
 

 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 22 AVRIL 2022 en Go To Meeting 

avec décisions prises en séance dans le respect des articles 33 et 88 du Règlement 

Intérieur de la FFVoile 

 

      V3.0 
 
 
Elu.e.s :  
 
Présent.e.s : DENECHAU Jean-Luc ; BERTHAULT Pascal ; BOVYN Olivier ; COURTOIS Christine ; DOS 

SANTOS Anne ; FOURICHON Christine ; LE BOUCHER Pierre. 

Excusé.e.s : RUSSO Ed ; MIGRAINE Corinne. 

Invité.e.s :  
 
Présent.e.s : COUR Jean-Christophe ; PEBEREL Nathalie ; BOCQUET Bernard ; MARLIOT Eric ; GAUTIER 
Romain ; AULNETTE Corinne ; LASSEAUX Sylvie ; CHIELLINO Guillaume ; BOUVET Marc ; MEYER-DIEU 
Baptiste ; BOVIS François ; THOUROT Claude (pour le point 4.2) ; PORTE Bernard (pour le point 4.2). 
 
Excusé.e.s :  
 
 

 Point licences au 22/04/2021 (information), Anne DOS SANTOS 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la délivrance des licences au 18 
avril 2022. 
 
La FFVoile recense à cette date : 

 39 371 LCA (+ 36 % par rapport à 2021 à la même date et - 4,1% par rapport à 
2019)  

 13 755 LCJ (+ 9,6 % par rapport à 2021 à la même date et + 5,3% par rapport à 
2019) 

 14 155 PV/PVR (+ 33,9 % par rapport à 2021 à la même date et + 8,8 % par rapport 
à 2019)  

 605 Temporaires 1 jour (+1790,6 % par rapport à 2021 à la même date et - 14,1 % 
par rapport à 2019) 

 469 Temporaires 4 jours (+ 9280 % par rapport à 2021 à la même date et + 5,4 % 
par rapport à 2019)  

 352 Pass FFVoile (+ 190,9 % par rapport à 2021 à la même date) 
 

 



 

 

 Vie Fédérale  

 Relevé de décisions du BE du 16 mars 2022 

Décision BE-
220422-01 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le relevé de décisions du BE du 16 mars 2022. 
 
Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 09 mai 2022. 
 

 Désignation de nouveaux membres pour les 

postes vacants au Comité d’Ethique et de 

Déontologie 

 Mise à jour du groupe de travail RSE 

Décision BE-
220422-03 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile désigne par vote secret M. Alan LEMOINE comme nouveau 
membre du groupe de travail RSE. 
 

 Représentants FFVoile dans les organismes 

extérieurs 

Décision BE-
220422-04 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile ratifie par vote secret la désignation de Jean-Luc 
DENECHAU (Président) et Guillaume CHIELLINO (DTN) comme représentants de la FFVoile 
au sein du conseil d’Administration de l’ENVSN. 
(Jean-Luc DENECHAU ne prend pas part au vote) 
 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile désigne par vote secret Pascal BERTHAULT et Romain 
GAUTIER comme représentants de la FFVoile au sein de France Station Nautique.    
(Pascal BERTHAULT ne prend pas part au vote) 
 

 Prix des licences et des titres de 

participation 

Décision BE-
220422-05 
Avis CL 

Compte-tenu de l’évolution du coût de la vie (+2,8 %) arrêté par l’INSEE au 31/12/2021, le 
Bureau Exécutif de la FFVoile souhaite proposer à l’avis du Conseil des présidents de Ligues 
du 29 avril prochain, les tarifs suivants pour les licences et titre de participation 2023 : 
Adultes : 60 € 

 
Décision BE-
220422-02 
Vote CA 
 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide par vote secret les candidatures de Margot 
TALBOURDEL et Euzhann LERANDY comme membres du comité d’Ethique et de 
Déontologie et les propose à la nomination du prochain CA dans le respect de la charte 
d’Ethique et de déontologie de la FFVoile. 
 



 

 

Jeunes : 30 € 
Tempo 1 J : 16 € 
Tempo 4 J : 31 € 
Passeport : 11.80 € 
Pass FFVoile : 4 € 
 

 Rappel lié aux frais de fonctionnement des 

élus BE/CA 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile échange sur l’application de la note d’information du 
Président et de la Secrétaire Générale relative aux frais de fonctionnement des élus 
(BE/CA) afin que chacun puisse respecter son contenu. 
Un point est également fait sur le RFI concernant l’utilisation des véhicules personnels.   
 

