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FFVoile: conférence de presse 
Le 4 décembre, la FFVoile a tenu aussi sa conférence
de presse de fin d'année. 
A cette occasion, un bilan 2006, année du 60e anni-
versaire de la fédération, a été dressé :

L'accent a été mis particulièrement sur les sujets
suivants :  

- Voile olympique : Une équipe de France resserrée.

- La refonte du site Internet de la FFVoile,

- Course au large : la réglementation du rôle de
Directeur de course,

- Le calendrier 2007 des compétitions, dévoilé en
avant-première.

- Les EFV : modernisation et nouveau partenariat
avec Orange,

- Un nouveau partenariat, avec “'Planète Thalassa''.

Cette conférence a été suivie d'un hommage
émouvant à Françoise Pascal, Vice-Présidente de la
FFVoile disparue en 2006.

Communiqué complet : www.ffvoile.org

FFVoile : Marin de l'année
Lionel Lemonchois élu marin de l'année.
Le nom du lauréat 2006 a été révélé, le 4 décembre, à
l'occasion de la traditionnelle Soirée des Champions
de la FFVoile. 
Lionel Lemonchois, vainqueur de la Route du Rhum
2006, a été désigné. 
Il succède ainsi à Vincent Riou, vainqueur du Vendée
Globe. Communiqué complet : www.ffvoile.org 

Voile Olympique : Une Equipe 
de France resserrée
Pour 2008, l'objectif de la Direction Technique est de
voir la France détrôner l'Angleterre du titre officieux
de première nation en voile olympique. 
Pour ce faire, elle a l'ambition de sélectionner
l'Equipe de France dans les 11 séries olympiques,
comme en 2004, et de remporter trois médailles, plus
une en voile paralympique.
Dans le cadre de la préparation pour les Jeux de 2012,
elle souhaite aussi que l'Equipe de France Jeune se
classe 1ére nation aux Championnats du monde Jeune
ISAF.
La D.T a d'ailleurs entrepris de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour obtenir ces résultats, parmi
lesquels : 

- analyser les spécificités du plan d'eau de Qingdao, 

- favoriser la transversalité entre les différentes
pratiques et supports, notamment entre la voile
olympique et le match racing afin d'améliorer la
préparation aux “medal races“,

- resserrer l'équipe de France, et donc les moyens qui
lui sont attribués, sur les équipages qui en sont les 
fers de lance.

Philippe Gouard et Claire Fountaine ont présenté 
cette nouvelle équipe à l'occasion de la conférence de
presse FFVoile du 4 décembre.
Communiqué complet : www.ffvoile.org 

Equipe de France 2007-2008: 
Composition 
- RSX Hommes : Julien Bontemps (ASPTT Nantes) - 

Nicolas Huguet (La Pelle - Marseille). 

- RSX Femmes : Faustine Merret (Crocos de l'Elorn). 

- Laser Radial : Sophie de Turckheim (YC Antibes -
Equipe de France Militaire) - Sarah Steyaert
(CV Chatelaillon). 

- Laser : Thomas Le Breton (SR Brest - Equipe de
France militaire).

- Finn : Guillaume Florent (Dunkerque YC).

- 470 Hommes : Benjamin Bonnaud (SN Sablais) / 
Romain Bonnaud (SN Sablais) - Nicolas Charbonnier 
(YC Antibes) / Olivier Bausset (CN Ste Maxime).

- 470 Femmes : Ingrid Petitjean (SN Marseille) / 
Nadège Douroux (SN Marseille).

- Tornado : Xavier Revil (SRV Annecy) / Christophe
Espagnon (SRRochelaises - Equipe de France
militaire) - Yann Guichard (AN Ile aux Moines) /
Alexandre Guyader (CN Angoulins) - Olivier Backes
(SN Marseille) / Paul Ambroise Sevestre (La Pelle -
Marseille). 

- 49er : Emmanuel Dyen (CNV Aix les Bains) / Yann
Rocherieux (CN de Sciez).

- Star : Xavier Rohart (La Pelle Marseille) / Pascal 
Rambeau (SR Rochelaises).

- Yngling : Anne Le Helley (SR Rochelaises) / Marion 
Deplanque (SNO Nantes - Equipe de France
militaire) / Catherine Lepesant (SR Rochelaises) - 
Anne Claire Le Berre (USAM Voile - Equipe de 
France militaire), Alice Ponsar (CVB Erquy - Equipe
de France militaire) et Julie Gerecht (SN Saint Quay 
Portrieux - Equipe de France militaire).



