de la voile de Bordeaux » 

  

 
15. Serge RAPHALEN 

Né le 2 juin 1947 
Licencié FFVoile 2012 n° 0073410U 
au sein de l’association locale affiliée 44009 « Sport Nautique de l’Ouest Nantes » 

  

 
16. Corinne MIGRAINE (Féminine) 

Née le 5 novembre 1969 
Licenciée FFVoile 2012 n° 1020204N 
au sein de l’association locale affiliée 76010 « Société des Régates du Havre » 

  



 
17. Claude LE BACQUER 

Né le 19 septembre 1953 
Licencié FFVoile 2012 n° 1018541F  
au sein de l’association locale affiliée 83032 « Yacht Club de Toulon » 

   

 
18. Marine FEUERSTEIN (Féminine) 

Née le 18 juillet 1978 
Licenciée FFVoile 2012 n° 1017064S 
au sein de l’association locale affiliée 34013 « Yacht Club de la Grande Motte » 

  

 
19. Jean-Michel SOYEZ  

Né le 12 août 1956 
Licencié FFVoile 2012 n° 1082252W 
au sein de l’association locale affiliée 59004 « Yacht Club de la Mer du Nord » 

  

 
20. Jean-Pierre LOSTIS  

Né le 18 juin 1957 
Licencié FFVoile 2012 n° 1022291M 
au sein de l’association locale affiliée 78011 «  Yacht Club de l’Ile de France » 

  



 
21. Stéphane FRETAY  

Né le 16 août 1971 
Licencié FFVoile 2012 n° 0781302G 
au sein de l’association locale affiliée 35005 « Yacht Club de Saint Lunaire » 

  

 
22. Hélène CARDON (Féminine) 

Née le 23 juin 1974 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0389520A 
au sein de l’association locale affiliée 59027 « Armentières CLL » 

  

 
23. Bernard BONNEAU  

Né le 20 juin 1951 
Licencié FFVoile 2012 n° 0052028W 
au sein de l’association locale affiliée 17013 « Société des Régates Rochelaises » 

  

 
24. Daniel PILLONS 

Né le 23 juin 1942 
Licencié FFVoile 2012 n° 0824108W 
au sein de l’association locale affiliée 76025 « Sport Nautique et Plaisance du Havre » 

  



25. Bernard MEURGEY 
Né le  2 octobre 1949 
Licencié FFVoile 2012 n° 0073740N  
au sein de l’association locale affiliée 21011 « Alliance Dijon Arc Voile » 

26. Cédric FRABOULET 
Né le 22 août 1976 
Licencié FFVoile 2012 n° 0171278Q 
au sein de l’association locale affiliée 56002 « Yacht Club de Carnac » 

 
27. Michel DUCLOT 

Né le 9 juillet 1943 
Licencié FFVoile 2012 n° 0056013X  
au sein de l’association locale affiliée 38001 « Yacht Club Grenoble Charavines » 

  

 
28. Olivier BOVYN 

Né le 5 juillet 1952 
Licencié FFVoile 2012 n° 0102487H  
au sein de l’association locale affiliée 22004 « Club de Voile de la Baie d’Erquy » 

  



29.  Jean-Christophe COUR 
Né le 1er juin 1968 
Licencié FFVoile 2012 n° 0384904S 
au sein de l’association locale affiliée 57002 « Cercle de Yachting à Voile de Moselle »   

 
30. Marie-Thérèse LANNUZEL JOURDAS (Féminine)  

Née le 12 avril 1947 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0493058C  
au sein de l’association locale affiliée 75017 « Cercle de Voile de Paris »  

  

 
31. Pierre MAHAUT 

Né le 23 septembre 1941 
Licencié FFVoile 2012 n° 0010189P  
au sein de l’association locale affiliée 78014 « Cercle de Voile des Boucles de la Seine » 

 

32. Éliane SERVE (Féminine) 
Née le 17 janvier 1951 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0927748E 
au sein de l’association locale affiliée 69015 « Promovoile Renault Véhicules Industriels » 



 
 
  

 

La Fédération Française de Voile, association française, reconnue d’utilité publique, 

constituée de plus de mille associations et établissements adhérents, est membre 

du CNOSF, de l’ISAF, et délégataire de l’Etat pour l’organisation du sport de la Voile 

en France. 