 Formule fixant les objectifs PVR 2022 

Décision BE-
220422-06 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la formule suivante pour fixer l’objectif PVR de 
l’année en cours, à savoir : [la vente des PVR N-1 pour chacune des régions] + un 
pourcentage à définir chaque année en fonction de la conjoncture nationale des résultats 
N-1 des PV. 
Soit pour 2022 : la vente des PVR 2021 par région + 0,5 % compte tenu de la saison 
exceptionnelle 2021 pour les PV.  
 

 Date de la prochaine AG 

Décision BE-
220422-07 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la date du 25 mars 2023 pour tenir l’Assemblée 
Générale 2022 de la FFVoile.  
 
Le BE décide de proposer cette date au vote du CA conformément aux textes de la 
FFVoile. 
 

 

 Top clubs  

 
Information/ 
Décision BE-
220422-08 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance des réflexions du groupe de travail 
constitué par le BE du 19/02/2022 pour réfléchir aux critères d’attribution des trophées 
du Top clubs. 
Il retient l’orientation selon laquelle l’EFV récompensée comme EFV de l’année doit 
intégrer les 4 piliers : Educatif, Sportif, Récréatif et Social mais avec l’utilisation de ratios 
permettant de ne pas favoriser uniquement les structures de  grande taille. 
Il retient également l’idée d’un grand prix du Développement permettant également et 
éventuellement de récompenser l’engagement de petites structures. 



 

 

Le BE souhaite donc que le service Développement poursuive dans cette orientation pour 
définir pour le prochain BE les 2 tops clubs liés aux EFV. Annonce à faire avant Juillet 2022. 
 
Le BE réaffirme le souhait de maintenir les critères actuels pour récompenser les clubs liés 
aux pratiques sportives avec le souhait d’intégrer plus fortement les clubs figurant au 
classement OSIRIS. 
Concernant les trophées régionaux, les critères utilisés en 2021 sont maintenus par le BE.      
  

 

 

 Etablissement d’un calendrier prévisionnel 

sur les thématiques réforme des titres et 

réforme électorale suite à l’AG de la 

FFVoile 

 
Décision BE-
220422-09 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile approuve le calendrier et les pilotages proposés pour la 
réforme des titres et la réforme électorale (annexe 1). 
 

 Point d’étape de la mise en place du 

contrôle d’honorabilité 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point d’étape concernant le 
contrôle de l’Honorabilité des dirigeants et encadrants. 
Il note en particulier qu’un peu plus de 20 % des dirigeants/encadrants n’ont pas complété 
les informations demandées et qu’un tableau de suivi va être mis à disposition de chaque 
structure avec un message d’alerte directement visible depuis l’espace de gestion du club. 
 Ainsi chaque club pourra identifier les dirigeants/encadrants du club n’ayant pas rempli 
leurs obligations.      
  

 Intégration de la pratique Wing 

 
Décision BE-
220422-10 
 

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance des éléments d’analyse concernant 

l’opportunité d’une ouverture à la pratique wingfoil dans le cadre de l’expérimentation de 

la convention coach kite reconduite pour un an. 

Il valide les orientations retenues par le groupe de réflexion mandaté par le CA, à savoir : 

 inciter les potentiels prestataires indépendants souhaitant développer la wing à 

conventionner localement avec nos structures qui disposent déjà d’un accès à 



 

 

l’eau et d’infrastructures d’accueil pouvant être un point d’appui offrant des 

services utiles pour ces prestataires. 

 proposer aux coachs kite habilités par la FFVoile qui souhaiteraient développer la 

wing, une extension de couverture à cette pratique à des conditions tarifaires 

proches de celles du coach plaisance (sans ristourne). Cette extension étant 

facultative et limitée au réseau des coachs kite FFVoile. 

En annexe 2 : Récapitulatif des cotisations 2022 (coach plaisance/coach Kite/coach Kite + 

Wing)  

 

 

 Développement 

 CESE – Aide au développement du wingfoil 

dans les EFVoile et finalisation de la 

démarche d’enseignement pour le support  

 

 Projet Sportif Fédéral 

 Délégation du BE pour la composition des cellules 

administrative et technique, du Comité 

d’évaluation National (CEN) et de la Commission 

d’attribution finale (CAF) 

 Campagne PSF 2022 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du bilan de l’opération des « ailes 
pour votre été » Saison 2. 
 