France B 
- RSX Hommes : Samuel Launay (A. Caledonnienne 

PAV) - Fabrice Hassen (YC Pointe Rouge) - Nicolas 
Le Gal (BN Ile Grande).

- RSX Femmes : Charline Picon (CN La Tremblade) 
Pauline Perrin (CV Mayenne) - Lise Vidal (YC 
Pointe Rouge). 

- Laser : Félix Pruvot (CN Fouesnant Cornouailles - 
Equipe de France militaire) - Jean Baptiste 
Bernaz (COYC Hyères).

- Laser Radial : Solenne Brain (SR Brest).

- 470 Hommes : Ronan Dreano (YC Carnac) / 
Ronan Floch (USAM Voile).

- 470 Femmes : Camille Lecointre (SR Brest) /
Gwendolyn Lemaitre (SR Brest).

FFVoile :
Refonte du site Internet  
Après plus de 6 ans d'existence, une nouvelle
version du site Internet de la FFVoile a été mise en
ligne le 4 décembre.
Résolument au service de tous les utilisateurs (pra-
tiquants, structures FFVoile …), ce  nouveau site
se veut plus simple, clair et intuitif, pour favoriser
l'accès à l'information.
Le menu de navigation comporte d'ailleurs des
parties bien distinctes : 

- un bloc “grand public" permettant au licencié, 
ou à toute personne intéressée d'accéder aux 
informations concernant les séries ou l'appren-
tissage de la voile, les coordonnées des clubs, le 
calendrier et les classements.

- un "bloc institutionnel" pour toute la réglemen-
tation et le fonds documentaire des différents 
secteurs, services et commissions.

- un Espace Clubs pour une consultation théma-
tique, directe et pratique (licences, labels,
cofinancements, assurances, juridique…)

La première étape de cette refonte du site Internet 
est en cours d'achèvement mais il reste encore
beaucoup à faire, et des évolutions permanentes
seront effectuées pour mieux répondre aux diffé-
rents besoins.
Pour consulter ce site : www.ffvoile.org,

Directeurs de course
Réglementation du rôle de Directeur de course.  
Afin d'optimiser la sécurité et l'organisation des
épreuves, la FFVoile a mis en place en 2006 une
habilitation des Directeurs de course. 
Une commission fédérale sera réunie, au début de
chaque d'année, pour définir les épreuves “à
risques“ en fonction de leur parcours, des bateaux
utilisés, ou du type d'équipages. Selon l'estimation
de ce "niveau de risque", les compétitions seront
classées en catégorie 1 ou 2.
L'organisateur de l'épreuve proposera alors un
Directeur dont le dossier sera examiné par la com-
mission. Il sera en charge de la sécurité et du bon
déroulement opérationnel de l'épreuve, ainsi que
de son authenticité et de sa régularité sportive, en
collaboration avec le corps arbitral de la fédération.
Christian Le Pape coordonnera cette nouvelle
commission.
Règlement complet : http://www.ffvoile.net/ffv/
public/la_ffv1/pdf/reglt_directeurs_course.pdf
Communiqué complet : www.ffvoile.org 

Calendrier des Régates 2007
• Réouverture du calendrier fédéral jusqu'au 15
janvier 2007.
En raison d'une forte demande des Ligues concer-
nant la saisie et la modification de compétitions
sur le calendrier fédéral 2007, la FFVoile a décidé,
à titre exceptionnel, d'ouvrir à nouveau ce calen-
drier pour les Ligues jusqu'au 15 janvier prochain.
En conséquence, il est possible de saisir et modi-
fier toutes les compétitions et épreuves de niveaux
L – IL - N, à condition qu'elles aient lieu dans un
délai supérieur à 30 jours, comme pour les niveaux
CL et D.

Au-delà du 15 janvier 2007, aucune saisie de
compétitions ou modification de niveau ne sera
acceptée pour les épreuves L – IL – N.
Toutes les modifications ou saisies demandées
depuis le 20 novembre n'ayant pas été prises en
compte, il est laissé aux ligues le soin d'agir.

