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AG de la FFVoile
La Fédération a tenu son AG le samedi 17 mars à
Paris. Comme chaque année, elle a rassemblé les
représentants de ses membres auxquels ont été
présentés les rapports sur la situation morale et
financière de la FFVoile.
Documents et rapports à consulter sur :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/ffvoile/AG/2006/regl
ements.asp
Communiqué FFVoile :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/actualites/actus_det
ail.asp?ID=1050

France Minimes et Espoirs
Tous les documents concernant les Championnats
de France Minimes et Espoirs peuvent être consultés sur le site FFVoile :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/pratique/championnats_france.asp?smenu=8
Ils sont conformes aux règlements de sélection
votés en Conseil d’Administration et en Bureau
Exécutif.
1/ Textes de règlement officiels
Documents communs Championnats de France
Minimes et Espoirs
- CA du 23/06/2006 Annexe 5 "Evolution des
Championnats de France 2007/2009 ".
- BE du 12/10/2006 : Tableau des tranches d'âges
Minimes et Espoirs.
- CA du 18/11/2006 : Décisions 16 - 17 - 18 et 19 :
Evolution des titres Champion de France
Minime, Espoir Glisse et Espoir Extrême Glisse.

2/ Règlements de sélections de ligues
Quotas de Ligues
- Sélection Championnats de France Voile Légère
Minimes et Espoirs 2007 - selon le principe des
"80%" : http://www.ffvoile.net/ffv2006/pratique/
reglements_ligues.asp
Les tableaux de sélection sont présentés par les
ligues, en conformité avec le règlement voté au CA
du 23 juin 2006.
Toutes les modifications souhaitées par les ligues
doivent être transmises pour validation et mise à
jour sur le site.
(Email : mailto:cecile.hovsepian@ffv.fr)
Les informations relatives aux modalités opérationnelles sont disponibles auprès de la ligue
concernée.
3/ Procédures d’invitation
Courrier du 26 janvier 2007 [31/1/2007]
Courrier du 17 avril 2007 [18/4/2007]
Rétroplanning France Minimes et Espoirs [31/1/2007]
Dispositif de gestion des invitations [18/4/2007]

Invitation : Cas particuliers [18/4/2007]
Invitation : Dynamique des ligues [18/4/2007]
Un formulaire sur site vous permet de remplir les
fiches « invitation » et de les adresser directement
aux responsables concernés.

Surclassement :
Evolution des règles
Le CA de la FFVoile a d’adopté, le 23 février, la
modification du règlement médical fédéral, et validé les nouvelles règles de surclassement.
Pour obtenir un surclassement, il faut respecter la
démarche suivante :
- en faire la demande, avec le formulaire disponible sur le site fédéral,
- satisfaire à un examen médical, soit auprès du
médecin de ligue, soit d'un médecin diplômé
en médecine du sport,
- envoyer la demande avec le dossier complet
(l'ensemble des résultats et compte rendu des
examens demandés) à la FFVoile, à l'attention
de la Commission Médicale Nationale.
Cette Commission devra recevoir le dossier au plus
tard 15 jours avant le début de la compétition
concernée.
Après examen, elle rendra un avis, et la décision
sera transmise au demandeur par écrit.
Plus d’infos : http://www.ffvoile.net/ffv2006/services/medical.asp?smenu=5

Forum des Entraîneurs FFVoile
Depuis quelques mois, la FFVoile a entrepris de
restructurer et dynamiser la pratique compétitive
au sein des clubs.
Pour ce faire, il était donc nécessaire de consulter
les entraîneurs qui oeuvrent sur le terrain, et qui
sont au contact direct des pratiquants. Ce fut l’objectif de ce premier forum, organisé dans les locaux
de la fédération, et qui a réuni 16 entraîneurs ainsi
que plusieurs responsables fédéraux, les 9 et 10 mai.
Ces deux journées ont été consacrées en priorité à
des échanges sur les expériences de chacun, et aux
futures orientations qu’il conviendra de mettre en
œuvre pour redonner aux pratiques compétitives
la place prépondérante qu’elles doivent occuper
dans la vie des clubs.
La richesse des expériences vécues et la pertinence
des analyses ont permis de faire un tour d’horizon
approfondi des fonctionnements actuels et des
problématiques qui les accompagnent.
Communiqué complet : http://www.ffvoile.net/
ffv2006/actualites/actus_detail.asp?ID=1080

