Bureau Exécutif FFVoile : 17 avril 2012
Relevé de décisions
Pour consulter tous les documents : http://wss.ffvoile.org/be_ca
Présents : JP CHAMPION, JC MERIC, D TINCELIN, JP CHURET, J KERHOAS, C FOURICHON, C PEYRAS, P GOUARD, MT LANNUZEL JOURDAS, JL DENECHAU, J
CATHELINEAU, B DAVID, M BOUVET, H GIRAUD, S LASSEAUX, JL PAULOU, P DELHAYE, JP LOSTIS

Excusés : H BACCHINI, N PEBREL, E MARLIOT, JC COUR, O BOVYN
Préambule de JP Champion.
- Présentation de JP Lostis, élu au CA lors de la dernière AG.
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1.1
Décision 1

VIE FEDERALE
Approbation du relevé de décisions du Bureau Exécutif du 23 mars 2012.
Pas de remarques concernant le Relevé de Décision du BE du 23 mars.
 Validation par le BE.

1.2
Décision 2

Dates des prochains Bureaux Exécutifs.
 Dates retenues : vendredi 25 mai – mercredi 13 juin – mercredi 18 juillet.

1.3

Info

Décision 3

1.4
Décision 4

1.5
Décision 5

Point sur les logos et la charte graphique.
Intérêt de pouvoir démarrer la future olympiade avec une image et une charte graphique fédérale renouvelées.
La refonte de cette charte est actuellement estimée à 90 000 €, mais un appel d’offre sera réalisé intégrant
différents éléments : valeurs fédérales/ outils de communication / déclinaison pour les ligues …
Echéance de réalisation souhaitée : salon nautique 2012.
Echanges concernant l’intérêt de renouveler l’image de la FFVoile et d’affirmer son positionnement dans le
monde actuel de la voile.
Constitution du groupe de travail pour suivre ce dossier : JC Méric - JP Lostis – S. Lasseaux – JL Denechau –
J. Cathelineau – E. Marliot (selon disponibilités).
 Validation de ce projet par le BE.
 Report en 2013 de la réalisation des outils de communication du Département Développement (plaques
labels …).

Point sur l’expérimentation du certificat médical.
 Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide les principes de l’expérimentation certificat médical avec les trois
clubs du Havre : SRH / CNPH / CNPV qui sont volontaires
L’expérimentation consiste à créer dans les espaces de gestion de ces clubs un onglet certificat médical
qui, s’il est coché, engendre automatiquement la mention sur l’attestation de licence du licencié :
«Certificat médical présenté à la FFVoile ». Le licencié n’a donc plus qu’un seul document administratif à
présenter lors de la chaîne d’inscription.
Le certificat médical est stocké par le club qui s’engage par contrat à les conserver et à n’actionner
l’onglet que sur présentation par le membre du document signé par un médecin.

Participation au GIP surveillance paris en ligne à l’étranger.
 Le Bureau Exécutif de la FFVoile décide que la FFVoile ne sera pas membre en 2012 du projet de GIP dédié
à la surveillance des paris sportifs en ligne réalisés à l’étranger.

1.6
Décision 6

1.7

Info

1.8
Décision 7

1.9
Décision 8

1.10

Info

Nomination de Marine Feuerstein en tant que Présidente de la Commission Féminine.
 Le BE valide la nomination de Madame Marine Feuerstein comme Présidente de la Commission
Féminine.

Point d’information sur les sujets traités au Conseil des Présidents de ligue.
Présentation et commentaires concernant les sujets traités :
- Les micro-entreprises (auto-entrepreneurs …),
- Aides pour répondre à des DSP,
- Modalités de sélection au Championnat de France Espoirs Minimes
(réflexion à poursuivre pour répondre aux observations formulées, et nouvelle présentation au BE du 25 mai),
- Présentation du nouveau schéma sportif et des championnats.
- Facturations des CER,
- Projet de Colloque National des arbitres,
- Problème des nationalités sur les championnats de France.
Analyses et échanges concernant les réactions enregistrées et les suites à donner à ces dossiers.

Validation du module AwoO dédié aux adhésions clubs (aspect licences).
 Le Bureau Exécutif de la FFVoile décide que les spécifications du module adhésion au club, développé par
Partner Talent, ne doivent pas donner la possibilité de ne pas prendre de licences FFVoile pour les
adhésions individuelles.