• Le calendrier 2007 vient d'être publié.
Edité conjointement, depuis plusieurs années, par
la fédération et Voiles & Voiliers, cette "version
papier'' reprend les principes adoptés pour son
édition 2006 : présentation aérée et mise en valeur
des principales épreuves validées à la date du 1er
décembre.
Il a été diffusé dans le N° de janvier de Voiles &
Voiliers, disponible en kiosque le 15 décembre.
Des “tirés à part'' sont disponibles auprès de
Didier Flamme (Département “Pratiques compé-
titives''). 

Orange, nouveau partenaire
des EFV 
Suite à l'arrêt du partenariat avec le Cidil, la FFVoile
s'est engagée dans la recherche d'un nouveau par-
tenariat pour le développement et la dynamique
du réseau EFV.
Un accord vient d'être signé officiellement le 30
novembre avec Orange, d'un montant équivalent à
celui du CIDIL.

En devenant Partenaire Officiel des EFV et 
Fournisseur Officiel de la FFVoile, Orange affirme
sa volonté d'accompagner et de dynamiser l'essor
de la voile au quotidien.
Cette démarche se traduira très concrètement par
des dotations de matériel technique et pédago-
gique ainsi que la mise en place de services et
technologies à destination des licenciés. 

Communiqué complet : www.ffvoile.org 
(Rubrique : Toutes voiles dehors).

Top Club FFVoile
La cérémonie des Tops Clubs 2006 s'est déroulée
le 9 décembre au siège de la fédération.
Elle a permis de récompenser les structures s'étant 
illustrées pendant l'année (nombre de licences
délivrées, résultats obtenus au championnat de
France des clubs...), et de doter les clubs de nom-
breux matériels, textiles et divers lots. 
Pour la première fois, cette année, les trois Tops
Clubs étaient réunis en une seule cérémonie, et le
siège fédéral faisait salle comble !!
65 des 70 clubs récompensés étaient représentés.
Un très beau succès et une montée en puissance
certaine des Tops clubs.

Les personnalités étaient également nombreuses 
avec l'ensemble du Bureau Exécutif, de nombreux
administrateurs et présidents de ligues, nos assu-
reurs MMA (Christophe et Guillaume Mader) et
MDS (Isabelle Spitzbarth et Eric Mayolle), nos par-
tenaires avec la présence de Guillaume Balland du
groupe des Banque Populaire, partenaire officiel
de la FFVoile.

Plusieurs types de trophées ont été décernés :

- Le Top club EFV/Point Plage 2006, dirigé par Jean 
Kerhoas, Vice Président de la FFVoile, basé sur le
nombre de titres enseignement, le nombre de
licences écoles ou de passeports voile régionalisés
délivrés.

- Le Top club Compétition 2006, dirigé par Henry 
Bacchini, Vice Président de la FFVoile, qui récom-
pense les trois premiers clubs au classement du
championnat de France des clubs dans les 5
familles de pratique de la voile légère (catamaran,
dériveur, quillard de sport, voile radiocommandée
et windsurf).

- Le Top club FFVoile 2006, dirigé par Jean Claude
Meric, Secrétaire Général de la FFVoile, récompen-
sant les meilleurs clubs de chaque région, et attri-
bué aux clubs ayant délivré le plus de licences Club
FFVoile durant l'année 2006, ou ayant enregistré la
plus forte progression dans la catégorie Licences
Clubs FFVoile.

Pour accéder aux photos de la remise des trophées :  
http://www.ffvoile.net/ffv2006/communaute/mul-
timedia/galeries/TopClub2006/index.html

Enfin dans la cadre du Top Club FFVoile et afin 
d'accompagner la politique d'augmentation des
licences pendant la mandature, le Département
Vie Fédérale avait décidé de faire tirer au sort par
ses partenaires, 10 licenciés parmi l'ensemble des
licenciés des clubs primés lors du Top Club
FFVoile. Les heureux gagnants se voient offrir 1
abonnement gratuit d'un an au “Cahier des
régates'', ainsi que divers lots aux couleurs de la
FFVoile et de ses partenaires.

ISAF : Conférence Annuelle
Cette conférence s'est tenue à Helsinki, du 2 au 12
novembre.
Parmi les “grands chantiers'' qui ont fait l'objet des
travaux des participants : le plan stratégique de
l'ISAF - le projet de développement “Connect to
sailing'' - les Mondiaux ISAF 2007 - les JO 2008 - la
Coupe du Monde ISAF.