Sélections aux
JO de Pékin 2008
• Résolution du CA du 23 février.
‘’ Le CA de la FFVoile, en date du 23 février 2007,
a donné entière délégation au comité de sélection composé de Philippe Gouard (DTN de la
FFVoile), Claire Fountaine (Directrice des
Equipes de France) et Henry Bacchini (Vice-président de la FFVoile) en vue de :
- procéder par tous moyens à la sélection des
Equipages représentant la France à l’épreuve
préolympique de Qingdao en août 2007,
- procéder par tous moyens à la sélection des
Equipages devant être proposée au CNOSF
en vue de représenter la France aux Jeux
Olympiques de Pékin, du 8 au 24 août 2008’’.
• Les critères d’appréciation
Le Comité de sélection effectuera ses choix en
tenant compte de multiples critères, et notamment, sans que cette liste soit limitative :
- L’adaptation aux conditions spécifiques des
Jeux Olympiques,
- Les résultats antérieurs de chaque équipage
sur les épreuves de très haut niveau et sur les
épreuves s’étant déroulées sur le site des Jeux
Olympiques,
- Le comportement et les performances
obtenues durant les épreuves d’observation
- L’aptitude à naviguer dans les conditions
attendues sur le plan d’eau de Qingdao,
- La capacité à rebondir après une mauvaise
manche,
- Les contraintes de la hiérarchie internationale
dans la série concernée dans le but de
monter sur le podium.
Pour consulter la résolution et les critères
d’appréciation, ainsi que le tableau des épreuves
d’observation pour les JO 2008 :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/services/haut_niv
eau/selections.asp

PO de Quingdao & Mondial
ISAF
Notes du Comité de Sélection FFVoile.
• Note N° 1 (13/03/ 07).
Décisions prises lors de la séance du 13 mars :
- Championnat du Monde Cascais :
présentation du tableau des sélections
(noms des qualifiés - places à pourvoir).
- Sélection à la Préolympique de Qingdao 2007 :
tableau des épreuves d’observation.
Equipages sélectionnés à la Préolympique de
Qingdao 2007:
- En Star : Xavier Rohart et Pascal Rambeau.
- En Finn : Guillaume Florent.
Equipage sélectionné aux Jeux Olympiques de
Qingdao 2008 :
- En Star : Xavier Rohart et Pascal Rambeau.
Pour consulter cette note et les 2 tableaux joints :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/services/haut_niv
eau/selections.asp

• Note N° 2 (30/04/ 07).
Décisions prises lors de sa séance du 30 avril :
- L’intégration en groupe France B de l’équipage
Pierre Leboucher et Vincent Garos en série
470 Hommes, à compter du 1er mai 2007.
- Le retrait du groupe France B de Lise Vidal en
série RSX à compter du 1er mai 2007.
Sélection pour la Préolympique de Qingdao
(Chine) en août 2007 :

Sont sélectionnés les représentants suivants :
- Série 470 Femmes : Ingrid Petitjean / Nadège
Douroux,
- Série 470 Hommes : Pierre Leboucher et
Vincent Garos,
- Série 49er : Morgan Lagravière et Stéphane
Christidis.
Le Comité de Sélection décide de retenir comme
remplaçants sur cette épreuve :
- Série 470 Femmes : Camille Lecointre et
Gwendolyn Lemaitre,
- Série 470 Hommes : Nicolas Charbonnier et
Olivier Bausset,
- Série 49er : Emmanuel Dyen et Yann
Rocherieux.
Yngling : le Comité a décidé de reporter la
désignation de l’équipage représentant la France
à l’issue de la « Holland Regatta » (23 au 27 mai
– Medemblik).
Communiqué du Comité de Sélection :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/services/haut_niv
eau/Documents/Seance_300507_Note2.pdf