Notre action ne peut se concevoir qu’en ayant présent à l’esprit l’appartenance au 

mouvement sportif national et international, la mission confiée par l’Etat et la 

volonté des adhérents. 
 

La Fédération a fait, il y a plus de trente ans, deux choix fondamentaux : 
 

- le premier d’être la Fédération de la Voile et non plus du Yachting à Voile, ce qui 

marquait son souhait d’ouverture à tous les publics et au plus grand nombre. 
 

- le deuxième de réunir toutes les formes de pratiques au sein d’une même 

Fédération, l’olympisme, l’école de voile et les pratiques compétitives, la voile 

légère et l’habitable, le Match Racing et la course au large, le funboard et, d’une 

manière générale, toutes les formes de pratique et tous les supports reconnus par 

l’ISAF. 
 

J’adhère pleinement à ces choix auxquels, avec d’autres, j’ai contribué et je 

renouvelle mon engagement fondamental dans cette voie : la FFVoile doit être 

toute la Voile, pour le plus grand nombre possible de pratiquants, de toutes origines 

tout en respectant les sensibilités et affinités de chacun, dans la mesure où celles-

ci ne s’opposent pas à ce choix politique fondamental. 

 
 

 



 

 

De plus pour l’avenir, je souhaite voir développer ces pratiques compétitives et de 

plaisance, comme une contribution à la santé, à l’éducation et à la citoyenneté, à la 

formation tout au long de la vie, à l’insertion sociale et professionnelle. 

 

De ce fait, la FFVoile et ses 1075 clubs développent deux domaines ;  

• d’une part, les pratiques compétitives qui rassemblent des milliers de régatiers, de 

la pratique locale jusqu’au haut niveau ainsi que tous les clubs de la Fédération, 

• d’autre part, l’enseignement et le loisir qui concernent prioritairement 500 clubs et 

représentent 3 600 contrats de travail (2 000 équivalents temps plein), plus de 120 

millions d’euros de chiffre d’affaire au bénéfice d’un large public composé de plus 

d’un  million de pratiquants. 

 

Cet ensemble est une responsabilité pour la Fédération à la fois sportive mais aussi 

entrepreneuriale et sociale. 

 

En fonction de cet état de fait, notre action doit prendre en compte ces deux 

domaines qui constituent la voile aujourd’hui et s’organiser autour de trois piliers : 

 

 

 



 

  
 

- Les pratiques compétitives avec trois orientations : 

- La compétition Habitable 

- La compétition Voile légère 

- La compétition de haut niveau avec la création d’une commission Nationale du Haut 

Niveau, gérant, le Parcours d’Excellence Sportive, les Centres d’Excellence et les 

Equipes de France, aux côtés du DTN et du Directeur des Equipes de France avec 

notamment les responsables de l’Habitable et de la Voile Légère ainsi que le 

médecin fédéral et/ou le médecin des Equipes de France en sont membres. 

 

-L’enseignement et le loisir avec trois priorités : 

- la pratique tout au long de la vie, 

- l’accessibilité à tous les publics, 

- l’accueil des jeunes et l’emploi. 

 

- La gouvernance de la Fédération s’effectue de façon transversale et transparente 

incluant les relations avec les clubs, les organismes déconcentrés (ligues et comités 

départementaux) ainsi qu’avec les différents départements, secteurs et commissions 

spécialisées  : la mission formation et emploi, la commission centrale d’arbitrage, la 

réglementation, la sécurité, la communication, la gestion des partenaires, la commission 

médicale, la commission de prévention et de lutte contre le dopage, la commission 

nationale de discipline, le conseil fédéral d’appel, le Jury d’Appel, la Commission 

Féminine, la Direction de course, Handivoile, et toutes celles dont nous avons besoin. 