Communication : présence de la FFVoile avec ASO sur le village du Tour de France à la voile (et simulateur).
 Le BE se pronconce favorablement sur principe d’une présence de la FFVoile sur le village du TFV 2012,
les modalités précises devant être définies avec ASO.

Priorités informatiques
- Point d’information sur les travaux en cours : Osiris (réalisé) – inscriptions aux régates en ligne (Salon Nautique
2012) – automatisation de la gestion des contenus d’information – suivi individuel du sportif (septembre 2012) –
gestion informatique de la SOF – Changement de base de donnée (fin mai) – participation au site Gd public
(réalisé) – suivi des objectifs de la CO (réalisé) – passeports (fin avril).
Un nouveau point sera proposé en juillet prochain.
FREG : des contacts sont en cours entre le Service Informatique et les Départements fédéraux pour faire avancer
ce dossier.
Projet en attente : validation des résultats par le Comité de Course.

Info

- Refonte du logiciel qui traite les bases de données.
Le Service informatique a réalisé le travail préparatoire nécessaire.
Le basculement est prévu pour le mercredi 23 mai.

1.11

Demande du Ministère des sports pour que les AG électives se tiennent en fin d’année civile.

Décision 8

2
2.1

Débat

 Décision en attente d’éléments d’informations complémentaires, et de vérifications juridiques.

VOILE LEGERE
Accès des étrangers aux Championnats de France Jeunes.
Suite au mail de Brigitte Viaud sur l’accès des étrangers aux Championnats de France Jeunes, un débat est ouvert
sur ce sujet.
Ce problème concerne particulièrement les jeunes ayant la double nationalité, et les participations ‘’croisées’’

Décision 9
Vote CA
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3.1
Info

3.2

Info

3.3

Info

3.4
Info

3.5
Info

3.6

des frontaliers (Belgique – Espagne …).
- Rappel des décisions des CA de 2005 et 2006 sur l’accès des étrangers aux Championnats de France.
- Interrogations sur les modes de sélection, et sur les conséquences pour les autres équipages pouvant être
sélectionnés.
- Echanges sur les conditions à respecter : membres de clubs / Licenciés FFVoile / résident en France /
scolarisation … (à confirmer).
 Accord de principe pour cette ouverture (avec application en 2013).
Mise à l’ordre du jour du CA de juin (si dossier complet).

DEVELOPPEMENT
Bilan campagne de labellisation 2012 et recours des clubs.
Présentation de la campagne de labellisation 2012 (4 labels attribués).
La gestion en est faite directement par la FFVoile, sauf pour 12 ligues qui sont en gestion décentralisée, ce qui
amène des distorsions importantes dans le respect des critères et les attributions de labels.
Présentation du tableau récapitulatif concernant les recours des clubs, et avis des membres du BE.

Chiffres de la voile en France 2012.
Document qui permet d’avoir les grandes données pour les clubs labellisés FFVoile (600), mais il est regrettable de
ne pouvoir disposer d’informations sur les 400 clubs restants.
Proposition : demander à tous les clubs de remplir un tableau de bord succinct, permettant de mieux les
connaître, avant de pouvoir diffuser des licences.
Ces chiffres ne traduisent pas de modifications importantes par rapport à l’année précédente.

Rencontre FFVoile/FIN du 16 avril.
Différents sujets ont été abordés à cette occasion :
- la ‘’stratégie maritime atlantique’’ de la Commission européenne.
Une intervention commune FFVoile/FIN va être mise en place auprès du Sec Gal à la mer pour défendre les
intérêts de la filière nautique.
- le développement de la voile en France,
- la démarche auprès des chantiers, afin de recréer une filière de formation à la croisière.
Le coût de ces bateaux étant l’un des freins au développement de ce type d’activité, il est nécessaire d’avoir
des contacts directs avec les chantiers pour développer cette stratégie.
- Boutique FFVoile en ligne : les fabricants se sont étonnés de constater que la fédération diffuse dans sa
boutique des produits d’origine étrangère, considérant même que le marché concerné devrait leur être
‘’réservé’’. En fait, cette boutique en ligne leur est totalement ouverte, et la FFVoile soutient les fabricants
français autant que possible sans pour autant leur réserver une exclusivité.
- Salon Nautique
Intérêt de la FIN que la fédération soit présente au SN (Top club / Soirée des champions …).