• Note N° 3 (30/04/ 07).
Liste des sélectionnés pour le Championnat du
Monde ISAF (Cascais - 28 juin au 13 juillet),
concernant les Séries : RSX Hommes - RSX
Femmes - Laser Standard - Laser Radial - Finn 470 Hommes - 470 Femmes – 49er – Tornado –
Star – Yngling, ainsi que celle des remplaçants.
Communiqué du Comité de sélection :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/services/haut_niv
eau/Documents/Seance_300507_Note3.pdf

SOF - Hyères
Une victoire et 3 podiums pour les équipages
français. 1300 concurrents environ (soit plus de
920 bateaux), ont participé à la SOF, du 21 au 27
avril, à Hyères.
Côté météo, les conditions ont été très contrastées. Aux vents légers des premiers jours ont
succédé des conditions de navigation beaucoup
plus musclées.
Chez les français 4 équipages se sont particulièrement distingués :
- Pierre Leboucher et Vincent Garos, qui
remportent la victoire en 470,
- Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset sont
deuxièmes dans cette série,
- Yann Guichard et Alexandre Guyader terminent 3eme en Tornado,
- Julien Bontemps, de retour sur le circuit des
planches à voile, prend la troisième place en
RS:X.
Communiqué complet : http://sof.ffvoile.net/
index.php?page=3&lang=fr&news=114
Site de l’épreuve / Résultats complets :
http://sof.ffvoile.net/

Mondial Junior ISAF
Le ‘’Volvo Youth Sailing ISAF World
Championship’’, épreuve phare de la fédération
internationale concernant les jeunes, sera organisé à Kingston (Canada) du 12 au 21 juillet prochain.
52 pays, venant de 5 continents, ont confirmé
leur participation à cette épreuve dont le format
est très semblable à celui des Jeux Olympiques,
et qui ne comporte qu’un représentant par série
pour chacune des nations engagées.
La France, qui a gagné 8 fois la Coupe des
Nations, s’est affirmée depuis 15 ans comme la

nation leader de cette compétition. Elle aura à
cœur de défendre sa réputation face aux autres
nations concurrentes.
La sélection des équipages, organisée par la
FFVoile sur des épreuves inscrites au calendrier
fédéral, a suscité un vif intérêt de la part de nos
jeunes Espoirs.
Equipages sélectionnés :
RSX Homme : Pierre Le Coq - RSX Féminin :
Sybille Bosch - Laser Homme : Gaël Guilbault –
Laser Radial Féminin : Sabine Isambert - 29er
Homme : Vincent Berthez et Thibault Heurley 29er Féminin : Pauline Courtois et Nolwenn
Lemaitre - Hobie Cat 16 : Antoine Lauriot Prévost et Alix Pervier.
L’équipe d’encadrement menée par Yves léger,
team leader de l’Equipe de France junior, sera
complétée par Thierry François (plusieurs participations victorieuses à cette épreuve dont la
Nautica Cup de 92), et Gildas Philippe vainqueur
de l’ISAF Youth en double et par équipe en 1991,
et Champion du monde en 470 et Mumm30.
Communiqué du Comité de sélection :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/actualites/actus_d
etail.asp?ID=1082
Site de l’épreuve :
http://www.youthworlds2007.org/

Chpt de France Glisse
L’introduction du SL 16 et du 29er, au
Championnat de France Glisse, qui se déroulera à
La Rochelle du 7 au 13 juillet, a conduit le
Département Voile Légère à proposer la participation, à minima, d’un équipage pour chaque ligue.
Toute ligue qui souhaite avoir des places supplémentaires peut en faire la demande dans le cadre
du dispositif des invitations dynamiques des
ligues, mais aussi en fonction de cas particuliers.
Avis de course : A consulter sur le site fédéral.