 

 



En application des orientations précédentes, les principaux objectifs de la Fédération 

sont : 

- Former notre encadrement et nos dirigeants, pour développer nos emplois et nos capacités 

d’action  

- Augmenter le nombre d’adhérents et nous ouvrir à tous les publics, notamment grâce à la voile 

à l’école, et les séniors, 

- Gérer et développer l’économie de notre réseau EFV, 

- Animer les pratiques compétitives de l’ensemble de nos licenciés, dans nos clubs et ouvrir nos 

offres d’accompagnement aux plaisanciers, 

- Obtenir des résultats dans les grandes compétitions internationales,  

- Etre acteurs des politiques internationales de l’EUROSAF et l’ISAF, 

- Développer notre présence au sein de la politique maritime française, 

- Poursuivre notre ancrage dans le développement durable et le respect de l’environnement 

notamment par le développement des régates en flottes collectives, 

- Développer les conventions institutionnelles avec les universités, les fédérations du sport 

scolaire et universitaire, le sport adapté et handisport, 

-S’appuyer sur le potentiel de l’ENVSN et des autres établissements compétents du Ministère 

chargé des Sports pour atteindre ces objectifs. 
 
Pour le domaine de l’enseignement et du loisir : 

- La formation de l’encadrement, élément clé de la sécurité des pratiques organisées et de la 

qualité des prestations, 

- La promotion et la communication, en développant la mise en place de la plate forme AwoO, 

- L’observation et les statistiques pour disposer d’un tableau de bord de pilotage de notre 

politique, 

- La gestion économique, 

- Développer la voile à l’école pour nous adresser à tous les publics, 

- Poursuivre la construction des passerelles avec les pratiques compétitives. 
 



Pour les pratiques compétitives : 

- La formation des entraineurs et animateurs sportifs de clubs et des Centres 

d’excellence, 

- Développer les compétitions de proximité et le jeu de la régate, probablement la 

meilleure réponse à l’ambition du sport-santé, 

- Développer les flottes collectives qui répondent aux trois axes du développement 

durable, 

- Gérer l’arbitrage grâce à la Commission Centrale d’Arbitrage et développer les 

spécificités lorsque cela est nécessaire, 

- Gérer le calendrier et les classements dans le cadre de la toute récente réforme des 

Championnats de France, 

- Pour la Course au Large, resserrer nos liens avec les organisateurs, 

- Créer un groupe de travail voile et yachting classique et de tradition, 

- Obtenir l’organisation de grands rendez-vous internationaux, tels une étape de la World 

Cup et une du circuit EUROSAF, 

- Avec l’EUROSAF et/ou l’ISAF redévelopper de grands rendez-vous internationaux pour 

les voiliers habitables, 

- Poursuivre l’évolution du haut niveau olympique en pleine mutation et regrouper les 

compétences et les réflexions au sein d’une commission nationale de haut niveau et par 

la réunion régulière des Présidents et Directeurs des Centres d’Excellence Nationaux, 

- Intégrer avec l’accord de la F.F.Handisport, l’équipe paralympique à l’Equipe de France 

de Voile Olympique, et développer une action commune dans le cadre d’une nouvelle 

convention, 

- Etre au service de nos sportifs de haut niveau dans le cadre de la professionnalisation 

de leur activité, 

- Relancer un accord avec la F.F.Sport Adapté. 



 
 

Pour l’administration de la Fédération : 

- Former le personnel administratif des clubs, Comités Départementaux et Ligues, ainsi que 

leurs cadres techniques, 

- Gérer et administrer avec efficacité, 

- Travailler la relation avec le monde économique et rechercher les concours privés des 

Entreprises, en imaginant des relations positives et durables, 

- Faire évoluer le  système informatique notamment pour l’automatisation des tâches, 

- Communiquer en interne et vers l’extérieur, particulièrement à l’aide des sites Internet qui 

doivent être évolutifs, 

- Organiser des relations efficaces du siège avec les Ligues, Comités Départementaux et 

Clubs, 

- Faire évoluer le système de prise de licences, donc globalement le lien entre les membres 

de nos associations et la Fédération, pour plus de simplicité et d’efficacité, 

-Participer aux côtés des organisateurs privés (sociétés commerciales) qui le souhaitent à 

l’organisation de leurs épreuves. 
 