Comptes rendus disponibles sur le site : 
http://ows.ffv.fr/Coureurs 

- CR de la réunion annuelle, par B. Bonneau
(présentation ppt).

- Décisions concernant les soumissions, par
B. Bonneau.

- Création de la Coupe du Monde ISAF, par
B. Bonneau.

- Commission des athlètes, par G. Philippe. 

- Commission des entraîneurs, par A. Champy.  
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ORMA :
Fin du Chpt des multicoques
A Fécamp, en septembre dernier, un programme
pour la saison 2007 avait été annoncé, avec pour
conditions que le financement soit bouclé et qu'il
y ait un plateau minimum de 6 bateaux. 
Cette dernière exigence avait été émise par les 
sponsors potentiels, les villes accueillant les
épreuves, et les médias intéressés par des parrai-
nages. 

A ce jour, seuls 4 bateaux sont inscrits au 
Championnat 2007 des Multicoques 60' : Banque
Populaire IV, Gitana 11, Gitana 12 et Groupama 2,
et il est peu probable que le minimum de 6 puisse
être atteint. 

Gabriel Brack, président de Multi Cup SAS, a 
d'ailleurs annoncé que ce championnat n'aura pas
lieu en 2007.

CCA : Infos générales
• Désignation des arbitres
La Commission Centrale d'Arbitrage et le Service
Informatique viennent de mettre à disposition 
des arbitres et des clubs une interface en ligne
destinée à gérer la désignation des arbitres 
sur les épreuves nationales et internationales en
France. 

Plus d'infos : http://www.ffvoile.org/FFVActu/deve-
loppement.asp?IDnews=2877
Tel : 01 40 60 37 12 / 06 61 60 44 79 - Email : cca@ffv.fr

Par ailleurs, la Commission Centrale d'Arbitrage 
s'est réunie le 11 janvier 2007 pour désigner les
arbitres sur les épreuves du premier trimestre
2007, allant du niveau inter ligue au niveau inter-
national. 

Une nouvelle réunion devant se tenir le 17 février 
prochain, il est impératif que les arbitres et les
clubs aient émis leurs souhaits d'arbitrage, au plus
tard le 15 février,  pour que soient finalisées les
désignations 2007.

Les arbitres désignés et les clubs organisateurs 
viennent de recevoir un mail leur confirmant les
désignations validées par la CCA.

NB : dans sa note de décembre 2006, la CCA
rappelle, en détail, les modalités à suivre pour la
désignation des arbitres 2007.

Document pour les arbitres :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/services/arbitrage/d
ocuments/aide_designations.pdf 

Document pour les clubs : 
http://www.ffvoile.net/ffv2006/services/arbitrage/d
ocuments/aide_designations_clubs.pdf 
(menu de droite).

• Rappel Général
Le 20ème numéro (novembre 2006) de ce bulletin
d'information des arbitres vient de paraître.
Parmi les sujets présentés : Question à la CCA - Le
tapis vert se déplace - Le tapis vert se déplace - Les
ateliers de la règle 42.
Pour le consulter : http://www.ffvoile.net/ffv/ public/
fond_doc/cca/RG20.pdf

Département Développement  
• Colloque Voile Scolaire.
Pour le réseau des EFV, la pratique “Voile scolaire''
représente plus de 234 000 élèves accueillis chaque
année (primaire, collège, lycée et classe de mer). 
Afin de faire progresser la réflexion sur l'accueil et
l'organisation de ces activités dans les clubs, la FFV
et l'ENV ont mis en place un colloque national, du
6 au 9 novembre.

Plus de 100 participants issus des régions, et 
acteurs du monde scolaire (UNSS, USEP, Education
nationale), sportif (Clubs, CDV, Ligues), ou des col-
lectivités territoriales (Conseils régionaux ou géné-
raux, mairies..) étaient ainsi réunis. 
Parmi les thèmes abordés : la démarche d'ensei-
gnement - les partenariats avec les collectivités - le
passage de la pratique scolaire à celle en club... 
Les travaux ont alterné interventions en plénière et
tables rondes, avec la participation d'experts de
l'EN et du monde sportif.
A cette occasion, la fédération a également présen-
té les nouveaux outils réalisés à destination des
enseignants et responsables de centres nautiques :
mallette pédagogique voile scolaire (deux versions :
école primaire et collège), le DVD "Enseigner la
voile", et un kit pédagogique pour les moniteurs
de voile.
Les actes du colloque seront disponibles prochai-
nement auprès de l'ENV.