France Senior Glisse Tour
La première étape du championnat de France,
s'est déroulée à Dunkerque du 5 au 8 mai, sous
un vent de 20 noeuds, permettant de courir 8
courses toniques.
Certains coureurs en Formula Windsurf étant
retenus en Espagne pour le championnat
d’Europe, Damien Leguen (Crocodiles de
l’Elorn) en a profité pour dominer les débats en
Formula.
Par contre, peu de coureurs en Raceboard, avec
l’arrivée des Hybrides en 2006. Il va falloir un peu
de temps pour retrouver un bon groupe de coureurs seniors. Rendez-vous à Brest, du 29 juin au
1 juillet, pour la deuxième étape.

France Senior Extrême Glisse
Funboard Tour
La première étape du championnat de France,
s'est déroulée à Martigues du 28 avril au 3 mai,
sous un soleil et un vent timides.
8 courses de Slalom ont été courues, dominées
par les jeunes marseillais, et par Florent Renard
de La Couarde.
A noter, l’absence de certains coureurs qui
étaient en Espagne pour le chpt d’Europe de
Formula Windsurfing, qui a vu la consécration de
Julien Quentel.
Malgré le manque de vent, une free cession de
vague a pu être organisée sur Carro, ce qui a permis de travailler avec un nouveau groupe de
juges vagues sous la direction de Yan Sorlut.

Merci aux organisateurs, toute l’équipe du CV
Martigues, qui une fois de plus ont montré leur
savoir faire. Le travail très positif avec
l’Association AFF laissant aussi présager d’un très
bon championnat 2007.
Rendez-vous à Carnac du 1 au 7 septembre pour
la deuxième étape.
Résultats : http://www.cvmartigues.net/ articles.
php?lng=fr&pg=146
Site de l’épreuve : www.cvmartigues.net

Match Racing: Chpt de France
Organisé au Havre, du 28 mars au 1er avril, ce
championnat a été remporté par le lorientais
Victor Lanier, au terme de 4 jours de régates en
Baie de Seine, très contrastées sur le plan météo.
Victor Lanier, membre de l'Equipe de France
Militaire, déjà vainqueur en novembre dernier du
titre national Espoir, s’est imposé au détriment
du marseillais Dimitri Deruelle, qui s’était déjà
incliné face à Pierre-Antoine Morvan, l'an passé
en finale.
Comme en 2005/2006, L’Espoir puis l’Open ont
donc été remportés par le même équipage. Ce
qui prouve une fois encore l’efficacité de la filière de préparation des jeunes régatiers au match
racing (entraînement et regroupements), et la
qualité du travail de détection qui a été réalisé.

ISAF: Mid year Meeting
Du 3 au 6 mai, le Mid Year Meeting de l’ISAF s’est
tenu à Paris.
Cette réunion s’est inscrite dans le cadre du
100ème anniversaire de la fédération internationale créée à Paris en 1907.
A cette occasion, l’ISAF et la FFVoile ont
accueilli plusieurs personnalités internationales
du sport et de la voile dont Jacques Rogge,
Président du CIO, Göran Peterson, Président de
l’ISAF, le Roi Constantin de Grèce, Henri
Sérandour, Président du CNOSF.
Un timbre est édité par la Poste pour célébrer ce
100ème anniversaire.
• Centenaire de l’ISAF
l’International Yacht Racing Union a été créée à
Paris en 1907.
La fédération internationale, désormais connue
sous le nom d’ISAF va donc célébrer cette date
historique au travers d’un certain nombre d’évènements tout au long de l’année 2007, parmi lesquels figurent :
- La publication d’un livre commémoratif, en
édition limitée "Les 100 ans de la Voile", disponible début juin sur le site Internet de l’ISAF.
- La tenue du Gala de célébration du centenaire
ISAF, le 12 juillet 2007 pendant les Championnats du Monde ISAF à Cascais, Portugal.
- L’inauguration d’un "Hall of Fame" ISAF de la
Voile, dont les premières célébrités seront
honorées lors du dîner de gala du 12 juillet.
- L’organisation d’un week end "Le Monde
Navigue", les 1er et 2 septembre, avec pour
objectif de mettre en valeur la diversité de la
voile et de faire découvrir ce sport à ceux qui
ne le pratiquent pas encore.