Réseau France Station Nautique.
Présence d’un représentant de la FFVoile lors du dernier CA de FSN.
Inquiétudes sur sa situation actuelle, et sur les évolutions possibles.

Fête du nautisme 2012
Point d’étape sur l’avancée de ce projet qui concerne 400 structures en France.
Opération qui n’est plus gérée par FSN, mais qui a été reprise en main par la FIN depuis 2011
Partenaire : l’AG2R

‘’Sentez vous sport’’ (CNOSF)
Cette opération, organisée par le CNOSF, se déroulera les 22 et 23 septembre prochain.
Elle à pour objectif de faire découvrir et pratiquer par un large public, le temps d’un week-end, de nombreuses

activités sportives, encadrées et adaptées.
Les clubs sont invités à y participer en leur proposant des activités gratuites et accessibles.
Les projets collectifs et fédérateurs pourront prétendre à des subventions importantes.
Dossiers d’inscriptions à transmettre avant le 15 juin.
Décision 10
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4-1

 Une information concernant cette manifestation sera diffusée aux clubs fédéraux.

DEJEPS
Rappel concernant les conditions accordées aux professionnels de la voile pour passer ce diplôme, et sur les
aménagements consentis aux moniteurs titulaires de diplômes voile.
Refus de la DRJSCS de Rennes de valider le projet actuel.
Nécessité de relancer la démarche auprès de l’ENV, afin que leur projet réponde aux attentes de la FFVoile, et
qu’il puisse être validé par la DRJSCS.

CCA
Colloque Règles de course à la voile 2013.
Présentation ppt de ce projet.
Ses objectifs :
- Présenter les Règles de Course à la Voile 2013-2016,
- Informer de manière identique TOUS les arbitres FFVoile des modifications apportées à ces Règles,
- Réaffirmer l’appartenance des arbitres à une même institution : la FFVoile,
- Valoriser l’action de ces bénévoles.
Dates : samedi 12 janvier 2013 – Paris.
Budget Prévisionnel : 70 000 €
Ce projet a été présenté au Conseil des Ligues, et bien accueilli, mais les frais de déplacement à la charge des
ligues peuvent être élevés dans certains cas, et limiter leur participation.

Décision 11

 Accord de principe pour l’engagement du budget national, mais décision définitive d’organiser ce colloque
soumise à confirmation de l’accord des ligues pour participer financièrement à ce projet.

4-2

Conventions d’arbitrage.
Le Bureau Exécutif du 1er décembre 2011 a validé une liste non définitive de compétitions répondant aux critères
de mise en place de conventions d’arbitrage.
La CCA propose au Bureau Exécutif de compléter cette liste en y ajoutant 5 épreuves.

Décision 12

 1°) Le Bureau Exécutif valide la mise en place d’une convention d’arbitrage entre les organisateurs et la
Fédération Française de voile pour la compétition « Solo Figaro Le Havre 2012 ».
2°) Le Bureau Exécutif valide la mise en place d’un jury national sans appel, composé de 3 juges
nationaux, pour la compétition « Solo Figaro Le Havre », sous réserve de son intégration dans le
Championnat de France de Course au large en solitaire 2012.
3°) Le Bureau Exécutif valide la mise en place d’une convention d’arbitrage entre les organisateurs et la
Fédération Française de voile pour la compétition « Transat Classique 2012 ».
4°) Le Bureau Exécutif valide la mise en place d’une convention d’arbitrage entre les organisateurs et la
Fédération Française de voile pour la compétition « Krys Ocean Race ».
5°) Le Bureau Exécutif valide la mise en place d’une convention d’arbitrage entre les organisateurs et
la Fédération Française de voile pour la compétition « Le MOD 70 European Tour ».

4.2 bis

Décision 13

4.3

Indemnisation des arbitres
Rappel concernant les tarifs pratiqués, et la revalorisation nécessaire.
Explication du contexte et de l’intérêt d’une décision rapide.
Mais, nécessité de faire une simulation pour mesurer l’impact auquel seront soumis les organisateurs, surtout
dans le cas d’épreuves longues, et volonté du BE de prendre des contacts pour apprécier l’accueil pouvant être
fait à une revalorisation significative (X3).
 Réflexion à poursuivre, en attente d’éléments complémentaires.