 

Pour réaliser tout cela, nous partons d’une base solide, la Fédération a des finances saines et 

des fonds propres importants constitués par nos réserves financières et notre immeuble rue 

Bocquillon, une politique sociale envers ses salariés bien établie, des équipes performantes 

et engagées. 

Notre politique de partenariat est efficace et nos partenaires satisfaits. 

Nos résultats sportifs sur l’olympiade sont globalement bons mais améliorables, et notre 

domination mondiale de la Course Océanique et du Funboard ne se dément pas. Les années 

qui viennent vont être difficiles, mais je vous propose avec une équipe qui évolue et se 

féminise de faire encore mieux, avec enthousiasme pour notre sport, dans le respect de 

l’éthique sportive. 

     Jean-Pierre CHAMPION 





1. Frédérique PFEIFFER (Féminine) 
Née le 2 novembre 1959 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0948277P 
au sein de l’association locale affiliée 93005 « Yacht Club de Noisy le Grand » 

2. Franck TIFFON-TERRADE   
Né le 18 avril 1964 
Licencié FFVoile 2012 n° 1054319Z 
au sein de l’association locale affiliée 17060 « Cercle Nautique de Meschers » 

3. Antoine MEUNIER   
Né le 19 novembre 1948 
Licencié FFVoile 2012 n° 0974387M 
au sein de l’association locale affiliée 62014 « Club de Voile du Touquet » 

4. Pierre ARBONA   
Né le 8 mai 1962 
Licencié FFVoile 2012 n° 0008233B 
au sein de l’association locale affiliée 83050 « COYC Hyérois » 



5. Marie-Hélène COLLE (Féminine)  
Née le 26 avril 1970 
Licenciée FFVoile 2012 n° 1263487H 
au sein de l’association locale affiliée 45001 « Cercle de la Voile du Centre » 

6. Yves TUSET   
Né le 31 juillet 1958 
Licencié FFVoile 2012 n° 0396837X 
au sein de l’association locale affiliée 78011 « Yacht Club de l’Ile de France » 

7. Laurence LEFEVRES (Féminine)   
Née le 18 février 1966 
Licenciée FFVoile 2012 n° 1011142Y 
au sein de l’association locale affiliée 85010 « Sports Nautiques Montois » 

8. Olivier de SERVIGNY   
Né le 10 janvier 1954 
Licencié FFVoile 2012 n° 1218214Y 
au sein de l’association locale affiliée 56013 « Centre Nautique Arradon » 



9. Nathalie KNIPPING (Médecin – Féminine)  
Née le 9 juin 1963 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0176182Y 
au sein de l’association locale affiliée 34013 « Yacht Club de la Grande Motte » 

10. Patrice GAUTIER   
Né le 17 avril 1960 
Licencié FFVoile 2012 n° 1135611D 
au sein de l’association locale affiliée 40002 « Club de Voile Sanguinet » 

11. Gildas GRIZIAUX   
Né le 13 décembre 1973 
Licencié FFVoile 2012 n° 1065422Q 
au sein de l’association locale affiliée 62014 « Club de Voile du Touquet » 

12. Jean PHAN DONG   
Né le 11 février 1952 
Licencié FFVoile 2012 n° 0832990Y 
au sein de l’association locale affiliée 13020 « Club de Voile de Martigues » 



13. Emeric DARY  
Né le 14 novembre 1990 
Licencié FFVoile 2012 n° 1002381X 
au sein de l’association locale affiliée 85033 « Association Nautique de Bourgenay » 

14. Françoise DETTLING (Féminine)   
Née le 3 novembre 1955 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0916323D 
au sein de l’association locale affiliée 93005 « Yacht Club de Noisy le Grand » 

15. Olivier LECOMTE 
Né le 8 mai 1955 
Licencié FFVoile 2012 n° 1050675D 
au sein de l’association locale affiliée 13030 « Club Nautique Marignanais » 