• Planche à voile
La Vitesse en windsurf est devenue Classe
Internationale. De même pour la BIC 293 OD.
Beau succès pour la remplaçante de l’Aloha.
- Petit rappel :
- Automne 2003 : annonce de l’arrêt de la

fabrication de l’Aloha par la société BIC SPORT,
- Printemps 2004 : la FFVoile organise des tests
de windsurf pour les jeunes de 12 à 17 ans,
- Juillet 2004 : choix officiel de la BIC 293 OD
par la FFVoile pour sa structuration sportive.
Peu de temps après, les instances internationales sous l’impulsion française font le choix
du même support pour les jeunes.
- Juillet 2005 : organisation d’un championnat
de France Espoir qui voit le succès de la
293OD, surtout chez nos cadets. Depuis, la
réussite internationale de cette planche s’est
faite, donnant à beaucoup de pays le moyen
de développer l’activité windsurf, car le coût
en est réduit.
Belle réussite donc pour le windsurf, la FFVoile
ayant su imposer ses choix malgré les détracteurs. Succès à mettre aussi au crédit du travail
fait par le fabricant en collaboration avec les instances sportives nationales et internationales.

• Dériveur Haute performance
A l’occasion de la Semaine de Hyères, l’ISAF a
organisé un test concernant les dériveurs ‘’haute
performance féminin’’.
Quelques équipages, désignés par leur autorité
nationale, sont venus essayer 6 bateaux : 29er 29erXX - RS800 - Cherub Daemon Carbonology GT60 - International 14.
Ce test peut permettre à l’ISAF de proposer un
dériveur haute performance féminin pour de
futurs J.O.
Plus d’infos :
http://www.sailing.org/default.asp?PID=20324

Jauge Windsurf
Les règles de jauge Windsurf 2006 – 2008 (avec
les modifications 2007) sont disponibles sur le
site FFVoile.
Pour les consulter : http://www.ffvoile.net/
ffv2006/pratique/windsurf/documents/Jauges_2
006_2008.pdf

Catamarans
• Table des ratings 2007
Pour consulter cette table des ratings :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/pratique/catamaran/Documents/rating_2007.pdf

Habitable
• First Class 7.5
La nouvelle version des Règles de Classe First
Class 7.5 est disponible sur le site FFVoile.
Les principales modifications se situent page 7
(Point C2.17 – Drisse de spi - taquet) et page 17
(D8.4 – Foc intermédiaire).
Pour la consulter :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/ pratique/habitable/documents/RC_FC75_2007.pdf
• Jauge Multicoques Habitable
Sous l'impulsion de l'Association des Multicoques
Habitables (AMH), la FFVoile a reconnu la jauge
multi 2000 pour le classement des multicoques
habitables, pour toutes les régates françaises courues sur ce type de support.
Pour faire jauger votre bateau, consulter le site
Internet de l’AMH : http://www.multicoqueshabitables.com (Rubrique : "La jauge").
Vous y trouverez toutes les informations utiles et
les imprimés types correspondants.