Formation 
• Formation de Moniteurs FFVoile (B3).
Afin de parfaire l'intégration des contenus d'ensei-
gnement au sein des propositions pour la forma-
tion des moniteurs (mise en cohérence des
démarches d'enseignement et de formation), le
regroupement initialement prévu fin novembre
2006 a été reporté au 19 - 23 mars 2007, avec des
modalités de construction d'outils pour la forma-
tion d'ici là.
Pour préparer la compilation des expériences
régionales, il vous est demandé de transmettre à la
MFE, dans les meilleurs délais, l'ensemble des
documents réalisés ou utilisés pour la formation et
la certification des Moniteurs fédéraux.

Lettre «Formation de moniteurs B3 » : 
http://www.ffvoile.net/ffv/public/Formation1/for-
mation_actu.htm

•Le DE et le DES JEPS.
Après avis favorable de la commission profession-
nelle consultative des métiers du sport (CPC MAS)
réunie le 27 juin 2006, le Ministre chargé des sports
a publié les textes de création de deux nouveaux
diplômes de la filière rénovée des métiers d'enca-
drement sportif et de l'animation :

- au niveau III (réf. Grille CEREQ) : le diplôme 
d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et
des sports (DE JEPS), avec une spécialité
“Perfectionnement sportif'',

- au niveau II (réf. Grille CEREQ) : le diplôme d'Etat 
supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire
et des sports (DES JEPS), avec une spécialité "per-
formance sportive".
Ces deux spécialités prévoient la possibilité de pré
requis, et l'avis du DTN avant chaque ouverture de
formation. 
Certaines fédérations sportives proposent déjà une
mention monodisciplinaire pour avis de la CPC MAS. 

Certaines fédérations souhaitent que l'accès au DE
JEPS ne soit possible qu'à partir de compétences
techniques et pédagogiques du niveau du BP JEPS
ou équivalent. D'autres, parmi lesquels celles qui
n'ont pas de BP JEPS, souhaitent un accès possible
sans compétences pédagogiques pré requises (pré
requis techniques seulement). La FFVoile devrait
se prononcer prochainement à ce sujet (DE et DES
JEPS).

Textes officiels à consulter sur :
http://ows.ffv.fr/ETN

1/ Diplôme d'état : 
- “Décret du 20 novembre 2006, portant règlement
général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'édu-
cation populaire et du sport délivré par le minis-
tère chargé de la jeunesse et des sports''.

- “Arrêté du 20 novembre 2006, portant organisa-
tion du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éduca-
tion populaire et du sport, spécialité
“Perfectionnement sportif'', délivré par le
ministère chargé de la jeunesse et des sports''.

2/ Diplôme d'état Supérieur : 
- “Décret du 20 novembre 2006, portant règlement
général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunes-
se, de l'éducation populaire et du sport délivré par
le ministère chargé de la jeunesse et des sports''.

- “Arrêté du 20 novembre 2006, portant organisa-
tion du diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport, spécialité
“Performance sportive'', délivré par le ministè-
re chargé de la jeunesse et des sports''.

ASSEMBLEE GENERALE 2006
17 mars 2007

INFORMATION APPEL A CANDIDATURE 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Un poste étant vacant au sein du Conseil 
d'Administration dans la catégorie des représen-
tants des Associations (associations locales), il sera
procédé à l'élection d'un représentant au CA lors
de l'assemblée générale qui se tiendra le samedi 17
mars 2007 à Paris.
Le modèle d'appel à candidature pour l'élection
d'un poste au conseil d'administration ainsi que les
informations relatives aux modalités de cette élec-
tion, sont disponibles sur le site Internet de la
FFVoile : www.ffvoile.org,
Rubrique : Institution/institution/Assemblées générales.

En application de l'article 17 I et II du règlement 
intérieur de la FFVoile, nous vous rappelons qu'en
cas de vacance d'un poste de membre du CA  il est
procédé, lors de l'assemblée générale la plus
proche, à une nouvelle élection au scrutin unino-
minal majoritaire à un tour ….