16. Yvan BOURGNON   
Né le 6 juillet 1971 
Licencié FFVoile 2012 n° 0213354U 
au sein de l’association locale affiliée 62014  « Club de Voile du Touquet » 



17. ERUSSARD Victorien  
Né le 25 juin 1979 
Licencié FFVoile 2012 n° 0009597X 
au sein de l’association locale affiliée 35006 « Société Nautique de la Baie de Saint Malo » 

18. Orion MARTIN   
Né le 4 octobre 1987 
Licencié FFVoile 2012 n° 1002518Q 
au sein de l’association locale affiliée 83055 « Yacht Club de Six Fours » 

19. William VIAUD 
Né le 15 août 1964 
Licencié FFVoile 2012 n° 1010803V 
au sein de l’association locale affiliée 40002 « Club de Voile Sanguinet » 

20. Philippe THAREAU   
Né le 3 juillet 1957 
Licencié FFVoile 2012 n° 0471968J 
au sein de l’association locale affiliée 62014 « Club de Voile du Touquet » 



21. Pierre PARDIGON  
Né le 29 janvier 1975 
Licencié FFVoile 2012 n° 0408570U 
au sein de l’association locale affiliée 83032 « Yacht Club de Toulon »² 

22. Vincent BOUVIER    
Né le 22 juillet 1963 
Licencié FFVoile 2012 n° 0331567H 
au sein de l’association locale affiliée 93005 « Yacht Club de Noisy le Grand » 

23. François TAPIN   
Né le 20 mars 1966 
 Licencié FFVoile 2012 n° 1073091D 

au sein de l’association locale affiliée 29056 « Centre de Voile de l’Aber Wrac’h » 

24. Lisbeth BUONANNO (Féminine)   
Née le 7 février 1961 
Licenciée FFVoile 2012 n° 1193659V 
au sein de l’association locale affiliée 56008 « Société Nautique de Locmariaquer » 



25. Dominique LECOINTE  
Né le 28 mai 1959 
Licencié FFVoile 2012 n° 0916322C 
au sein de l’association locale affiliée 93005 « Yacht Club de Noisy le Grand » 

26. Michel AGUERRE   
Né le 27 août 1957 
Licencié FFVoile 2012 n° 0531275M 
au sein de l’association locale affiliée 33006 « Cercle de la Voile de Bordeaux » 

27. Christine VELU (Féminine)   
Née le 13 octobre 1967 
Licenciée FFVoile 2012 n° 1073092E 
au sein de l’association locale affiliée 29056 « Centre de Voile de l’Aber Wrac’h » 

28. Alain LUNEL   
Né le 4 avril 1966 
Licencié FFVoile 2012 n° 1001431H 
au sein de l’association locale affiliée 13030 « Club Nautique Marignanais » 



29. Lucie TEYNIE (Féminine) 
Née le 1er janvier 1974 
Licenciée FFVoile 2012 n° 0716919R 
au sein de l’association locale affiliée 33006 « Cercle de la Voile de Bordeaux » 

30. Stéphane ETIENNE   
Né le 14 novembre 1969 
Licencié FFVoile 2012 n° 0537810U 
au sein de l’association locale affiliée 33006 « Cercle de la Voile de Bordeaux » 

31. Stéphane KIEFFER    
Né le 16 avril 1957 
Licencié FFVoile 2012 n° 0033643V 
au sein de l’association locale affiliée 83032 « Yacht Club de Toulon » 

32. Charlie BIARDEAU   
Né le 3 janvier 1992 
Licencié FFVoile 2012 n° 1111148W 
au sein de l’association locale affiliée 17060 « Cercle Nautique de Meschers » 



 
 
  

 

Aile, dérives courbes, vitesse, grande technicité, le cata est le futur de la voile 

sportive. Pour les débutants le cata demeure accessible et fun. 

Avec les locations, les stages EFV, les groupes et la voile scolaire, aujourd’hui le 

catamaran représente près des 2/3 des ressources des clubs de voile ffv. 
  