Stages Nationaux
Deux stages nationaux de ‘’Repérage/Détection’’
auront lieu cet été à l’ENV.
- Stage ‘’Repérage Minimes’’ : 1er au 5 juillet.
Destiné aux jeunes ayant une pratique sportive régionale et des potentialités nationales.
- Stage ‘’Détection orientation Espoirs’’ :
16 au 20 juillet.
Pour ceux qui ont une pratique sportive interrégionale, et des potentialités nationales voir internationales.
Les Présidents de ligue en ont été informés par
mail du 2 avril.
Plus d’infos sur ces 2 stages (descriptif / modes
de sélection / modalités de fonctionnement …) :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/pratique/Docume
nts/Stages_detection_07_Courrier.pdf
ET
http://www.ffvoile.net/ffv2006/pratique/Docume
nts/Stages_detection_07_Selection.pdf

Colloque "Femmes à la barre"
La première édition de ce colloque s’est déroulée au CREPS d’Antibes, les 30 septembre et 1er
octobre 2006.
Elle avait pour thème : ‘’Favoriser l'accès des
femmes à la pratique de la voile et aux fonctions
de responsabilité’’.
Les travaux des participants ont porté sur les
sujets suivants :
- « Les femmes et les fonctions d’encadrement »,
présenté par Dominique Borsi.
- « L'accessibilité des femmes aux pratiques
sportives », présenté par Solenne Brain.
Une synthèse générale a été faite en clôture de
ce colloque ouvrant la voie à l’identification des
priorités à engager dans le cadre d'actions visant
le développement de la place des femmes dans
chacun des domaines du sport de la voile.
Compte rendu complet :
http://ows.ffv.fr/Coureurs (Documents partagés),

Gradation des épreuves
A l’occasion du CA du 23 février, un point d’étape a été fait par H. Bacchini sur le projet de gradation des épreuves.
Suite à la simulation faite, ayant pour base du
calendrier des régates 2007, plusieurs constats
s’imposent :
- la très forte proportion d’épreuves de niveau
5 (club),
- la faible activité sportive en juillet et août,
- la prédominance sportive des épreuves de
ligues (regroupements / valorisation pour les
classements nationaux …).
L’organisation des différents grades doit permettre aux régions de mettre en valeur leurs
‘’épreuves phares’’ dans le grade 5, qui sont très
structurantes pour leurs politiques sportives. Ces
grades auront aussi pour effet de rééquilibrer le
calendrier, surtout en voile légère.
Présentation ppt faite à l’occasion du CA :
‘’Gradation des épreuves – Point d’étape N°1’’ :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/ffvoile/documents/CA/CA_23_02_2007_PointEtape1.pdf

Labels ‘’Chpts de France’’
Projet de label FFVoile « Série du Chpt de France
Minimes » et «Série du championnat de France
Espoirs ».
A l’instar de l’ISAF qui conventionne des modalités de fonctionnement, d’équipement avec les
classes retenues pour l’attribution des titres
olympiques, il a été proposé au CA de mettre en
place la même démarche vis-à-vis des Séries ou
des Classes retenues pour l’attribution des titres
de Champion(ne) de France.
Le CA FFVoile du 23 février a adopté ce principe
de label FFVoile présenté par H. Bacchini.
Cette année, une action forte sera menée sur la
‘’Glisse’’, et donc sur le Chpt de France, avec une
aide en matériel concernant principalement les
spis des séries SL 15.5 – SL 16 – HC 16 – 29er –
Open 5,70, et les voiles des Bic 293 OD, soit 400
voiles environ.

Ligues et Interlocuteurs
Le Département Voile Légère souhaite souligner
l’importance d’identifier dans chaque Ligue les
Présidents des Commissions sportives, Voile
Légère et/ou Habitable, et leurs membres selon
la pratique de chaque région, afin de faciliter la
communication avec les personnes en charge
des dossiers et d’indiquer aux licenciés les interlocuteurs susceptibles de répondre localement à
leur questionnement.
Lors du Conseil des Ligues, le Département Voile
Légère a, pour faciliter cette identification, réalisé une présentation sur la mise à jour des coordonnées et des interlocuteurs des Ligues sur le
site FFVoile.
Sur le lien : http://www.ffvoile.net/ffv2006/
carto/Structureliste.asp?struct=ligue
vous accéderez aux informations de votre ligue
avec la possibilité de les imprimer et les modifier.
Pour consulter la présentation ppt ‘’Commission
sportive des ligues ‘’, faite lors du conseil des
Ligues du 31 mars / 1er avril :
http://www.ffvoile.net/ffv2006/ffvoile/documents/MAJ_Site_Correspondants_Sportif.pdf