Pour être recevables, les candidatures doivent être 
adressées à la FFVoile, 45 jours avant la date de l'as-
semblée générale élective, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception sans enveloppe.

Les candidatures devront donc être adressées à la 
FFVoile au plus tard le mercredi 31 janvier 2007,
minuit, cachet de la poste faisant foi.
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Convention Collective du
Sport  
La Convention Collective Nationale du Sport
(CCNS) s'applique.
Conclue en juillet 2005 par les partenaires sociaux
de la branche du sport, la CCNS est applicable
depuis le 25 novembre 2006, date de la publication
de l'arrêté d'extension au JO. 
Elle va concerner au total plus de 20.000 clubs,
associations et sociétés, employant près de
100.000 salariés, et inclura la quasi-totalité des
emplois de nos clubs. 
Pour mémoire, certains des clubs qui relevaient
avant 1998 de la Convention Nationale Collective
de l'Animation peuvent opter jusqu'au 31
décembre 2007 pour le maintien du rattachement
à cette convention, sous certaines conditions 
limitatives. 

Plus d'infos sur la CCNS (Arrêté - site du COSMOS…) : 
http://www.f fvoi le .net/ f fv/publ ic/L a_ffv1/
emploi/home.htm
La FFVoile a organisé, dans ses locaux, une journée
de formation sur l'application de la CCNS, le 3
décembre 2006, qui a rassemblé une quarantaine
de dirigeants et de représentants régionaux.

Commission Nationale de 
Discipline Antidopage
3 octobre 2006
M. Patrick Huet
Suite à un contrôle anti-dopage ayant révélé la pré-
sence dans ses urines d'hydrochlorothiazide, sub-
stance interdite par la réglementation en vigueur,
le 4 juillet 2006 lors du Mondial J 22 à Quiberon, 
M. Patrick Huet a été sanctionné d'un avertisse-
ment.

Commission Nationale de 
Discipline
3 octobre 2006
MM. Fabien Henry, Christophe Barrue, Antoine
Breger, Pierre-Laurent Garnero, Erwan Israël,
Nicolas Potiron et Arnaud Toussaint.
Poursuivis pour de possibles faits constitutifs de
manquements à la déontologie sportive (mise au
point d’un système dit de «matossage» permettant
de déplacer le radeau de survie du bateau en vio-
lation des règles applicables en la matière), à l'oc-
casion du Tour de France à la Voile 2006, à bord du
bateau TPM-COYCH, MM. Fabien Henry, Christophe
Barrue, Antoine Breger, Pierre-Laurent Garnero,
Erwan Israël, Nicolas Potiron et Arnaud Toussaint
ont été relaxés de toute poursuite disciplinaire.

MM. Jean-Pierre Nicol, Guillaume Bérenger, 
Pierre-Yves Collet, Julien Falxa, Victor Lanier,
Devan Lebihan et Jérémie Raymond
Poursuivis pour de possibles actes contraires à l'in-
térêt général d'une discipline entrant dans l'objet
de la FFVoile (intrusion nocturne à bord du bateau
d'un concurrent), à l'occasion du Tour de France à
la Voile 2006, M. Jean-Pierre Nicol a été sanctionné
d'un retrait provisoire de licence de 3 mois avec
sursis et M. Guillaume Bérenger d'un blâme.

Poursuivis pour les mêmes faits, MM. Pierre-Yves 
Collet, Julien Falxa, Victor Lanier, Devan Lebihan et
Jérémie Raymond ont été relaxés de toute pour-
suite disciplinaire.

Permis plaisance 
• Le nouveau permis plaisance sera mis en 
œuvre au 1er septembre 2007.
Pour mieux informer le public concerné par cette
réforme, un site a été ouvert.

Il a pour objectifs : 

- de faire connaître la réforme, avec des fiches de 
présentation, 

- d'en suivre le calendrier d'application,

- de poser des questions, après avoir consulté les 
réponses apportées à la FAQ. 

Cette réforme a pour objectif principal une
meilleure formation des plaisanciers pour une plus
grande sécurité des activités nautiques tant en mer
qu'en eaux intérieures.