 
Décision BE-
220422-11 
 

 

Pour actualiser la composition des cellules administrative et technique, du Comité 
d’évaluation National (CEN) et de la Commission d’attribution finale (CAF), le BE donne 
délégation pour désigner les personnes (élus et opérationnels) qui interviendront dans les 
différentes cellules, comité et commission comme suit : 

o à l’Elu PSF (Pascal Berthault) pour désignation des élu.e.s,  

o au DTN (Guillaume Chiellino) pour désignation des CTS  

o et au directeur (Eric Marliot) pour désignation des salariés  

 

  



 

 

 

 Pratiques Sportives 

 Base de vitesse FFVoile : point d’étape sur 

le déploiement du projet 

 

 Sport Entreprise : rendu de l’enquête club 

2021 et actualité en lien avec la FFSE 

 Championnat de France Handi-solitaire : 

changement d’organisateur 

Information 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance des éléments d’organisation de la 
campagne PSF 2022.   
 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point d’étape sur le déploiement du 
projet « Base de vitesse FFVoile ». 
 
A date, 15 structures candidates ont été acceptées et ont pu signer la convention. 8 structures 
restent en cours de traitement.   
 
 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l’état des lieux et des perspectives 
de la Voile Entreprise notamment à la suite de l’enquête menée début 2021 auprès des 
clubs. 
La commission sport entreprise attire l’attention du Bureau Exécutif sur l’intérêt que revêt 
le sport entreprise pour nos structures fédérales, que cela soit sur des offres dites « 
commerciales » (incentive, team building, …) mais aussi sur des offres de pratique sportive 
à l’année via des sections ou l’intégration de CE ou de clubs d’entreprises dans les 
pratiques annualisées pour les adhérents. 
 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé que, suite au désistement de la SR Antibes, le 
Club Nautique de Saint Raphael s’est porté candidat à l’organisation des championnats de 
France Handivalide Solitaire et Paravoile aux mêmes dates, du 27 août au 2 septembre. 
Après vérification sur la faisabilité et l’accord de la mairie et du port, le service des 
pratiques sportives soutient cette candidature. 
 



 

 

 Classement national individuel fédéral : 

validation de la Division internationale 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la liste (présentée par les pratiques 
sportives) des compétitions permettant d’accéder à la Division Internationale du 
Classement des Coureurs 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Invitation délégation Tahitienne sur les 

championnats de France jeunes 2022 

 

Décision BE-
220422-12 
 

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide : 

- L’invitation aux Championnats de France Jeunes 2022 pour les sportifs de la 
Fédération Tahitienne de Voile, sous réserve de vérification par les pratiques 
sportives du respect des conditions d’admission (âge) et de leur niveau sportif :  

o Championnat de France Minimes : 2 coureurs en optimist garçons, 1 en 

optimist filles, 2 équipages en intersérie catamaran  

o Championnat de France espoirs solitaire, double, équipage : 1 équipage 
en Nacra 15 open 

o Championnat de France jeunes Extrême Glisse Slalom en fire race 120 : 2 
espoirs filles (17 / 20 ans), 2 espoirs garçons (15/20 ans) et 2 minimes 
garçons. 



 

 

 Championnat de France des clubs : 

modification règlementaire pour la date de 

fin du classement 

 Offre promotionnelle à destination de nos 

clubs pour l’achat du Nacra 15  

 

- La délivrance d’une licence sur le Club Fédéral pour permettre aux sportifs 
Tahitiens de concourir pour le titre de « Champion de France » au même titre que 
les licenciés FFVoile. 

   

 
Décision BE-
220422-13 
Vote CA 

 
- Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide l’ajout de l’article « Périodicité et prise en compte 
des résultats » dans les règlements listés ci-après : 
 
Règlement du Championnat de France des Clubs, 
Règlement du classement activités sportives, 
Règlement des classements individuels régionaux, 
Règlement du classement individuel national. 
 
« Périodicité et prise en compte des résultats 
 
Le Classement [classement concerné] est calculé au moyen des résultats d’épreuves reçus 
par la FFVoile.  
 
Les résultats des épreuves pris en compte pour l’année N sont ceux reçus au lendemain de 
la clôture du [classement concerné] de l’Année N-1 jusqu’à la date de clôture de l’année N. 
Cette date de clôture de l’année N (fin novembre) est fixée par le service des Pratiques 
Sportives et validée par les Vice-Présidents Pratiques Sportives Voile Légère et Glisse et 
Pratiques Sportives Habitable et Course au Large.  
 
Durant le mois de clôture, les délais règlementaires d’un mois pour retourner les résultats 
à la FFVoile seront réduits chaque jour jusqu’à la clôture des classements. 
Aucun résultat reçu après la date de clôture ne sera pris en compte.» 
 
- Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide que les Vice-Présidents Voile Légère & Glisse et 
Habitable & Course au Large choisissent la date de clôture des résultats chaque année.  
 

 
Information 
 

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l’offre promotionnelle destinée à 

faciliter le passage au Nacra 15 pour la saison 2022/2023. 