Cofinancements 2007
Comme chaque année, la FFVoile mets en place,
avec le soutien de ses partenaires, des offres de
cofinancements destinées à ses clubs et Ecoles
Françaises de Voile.
Celles-ci sont de deux types :
- les Cofinancements ClubFFVoile / Banque
Populaire, pour l’ensemble des clubs.
- les Cofinancements Ecole Française de Voile /
Orange & Banque Populaire, à l’attention du
réseau des EFV.
Sur le site FFVoile : www.ffvoile.org (Rubrique
Espace clubs / cofinancement), vous trouverez
toutes les offres 2007 :
Cofinancements ClubFFVoile / Banque Populaire :
- 100 bouées Régates Certec (format 70 x 120),
au prix de 67 € ht.
- 20 bouées ‘’Haute mer’’ Certec
(format 150 x 150), au prix de 249 € ht.
- 1000 gilets Sport Marine Pool (50 Newton) au
prix de 15 € ht.
Cofinancements EFV/Orange & Banque Populaire :
- 3000 gilets Ecoles Marine Pool (50 Newton)
au prix de 15 € ht.
- 1000 polos EFV adidas, au prix de 9 € ht.
Tous ces tarifs sont hors frais de livraison.

La FFVoile, en association avec la Banque
Populaire, son Partenaire Officiel, a souhaité
réorienter cette année ses offres de cofinancement, afin de compléter son action de développement à l’attention des clubs et des pratiquants.
Celles ci seront destinées à la pratique du Match
Racing et de la Glisse, dans le cadre du
Championnat de France Espoirs Glisse.

Activités ouvertes aux
structures privées et publiques
Les activités organisation d’épreuves et enseignement de la compétition sont désormais ouvertes
à l’affiliation des structures privées et publiques.
Les établissements actuellement affiliés qui souhaitent une affiliation étendue à ces activités sont
priés d’en faire la demande auprès de la FFVoile.
Contact :
Virginie Touzeau - virginie.touzeau@ffv.fr

MJS: Infos administratives
• Instruction du 20 avril 2007 (N°07-067 JS)
Objet : Réglementation des séjours spécifiques
sportifs - modification du code de l'action sociale
et des familles concernant les accueils de
mineurs en dehors du domicile parental.
Aux termes de I'arrêté du 1er août 2006, « les
séjours organisés, pour leurs licenciés, par les
fédérations sportives agréées, leurs organes
déconcentrés et les clubs affiliés dès lors que ces
accueils entrent dans le cadre de leur objet » doivent être déclarés comme des séjours spécifiques sportifs.
Cependant, un certain nombre d’adaptations
sont prévues pour permettre de sortir ces
accueils du cadre général de la réglementation
des accueils des mineurs et de mieux prendre en
compte les spécificités du milieu sportif.
Un vade-mecum relatif à cette nouvelle réglementation et reprenant I'ensemble des dispositions s'imposant aux séjours spécifiques sportifs
est joint à cette instruction.
Pour consulter cette Instruction :
http://ows.ffv.fr/ETN (Sans code d’accès).
• Instruction N° 07-068 JS, du 16/04/2007.
Objet : Aménagement d’emplois du temps des
sportifs de haut niveau (SHN), affectés dans les
services déconcentrés et les établissements
publics nationaux du ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
La présente instruction a trois objectifs :
- permettre l’aménagement du temps de travail
des SHN affectés dans un service déconcentré
ou un établissement public national du MJSVA.
- Préciser les modalités de l’année de stage des
SHN, lauréats des concours du MJSVA.
- Assurer le suivi et l’évaluation du dispositif.
Cette instruction renforce de manière significative les aides apportées par le MJSVA en faveur des
SHN dans le domaine de leur carrière professionnelle.
Elle complète le dispositif des 23 postes INSEP
qui leur est réservé.
Pour consulter cette Instruction :
http://ows.ffv.fr/Coureurs (Sans code d’accès).