Sur les pratiquants passionnés (le cœur de la ffv et de la dynamique des clubs), 

parmi les classés le catamaran progresse sensiblement (chiffres ffv) : catas de sport : 

3.484 classés en 2010 et 4.152 en 2011. 

A comparer avec les 2.759 classés en opti, 5.760 en autres dériveurs et 3.048 en 

planches. 
  

Dans le même temps l’ «engin de plage» est devenu un support incontournable, à la 

pointe du sport voile : Coupe de l’America et retour aux JO sont les aspects les plus 

visibles. 
 

Les stars de la voile font du cata : Franck Cammas, à peine vainqueur de la Volvo 

Ocean Race déclare vouloir faire les jeux de 2016 ... en cata de sport, tout comme 

Damien Seguin. Loïc Peyron est sur AC45 et X40 et Michel Desjoyaux sur la little 

cup. 
 

Cependant, il existe une sous-représentation du monde du catamaran et de ses 

pratiquants au sein des instances sportives nationales. 

Cette liste composée d’acteurs de terrain a pour objectif de promouvoir les actions 

suivantes en faveur du catamaran de sport dans le respect des autres pratiques de la 

voile : 

 



- Initiative d’une campagne de la France auprès de l’ISAF en faveur d’un second 

catamaran olympique open dès 2020. 

Il s’agit ici de replacer les sportifs du cata à égalité avec ceux du dériveurs et des autres 

sports : il n’y a pas d’autres exemples de mixité imposée au JO. Ne pas perdre une 

génération de jeunes formée à 80% en open est un sujet sérieux ne serait-ce que dans 

un objectif de médailles. 

 

- Si l’intersérie est indispensable à l’animation sportive au sein des clubs, il s’agit 

de privilégier la régate avec des classements en temps réel (monotypie et jauges à 

restriction). 

Le rating d’un catamaran doit reposer sur des données vérifiables et être recalculable. 

Un rating évolutif à la performance handicape les classes sportivement dynamiques, qui 

ont fait et font, le succès du cata de sport du triangle aux raids. 

Les rassemblements doivent avoir des classements scratch (pour classer les bateaux 

isolés) mais surtout des classements pour chaque série significative. 

 

- Nombre des titres de Champion de France cata espoirs. 

2012 marque la fin du titre SL15.5 féminin et pour 2013 c’est la fusion des titres SL16 

et HC16 

(Imagine-t-on un Championnat de France mélangeant 420 et 29er en temps réel ?). 

Les choix ISAF pour les jeunes (HC16 et SL16) ne justifie pas ceci. Pas plus que le 

nombre d’espoirs 2011 : dériveurs 1.526 classés = 8 titres, PAV : 1.191classés = 8 

titres, cata : 1.123 classés = 2 titres. 

Quatre fois moins... 
 



- Une véritable écoute et collaboration de la ffvoile avec les associations de classe 

pour le développement.  

F18, HC, Dart, Classe A, SL16, Viper et F16 sont des asso. dont les dirigeants sont des 

pratiquants élus par une proportion (très) significative des licenciés actifs au sein des 

clubs. La commission ffvoile cata de sport doit redevenir un lieu d’échanges qui regroupe 

(fédère) les classes et être pourvoyeuse de propositions et d’argumentaires. 

 

- Revenir sur l’approche des championnats de France «intersérie» et autres open 

de France qui sont des échecs patents en terme de participation depuis 3 ans. Les 

Championnats séniors ne doivent pas être seulement des «promo/D2» et valoriser les 

coupes nationales qui sont les fêtes des régatiers nationaux. 

 

- Aide fédérale pour la pratique minime du catamaran de sport. 

Remise en place d’un cofinancement sur le Tyka, la flotte existante et création de deux 

flottes collectives financées par la ffvoile pour les minimes (Dragoon - sud- et Topaze -

ouest-). L’arrêt en 2007 du cofinancement étrangle le développement des écoles de 

sport cata dans les clubs, malgré cela les jeunes ont envie de faire du cata : 29 

équipages venus de 8 ligues sur le dernier Championnat de France minime. 