NB : les services départementaux des Affaires 
Maritimes commenceront à recenser les centres de
formation au permis à partir de janvier 2007.
Pour accéder à ce site : www.permisplaisance.equi-
pement.gouv.fr 

Fête du Nautisme  
L'Edition 2007 se déroulera les 12 et 13 mai pro-
chains. 
Le bilan 2006, à l'image de ceux des années précé-
dentes, est bon avec notamment 190 000 partici-
pants dont 80 % de débutants, 650 000 visiteurs,
1 000 structures impliquées, 500 sites en France,
une exposition médiatique nationale et régionale
très intéressante.

Le comité d'organisation national de la Fête est 
composée de : F.I.N. - MJSVA - CISN - FFCK - FFSA
- FFVoile - VNF - FFPP - FSN.

Plus d'infos, bilan complet 2006 et inscriptions : 
www.fetedunautisme.com

Documentation
• Guide HN 2007
Le guide de la formule HN France, vient de paraître.
Réalisé en couleurs et dans un format rénové, il est
en cours de diffusion. 
Toutes les dispositions nécessaires pour équilibrer
les chances dans les régates en interséries sur habi-
tables y sont détaillées. 
La pertinence de la formule HN France est connue :
celle du «juste nécessaire» sans superflu. Mais son
apparente simplicité peut vite se dégrader par
négligence. 
La mission du guide est d'en relever tous les
aspects. 

On y présente aussi le classement national des 
coureurs et des clubs.

Dans chaque course, les meilleures performances 
des bateaux sont sélectionnées et entrent dans le
«classement des meilleurs». A l'issue de chaque
journée ces bateaux reçoivent des points entre 0 et
100. Les 7 meilleures journées sont ensuite cumu-
lées. Un bateau ne peut dépasser 700 points sur
une année. 
En pratique, mille bateaux différents deviennent
« bateau classé », issus de 5000 compétiteurs. 
Le classement national des coureurs est publié en
4 façades (maritimes et intérieur).
Le palmarès des clubs est établi sur la base du clas-
sement national des coureurs.
Les points des «bateaux classés » sont  totalisés par
club.

Les clubs sont répartis en 4 divisions selon les 
points totalisés par leurs «bateaux-skippers»
- Première division : plus de 1500 points :

26 clubs cette année.
- Deuxième division : plus de 500 : 37 clubs classés
- Troisième division : plus de 250 : 40 clubs classés
- Le reste des 234 clubs classés constitue la 4°

division.

Plus de 1200 compétitions étaient inscrites au 
calendrier 2006. 

Attention : l'année va du 1/10 au 30/9. Il faut 
respecter scrupuleusement la procédure de retour
des résultats en communiquant ceux-ci aux délé-
gués HN France des ligues. Tout est prévu dans
Freg, mais encore faut il «savoir clore une régate»
Explications détaillées dans le guide… 
Lien direct HN France :  http://www.ffvoile.net/hn

Pratiques compétitives:
Achat de matériel
Suite à la 1ère proposition déjà adressée, SIRENA
fait une nouvelle offre de lancement du SL16,
valable du 1er décembre 2006 au 31 mai 2007.
Condition à respecter : s'engager à faire participer
un équipage au Championnat de France Espoirs
Glisse 2007, sur le bateau ainsi acquis.

- Tarif SL16 avec spi - départ chantier : 11 790 € TTC 
(option avaleur en sus :  550 € TTC)

- Rappel : Les commandes “'Clubs FFVoile'', le 
règlement et le SAV se font directement avec le 
réseau de distribution du constructeur SIRENA.

- Coordonnées : SIRENA VOILE - Route de Saillé - 
BP 85 - 44 510 Le Pouliguen.
TéL : 02 40 42 89 89 - Site : www.sirena-voile.com

VO : Matériel à vendre
Le secteur Haut Niveau met en vente le matériel
suivant :
- Citroên Jumper 9 places - janvier 2000 - 223 000km
9 ch fiscaux - Bon état - Prix argus : 5 200 €

- Coque semi-rigide Zeppelin Commando 18.V.Pro 

- 5.50m - année 1997.
Changement boudins à prévoir - Prix : 2 000 €.

- 470 Nautivela (3 bateaux complets), avec mise à 
l'eau : 5000 € l'unité.

Matériel visible à l'ENV
Contact : Alain Champy - Tel : 06 07 21 54 42.

adidas 
Les Produits Laitiers

Mercury
Veolia Environnement

Fournisseurs Officiels
de la FFVoile
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