 

 

 Divers  

 Modification des avis de course suite à la 

situation en UKRAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Décision BE-
220422-14 
 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile vote l’ajout dans les avis de course types de la FFVoile des 
modifications suivantes : 
Ajouter en préambule de l’avis de course : 

Suite à l’agression de l’Ukraine, la FFVoile a décidé le 2 mars 2022 de ne pas autoriser la 
participation de concurrents Russes et Biélorusses aux compétitions sur l’ensemble du 
territoire Français.  
Dans le paragraphe admissibilité ajouter au début : 

Conformément à la RCV76.1, les organisateurs refuseront ou annuleront l’inscription de 
tous concurrents de nationalité ou arborant la nationalité Russe ou Biélorusse et la 
participation de bateaux dont le propriétaire ou le gestionnaire est un individu ou une 
entité Russe ou Biélorusse. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Réforme des titres et réforme électorales 

Réforme des titres : 

 

Le pilotage de la réforme des titres sera assuré par Anne DOS SANTOS. 

 

Réforme électorale : 

Méthode et calendrier  
 

• Fin avril 2022 : présentation succincte au Conseil des Ligues des principales dispositions de la 
Loi du 2 mars 2022 (principalement Titre II) et de ses impacts,  

 
• Courant mai 2022 : production interne d’une analyse juridique des impacts sur les 

modifications statutaires et de textes fédéraux et de Ligues à opérer, définition d’un premier 
planning, complété au besoin d’un benchmarking et d’un éclairage utile du CDES de Limoges,  

 
• Fin mai / début juin 2022 : établissement par le groupe de travail (réunion 1), sur la base de 

cette analyse, d’un projet de feuille de route permettant de définir les priorités, le planning de 
réalisation et les modalités de concertation à mener avec les territoires,  

•Présentation des 
scenarii

CA du 11 juin 
2022

•Débats dans 
les territoires

Sept/Oct 2022

•Validation de la réforme 
ou expérimentation

CA du 4 déc. 
2022 



 

 

 
• Juin 2022 : débat et validation au sein du BE sur le projet de feuille de route et des propositions 

opérationnelles et organisationnelles à mettre en place, puis débat et validation au sein du CA 
en juin 2022,  

 
• Eté 2022 : retour devant le groupe de travail (réunion 2) pour compléments et ajustements 

suite aux débats et décisions au sein du BE et du CA,  
 

• Septembre 2022 : transmission des éléments de travail au Conseil des Ligues pour retours, 
ajustements et débat, 

 
• Septembre / octobre 2022 : débats dans les territoires à organiser par Ligues, 

 
• Fin octobre 2022 : retour devant le groupe de travail (réunion 3) pour prise en compte des 

éléments issus des débats dans les territoires et établissement du cadre définitif de travail,  
 

• Novembre / décembre 2022 : validation de la proposition par le BE puis par le CA du mois de 
décembre, 

 
• AG mars 2023 : passage des points de modifications des textes et des statuts qui auraient été 

validés. 
 

Annexe 2 : Récapitulatif des cotisations 2022 (coach plaisance/coach Kite/coach Kite + Wing) 

 



 

 

 

 

Affiliation Coach Kite 
Coach 

Plaisance 

 
 

Extension  
Convention 

Coach Kite + Wing 
 

Tarif cotisation/affiliation 280€ 280€ 

Cotisation label 
150€ coach 
plaisance  

43€ + licence 
FFVoile (58,50€) 

150€ dont 
licence coach 

FFVoile de 
58,50€ 

Passer l’adhésion à 91,50€ 
+ Licence FF Voile (58,50€) 

Total 
Affiliation 280€ + 
cotisation Label CP 150€ 

430€ 

Conventionnement 280€ 
+ Adhésion Kite 43€  
+ licence 58€50  
Moins ristourne 250€ 

131 ,50€ 
 

Conventionnement 
280€ 
+ 150 Label 
incluant la licence  

430€  

Conventionnement 280€ 
Adhésion Kite : 91,50€ 

Licence : 58,50€ 
 

430€  
 

Cotisation Territoriale Ligue - CDV Non Non Non 

Offre promotionnelle fédérale Non 

Ristourne de 250€ 
pour les 100 
premières 

structures (fin 2022) 

Non Non 

Règlement 
 

Prélèvement Prélèvement Prélèvement Prélèvement 

Intéressement 

0,50€ des 
passeports voile via 

le CESE national 

1€ pass voile et 3€ 
sur passeports 
délivrés pour 

alimenter "collectif 
kite" (décision 16 BE 

du 22/02/2019) 
Non Non 