 

Frédérique PFEIFFER 





Monsieur Denis HOREAU 

Né le 6 janvier 1951 
 
Licencié FFVoile 2012 n° 1198265T au sein de l’établissement affilié 75S01 « Ambrose Light » 
 

Motifs de la candidatures : 
Plusieurs raisons me motivent pour représenter les établissements affiliés : 
• Une forte implication depuis plus de vingt ans dans l’univers de la course au large et des courses de 
bateaux à voile en général. Ceci au travers des grandes compétitions de voile, de leur gestion et de leur 
évolution.  
• Quelques évènements dans lesquels Ambrose Light et moi même avons été acteurs : 
Vendée Globe, Solitaire du Figaro, The Race, New York – San Francisco par le Cap Horn, Raid Bleu 
Normandie, record SNSM et plusieurs autres organisations d’envergure. 
• La mise en œuvre de la politique ambitieuse de développement de la voile en France par Monsieur Jean-
Pierre CHAMPION. 
• Le développement du rôle de la Fédération Française de Voile dans les grandes manifestations nautiques et 
dans les grandes courses et, ceci pour toutes les pratiques de la voile : courses autour du monde, voile 
hauturière, voile de tradition, catamaran de sport etc … 
• La représentation des sociétés commerciales, des organismes publics et para publics au sein de la 
Fédération Française de Voile. 
• La participation au développement de la voile dans son ensemble, ceci au sein de l’Institution. 

Parrainé par l’établissement affilié « Ambrose Light »  
et par Monsieur Jean-Pierre CHAMPION (tête de liste au titre des associations locales) 





Monsieur Emmanuel ALLOT 

Né le 5 mars 1953 

 

Licencié FFVoile 2012  n°1335502Y au sein de l’association affiliée 17013, «Société des Régates 

Rochelaises » 

Motifs de la candidature : 
« Mes premiers souvenirs de vacances se passent sur un voilier. Depuis 1973, j’ai fait de la voile et de la 
croisière mon métier. Ce n’est pourtant que très récemment que je me suis intéressé à la pratique  d’une 
voile plus sportive et aux préoccupations autres que de trouver un bon mouillage ou de faire simplement 
une belle traversée. 
C’est avec Sunsail, dont je suis le directeur commercial, que j’ai approché la voile sportive, le monde de la 
régate. En décembre 2011, nous avons créé avec le support de la FFVoile le club des Supporters de 
l’Equipe de France olympique. Pendant 18 mois nous avons échangé avec nos clients au sujet de l’équipe 
de France et des Jeux de Londres; 18 mois qui m’ont, personnellement, appris à connaitre un peu mieux 
les athlètes. 
J’ai pu constater qu’en dépit d’objectifs différents, nous avions une même passion : celle d’être sur l’eau. 
C’est également dans ce sens que s’inscrit l’action de la Fédération des Industries Nautiques dont je suis 
administrateur depuis plusieurs années. 
Présenter ma candidature au sein du Conseil d’Administration de la FFVoile en tant que représentant des 
membres associés autres que les associations de classe, c’est vouloir être un peu plus qu’un supporter et 
aider à contribuer au rapprochement de ces deux courants, à mieux communiquer, pour renforcer l’image 
de la voile et du nautisme en France ». 

FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES 
Parrainé par la Fédération des Industries Nautiques et par  

Monsieur Jean-Pierre CHAMPION (tête de liste au titre des associations locales) 



Monsieur Serge PALLARES 

Né le 27 février 1959 
 
Licencié FFVoile 2012 n°1166626L au sein de l’association affiliée 11007, « Gruissan Yacht Club » 

 
Motifs de la candidature : 

« En ma qualité de Président de la Fédération des Ports de Plaisance depuis décembre 2000, je me 

suis toujours fixé comme objectif, le développement de la filière nautique et la coordination des 

actions de ses représentants. 

C’est en ce sens que je suis candidat à la Fédération Française de Voile, en tant que membre d’une 

structure affiliée, représentant les gestionnaires et exploitants de ports de plaisance français ». 