Composition des jurys pour les épreuves de vague en 2012.
Le nombre de juges vagues nationaux étant réduit (7 juges possèdent la qualification nationale à ce jour, et 8 sont
nationaux stagiaires), il est très difficile de pourvoir les épreuves de grade 3 du nombre de juges vagues nationaux
requis (7), d’autant plus que ces arbitres sont pour la majorité des jeunes, ayant une activité professionnelle et
une activité de coureur funboard, ce qui limite considérablement leurs disponibilités pour arbitrer.
De ce fait, la CCA propose au BE un fonctionnement inspiré de la voile radiocommandée qui a recours aux
coureurs dans le rôle d’observateurs.

Décision 14

 Le Bureau Exécutif valide la composition suivante du jury des épreuves du Championnat de France
Classique Tour Funboard 2012 :
- un chef juge
- 2 panels composés de 3 personnes : 1 juge vague national + 1 juge vague national stagiaire ou
régional + 1 observateur coureur.
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DT/HN
Point sur la convention d’objectifs – Direction technique.
Date reportée du 10 avril au 9 mai.
Baisse supposée de 2,38 % par rapport au montant de 2011.
Explications sur les montants demandés dans les différents chapitres.
La procédure retenue en interne est d’appliquer un % de baisse sur les montants supérieurs à 70 K€ (HN /
Formation / …).
Points en suspend (RI/SOF) : une prise en charge CNDS est envisagée.

Info
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Point HN sur le recrutement national CEN 2012, et sur les délégations à l’international – Haut niveau.
- Rappel concernant le PES et ses échéances (février/mars 2013).
- Réflexion nécessaire pour préparer les prochains Jeux de Rio.
- Fonctionnement des CEN : recrutement (2 et 3 juin – ENV) / spécialisation des structures / nouvelles séries …
- Délégations : plus d’expérience, de professionnalisme, et diminution des coûts (sélection des coureurs /
compétence de l’encadrement …).

FORMATION
Tableau récapitulatif des certificats de formation médicales ISAF (RSO – HAB – CoMed – Form).
Présentation concernant la formation aux premiers secours en mer (PS Mer) et certificats équivalents, pour les
catégories 1 et 2, et des compléments demandés pour la catégorie 0 (Formation Médicale Hauturière – FMH).

Demande de financement AGEFOS modifiée et diminution conséquente des tarifs de l’ENVSN.
Présentation d’un récapitulatif sur le financement du projet de formation 2012.
Demande de financement à hauteur de celui de 2011, pour éviter un plafonnement annuel à 30 000 €
Décision prévue pour mi mai.
Demande a été faite à l’ENVSN de revoir ses tarifs conventionnels à la baisse afin de partager l’effort financier
nécessaire.

6.3
Info

AMV
L appellation d'AMV qui passe mal chez les titulaires est susceptible d’être modifiée à l’occasion de la demande le
renouvellement du CQP. La MFE étudie cette possibilité.

7
7.1

REGEMENTATION
Cartes de publicité Voile Légère
50 000 € perçus en 2011 pour les cartes de publicité, dont 2000 à 3000 € pour la voile légère.
Est il pertinent de maintenir les cartes de publicité pour la Voile Légère, et/ou faut il redéfinir le fonctionnement
global des cartes du publicité ?

Info

Décision 15

8
Info

 Réflexion à poursuivre avant décision. A mettre à l’ordre du jour d’un prochain CO.

COLLOQUE ISAF Youth & Développement
Compte rendu de Ch. Fourichon :
- Pays représentés : participation un peu disparate.
- Sujets variés, et débats sur l’appui de l’ISAF pour développer la voile dans les pays peu développés (outils de
formation …). Rejet marqué de l’hégémonie de la RYA en matière de standards d’animation et de formation.
- incertitudes sur la stratégie de l’ISAF : souhait d’augmenter son influence en produisant des documents ?
Et, craintes de la voir jouer un rôle prépondérant dans le domaine des standards de développement, pouvant être
accompagné par des offres commerciales à certaines fédérations.
Recommandation : être vigilent sur le compte rendu de cette réunion qui sera proposé pour validation.
Prochaine réunion en novembre à Dublin.

