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Thèmes et Commentaires
VIE FEDERALE
Approbation des relevés de décisions du BE du 29 et 30/04/2009 et Relevé des points du Comité
Opérationnel du 8/04/2009
Le BE adopte les relevés de décisions du BE du 29 et 30 Avril 2009 et les points du Comité
Opérationnel du 8 Avril 2009.
Suite collaboration avec Faire Savoir – définition des enjeux stratégiques de la FFVoile
Le BE décide de mener une réflexion afin de déterminer les volontés stratégiques de la FFVoile
dans le domaine des systèmes d’information de la FFVoile et des fonctionnalités et de se faire
accompagner par une société extérieure (Faire-Savoir) par la mise à disposition de consultants (5
journées Hommes) pour un montant de 6159 € TTC.
Groupe de travail : JP Champion, J Kerhoas – D Tincelin – JC Méric – N Peberel – C Fraboulet.
Ce groupe sera complété par quelques permanents
Validation de la Commission Départementale de Voile de Vendée et discussion sur la suite à
donner à la situation du CDVOILE VENDEE
Le BE en date du 25 mai 2009 entérine la composition de la commission créée par la Ligue de
Voile des Pays de Loire chargée de la gestion courante du Conseil Départemental de Voile de
Vendée. Le BE proposera en outre au prochain CA de la FFVoile de prolonger la tutelle du
CDVoile de Vendée par la Ligue et ce jusqu’au prochain CA de fin d’année 2009. A cette date,
la FFVoile sera en possession d’un rapport circonstancié de la ligue sur plus de 6 mois de
fonctionnement de la commission chargée de la gestion du CDVoile et des 1ères
réflexions/conclusions du groupe de travail sur les politiques territoriales.
Problème sur la tenue de l’AG élective de la ligue de la Réunion et validation des nouveaux
textes statutaires
Le BE se prononce favorablement pour donner mandat au Secrétaire Général pour gérer le
dossier de la Ligue de la Réunion de Voile et demander à cette dernière de procéder à de
nouvelles élections dans l’hypothèse où les irrégularités constatées lors de la dernière Assemblée
Générale seraient vérifiées. Dans l’intervalle le BE autorise l’actuel président de la ligue à
assurer des actes de gestion courante et notamment la sélection et l’envoi de coureurs aux
championnats de France.
Le BE donne mandat au Secrétaire Général de la FFVoile afin qu’il valide officiellement les
modifications apportées aux statuts de la Ligue de Voile de la Réunion après avoir fait observer
les corrections éventuelles qui s’avèreraient nécessaires.
Point sur l’avancée des développements avec la société MétéoStratégy
Le BE valide le contenu du projet comprenant les applications suivantes :
- Mise à disposition sur Internet ou avec un logiciel de routage d’une solution de routage
donnant toutes les informations météo sur une route calculée entre les points de départ et
d’arrivée et une date (de départ ou d’arrivée) selon un type de bateau avec ses polaires
prédéfinies
- Mise à disposition sur un téléphone mobile d’information météo (champs de ventes et de

vagues) sur une zone choisie et une durée déterminée
Il confirme les deux zones de test sur le terrain à compter du 15 Juin jusqu’à début septembre à
partir des pilotes mis en place.
A partir de la conclusion des résultats des pilotes, la finalisation des produits et le modèle
économique pour la commercialisation seront déterminés et la FFVoile pourra alors se
positionner sur la suite de son implication dans le projet

DEPARTEMENT VOILE LEGERE
Dates championnats de France 2010
Le Bureau Exécutif entérine les dates mentionnées ci-dessous pour les Championnats de France
Voile Légère et Open de France.
Championnat de France Minimes du 3 au 8 juillet 2010
Championnat de France Espoirs Glisse du 3 au 9 juillet 2010
Championnat de France Espoirs Solitaire et Equipage du 21 au 27 août 2010
Championnat de France Espoirs Extrême Glisse du 21 au 27 août 2010
Championnat de France Dériveurs, Quillards de Sport et Catamarans du 13 au 16 mai 2010
Date de l’Open de France 2010 du 3 au 7 août 2010
Frais d’inscription pour les championnats de France
Le BE adopte à l’unanimité les montants des frais d’inscription aux Championnats de France
2010.
Championnats de France de Voile

Minimes
Espoirs Glisse,
Solitaire Equipage,
Extrême Glisse
Dériveurs, Quillards
de Sport et
Catamarans
Classe M et 1 M
« Classiques »
Tour

2009
Avant Après
Date Limite

2010
Avant
Après
Date Limite

Solitaire
Equipage
Solitaire
Equipage
Habitable

48 €
96 €
48 €
96 €
200 €

72 €
144 €
72 €
144 €
280 €

49 €
98 €
49 €
98 €
204 €

74 €
147 €
74 €
147 €
285 €

Solitaire
Equipage

48 €
96 €

72 €
144 €

49 €
98 €

74 €
147 €

Solitaire
Solitaire
Equipage

48 €

72 €

49 €

74 €

Equipage
Raids Catamarans «
Circuit d’épreuves »

Pour les CF « Classiques » Tour et CF des
Raids Catamarans « Circuit d’épreuves »,
la FFVoile doit être informée des droits
d’inscriptions déterminés par les organisateurs

Implication de la FFVoile : listes des séries « Jeunes » aux épreuves internationales
Le Bureau Exécutif entérine la liste des séries « Jeunes » pour lesquelles la FFVoile a décidé de
s’impliquer au niveau international à partir de 2009.
Séries concernées :
Windsurf :293 OD - RSX :8.50 – Slalom 42
Dériveurs : Laser Radial – 420 – 29 er
Catamaran : HC 16

Les séries Formula Windsurfing, Hybrid et SL 16 étant développées principalement en France,
celles-ci sont utilisées essentiellement pour la formation des jeunes sportifs (en clubs et en
structures d’entrainement). Par conséquence, la FFVoile a décidé de ne pas s’impliquer sur ces
supports à l’international (le championnat du monde ISAF jeunes utilisant parfois le SL 16,
implique que la FFVoile puisse s’investir pour cette seule occasion à l’international, sur ce
support)
Par ailleurs, le BE souhaite que soit défini les séries dites fédérales ainsi que le dispositif les
concernant

COMMISSION DIRECTEURS DE COURSE
Règle de rotation des collèges coureurs, directeur de course et organisateur.
Le Bureau exécutif de la FFVoile entérine le principe de rotation des 3 collèges (représentants
des skippers, représentants des organisateurs et représentants des directeurs de course) de la
commission des directeurs de course.
REGLEMENTATION
Adoption du règlement de publicité FFVoile en fonction de la nouvelle régulation ISAF
Le BE adopte le Règlement de publicité FFVoile en fonction de la nouvelle régulation ISAF.
L’article 3.7 est modifié comme suit « le tarif des redevances est fixé par décision du bureau
Exécutif de la FFVoile » (annexe 1). Le règlement de publicité sera soumis au vote du CA.

RELATIONS INTERNATIONALES
Epreuves internationales 2010 (mondial Byte et qualifications JOJ)
Le B.E. de la FFVoile accepte le principe, sous réserve de la constitution du dossier demandé, de
l’organisation par le YC de Cannes, du 6 au 11 avril, des épreuves suivantes :
-

Championnat du Monde Byte, épreuve de qualification aux Jeux Olympiques des Jeunes,

-

Epreuve finale de qualification en Techno 293 pour les J.O.J, sous réserve de
confirmation finale par le club.