Fiscalité: organismes sans
but lucratif
A consulter sur le site : http://ows.ffv.fr/ETN
L’instruction de la DG des impôts du 18/12/2006,
ayant pour objet de présenter dans un document
unique le régime fiscal applicable aux organismes
sans but lucratif.

Commission Régionale de
Discipline
Ligue de voile de La Réunion
Olivier Michal – CRD du 23 février 2007
Suite à la plainte du CN Bourdon déposée auprès
de la FFVoile, concernant le comportement antisportif et les propos diffamatoires que M Olivier
Michal aurait eu le 1er novembre 2006, lors de la
remise des prix de la coupe la Ligue de la
Réunion organisée par le CN Bourdon, la
Commission Régionale de Discipline, chargée
d’instruire ce dossier, s’est réunie le 23/02/2007
et a décidé de rejeter la saisine du Club Nautique
de Bourdon et prononcé un non lieu pour
Olivier Michal.

Commission Nationale de
Discipline
Etienne Chassin du Guerny - CND du 7
décembre 2006
Le 5 août 2006, lors d’une soirée à l’occasion
d’un stage de formation au monitorat de voile
organisé par la Ligue de Lorraine, M. Etienne
Chassin du Guerny a, en état de totale ébriété, eu
un comportement violent qui a entraîné une
blessure importante à un licencié de la FFVoile.
Ce comportement constituant un manquement à
la bienséance et à la discipline sportive, la
Commission nationale de discipline a décidé de
retirer provisoirement la licence de M. Etienne
Chassin du Guerny pour une durée de 2 ans,
dont 1 an avec sursis.
Fabrice Jean Jean - CND du 20 mars 2007
Le 1er novembre 2006, en marge des régates du
Championnat du Monde de Tempest organisé
par le YC de Martinique, M. Fabrice Jean Jean a eu
un comportement violent qui a entraîné une
blessure importante à un licencié de la FFVoile.
Ce comportement constituant un manquement à
la bienséance et à la discipline sportive, la
Commission nationale de discipline a décidé de
retirer provisoirement la licence de M. Fabrice
Jean Jean pour une durée de 2 ans, dont 1 an
avec sursis.

Commission Nationale de
Discipline Antidopage
Julien Quentel - CND du 7 février 2007
Pour avoir subi un contrôle anti-dopage ayant
révélé la présence dans ses urines d’acide 11-nordelta-9 THC Carboxylique (métabolites du
Cannabis), substance interdite par la réglementation en vigueur, le 2 novembre 2006 lors de la
finale du Championnat de France Funbord organisés à la Carnac, M. Julien Quentel a été disqualifié de cette compétition et suspendu de compétition pour une durée de 6 mois dont 4 mois
avec sursis.

Cas Sarah Hébert
« Conformément aux dispositions de l’article
231-3 du Code du Sport, la FFVoile a suspendu la
participation de Mademoiselle Sarah Hébert aux
compétitions sportives organisées ou autorisées
par la FFVoile, et ce sans limite de temps.
Cette suspension est motivée par l’avis d’une
commission d’experts indépendants sollicités
par la commission médicale de la FFVoile qui ont
conclu à l’incapacité de Mademoiselle Sarah
Hébert de pratiquer la planche à voile en compétition.
Les organisateurs d’épreuves sont tenus de
respecter cette décision de la FFVoile ».