FEDERATION FRANCAISE DES PORTS DE PLAISANCE 
Parrainé par la Fédération Française des Ports de Plaisance 

et par Monsieur Jean-Pierre CHAMPION (tête de liste au titre des associations locales) 





Monsieur  Jean-François GUILLAUMIN 

Né le 25 décembre 1963 
 

Licencié FFVoile 2012 n°0187215R au sein de l’association affiliée 28004, « Centre Nautique du Pays Drouais » 
 

Motifs de la candidature : 
   « Très impliqué dans l’Association Française des Europes depuis 1999 au sein du comité directeur, puis en tant que 
Président de 2003 à 2009, j’ai ensuite décidé de partager mes connaissances des rouages de la Fédération Française 
de Voile ainsi que des autres associations nationales. Je me suis ainsi présenté à l’élection du représentant des 
associations de classes. Ma candidature a été retenue. 
Depuis 4 ans, je siège au Conseil d’Administration de la FFVoile. J’ai participé régulièrement aux séances. J’ai rendu 
compte aux classes concernées chaque fois, en fonction de l’ordre du jour. 
   Je suis également un pratiquant assidu des régates (locales à internationales – en moyenne 15 régates par an).  
Participer aux compétitions permet de mieux percevoir les souhaits ou les attentes des régatiers. 
   Pour les 4 ans à venir, je souhaite poursuivre mon implication dans le monde associatif et en particulier dans le 
milieu de la voile. 
Ma plus-value : Je pense pouvoir amener de la fraîcheur et être le relais de l’opinion des pratiquants au sein du 
Conseil d’Administration. 
Mes objectifs  : 
- Pouvoir pérenniser les relations établies entre les associations de classes et la FFVoile. 
    La mise en place d’une tenue fédérale pour le Vintage Yachting Games en juillet 2012 est l’un des aboutissements   
du travail accompli avec les instances fédérales. Je pense, au vu des liens que j’ai tissés, en avoir les moyens. 
- Participer à la détection et au suivi des jeunes 
     En vue du passage à l’olympisme, 
    Tout en encourageant les nombreux coureurs qui naviguent juste pour le plaisir de la voile pour qu’ils demeurent 
des pratiquants une fois adultes, au-delà du championnat de France Espoir. Je présente ma candidature en ce sens 
auprès du président ». 

Parrainé par les associations de Classe 420-UNIQUA France / Europes / Tempest 



Monsieur Christian SILVESTRE 

Né le 27 mars 1953 
 

Licencié FFVoile 2012 n°0072520S au sein de l’association affiliée 78011, « Yacht Club de l’Ile de France » 
 

Motifs de la candidature : 
« Deux grandes lignes :  
- Meilleure intégration et approfondissement du dialogue entre les associations de classes ‘dériveur léger’ et 
l’organisation fédérale.  
- Pérennité et développement des associations de classe par une politique d’approche et d’intégration de jeunes 
coureurs. 
Méthodes : 
- Mise en place de systèmes d’information et de communication en temps réel pour analyser et faire remonter 
auprès de l’autorité fédérale les attentes des responsables du secteur ‘dériveur léger’ (ex : google list, conf call …).  
- Dialogues lors d’évènements sportifs avec les représentants des classes présents, avec échanges sur les initiatives 
de chacun.  
- Réunions programmées lors des grands rassemblements pour valider les actions futures et évaluer les actions 
engagées (lieu ex : Nautic – Open de France …) 
Actions : 
- Rapprochement et renforcement des liens entre les classes par facilitation d’évènements en commun 
(championnat de France, grandes régates) et ceci dans le respect de leurs spécificités.  
- Recherche et mise en œuvre de méthodes pour faire venir et conserver les jeunes coureurs sur les supports 
‘dériveur léger’.  
- Optimiser pour les clubs la gestion et l’organisation d’épreuves par propositions de regroupement de séries sur 
un même lieu ». 
 

Parrainé par l’Association de Classe 505  


