
 

 

 

N°2 Spécial Top Clubs - 15 février 2007 

 

Interview de Jean-Claude MERIC,  

secrétaire général de la FFVoile 

La FFVoile : Jean-Claude, quel bilan faites vous de ces TOPS 
CLUBS 2006 ? 
  
JCM : « Cette cérémonie 2006 a été un franc succès avec la présence 
de la quasi-totalité des clubs récompensés. Cela tend à démontrer que 
les TOPS CLUBS sont en train de devenir un rendez vous majeur de la 
FFVoile et de ses membres, au même titre que la Soirée des Champions 
FFVoile. 
Et quand je vois que le Palmarès des Tops clubs est régulièrement 
rappelé en AG des différentes ligues ou dans les lettres d’informations 
des clubs récompensés, cela me conforte dans notre initiative ! 
  
Egalement une grande satisfaction car nous avons réunis sur une même 
cérémonie l’ensemble des tops clubs ce qui concourre à une meilleure 
lisibilité de notre sport.     
  
La FFVoile : Quelle est la philosophie des TOPS CLUBS ? 
  
JCM : « Il s’agit de récompenser les clubs les plus actifs, à la fois sur le 
plan national et sur le plan régional, à la fois en nombre de licences 
délivrées et au niveau de leur progression. 
  
Il se décompose en 3 parties : 
- le Top club FFVoile récompensant le 1er club de chaque région et celui 
ayant eu la meilleure progression, en terme de  licences clubs FFVoile 
- Le Top club FFVoile/point plage,  récompensant les meilleures Ecoles 
Françaises de Voile et points plages au plan national. Dans ce cadre, 
des ligues sont également mises à l’honneur 
- Le Top club compétition récompensant les trois premiers clubs au 
championnat de France des clubs dans les différentes familles de 
pratiques. 
  
Cette cérémonie a donc voulu mettre en exergue l’excellence dans tous 
les secteurs de la Fédération. » 
  
La FFVoile : Quelles sont les priorités en 2007 pour le Secrétaire 
Général que vous êtes ? 
  
JCM : « La finalité première pour moi ainsi que pour l’ensemble des 
composantes de la FFVoile est d’augmenter notre nombre de 
pratiquants et donc le nombre de licenciés FFVoile. 
  
Donner du plaisir aux gens et leur faire découvrir notre sport dans les 
meilleures conditions doit être le cheval de bataille quotidien de 
l’ensemble de nos clubs. 
Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons développer durablement la 
pratique de la Voile en France.  

- Partenaire 
média FFVoile - 
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La FFVoile : Peut-on dire un mot sur les TOPS CLUBS 2007 ? 
  
JCM : «  Le but est de maintenir cette cohésion des tops voire de l‘étendre. Pour le Top 
club FFVoile, celui qui récompense les clubs pour chaque région, il s’agira pour ce Top 
club de la 5ème édition et nous souhaiterions éventuellement étudier une évolution des 
critères en récompensant par exemple, les clubs recrutant des nouveaux licenciés (primo 
licenciés) afin d’accompagner notre politique sur l’augmentation   des licences ! Nous en 
profiterons également pour récompenser les clubs ayant trusté les récompenses sur ces 
5 années et peut être une nouveauté avec la récompense de comités départementaux de 
voile et ligues qui accompagnent parfaitement nos efforts en terme de licence !  
  
Nous allons essayer de récompenser mieux encore les clubs qui participent au 
développement de notre Fédération et qui font la promotion de notre sport.  
 
J’en profite d’ailleurs pour remercier les fidèles partenaires de cette cérémonie : le 
Groupe banque Populaire, DAS assurant le renseignement juridique aux clubs, AMTM, 
les MMA et la MDS, assureurs de la FFVoile et de ses licenciés qui nous aident au 
quotidien et en particulier sur les tops clubs et à qui il faut rendre hommage. » 

 



 
Cérémonie de remise des prix des Tops Clubs 2006 de la FFVoile 

 
 
Ce samedi 9 décembre 2006 a eu lieu la cérémonie de remise des prix des Tops Clubs 
2006 qui se déroule chaque année au siège de la Fédération Française de Voile. 
 
Ces TOPS CLUBS permettent de récompenser annuellement les structures s’étant 
illustrées pendant l’année (nombre de licences délivrées, résultat obtenu pendant le 
championnat de France des clubs...) et de doter les clubs de nombreux matériels, textiles 
et divers lots.  
 
Cette année et pour la première fois, les trois Tops Clubs étaient réunis en une seule 
cérémonie et le siège fédéral faisait salle comble !! 65 clubs représentés sur 70 clubs 
récompensés au total ce qui représentait 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 assureurs MMA (Christophe et 
Guillaume MADER) et MDS (Isabelle SPITZBARTH et Eric MAYOLLE), nos partenaires 
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, basés 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, 
récompensent 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, récompensant les meilleurs clubs de chaque région et attribués 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(*). 
 
 
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. 
 
 
(*) classements arrêtés au 20/11/2006. 
 



 

LES TROPHES 2006 

 
Top EFV 2006 
 
Prix Régularité EFV en plan d’eau maritime : CN Kerguelen Sellor (Bretagne) 
Prix Régularité EFV en plan d’eau intérieur : Syndicat Mixte Espace Naturel Lille 
Métropolitain (Nord Pas de Calais) 
Prix Développement EFV en plan d’eau Maritime : SR Fecamp (Haute Normandie) 
Prix Développement EFV en plan d’eau intérieur : SN d’Enghien section voile (Ile de 
France) 
Prix Coup de cœur : Brise et Voiles (Bretagne) 
Prix progression régionale en licences écoles : Ligue Limousin 
Prix progression régionale en passeports voile régionalisés : Ligue Haute Normandie 
Prix Point Plage : CN Bastiais 
 
Top Compétitions 2006 
 
> Catamaran 
1er : EV Cataschool 
2ème : EV Rochelaise 
3ème : CNBPP 
 
> Dériveur 
1er : SR Rochelaises 
2ème : SNO Nantes 
3ème : SR Brest 
 
> Quillard de sport 
1er : CN Viry Chatillon 
2ème : SRV Annecy 
3ème : ASPTT Nantes 
 
> VRC 
1er : Rives Loire VM 
2ème : AP Saint Elme 
3ème : UN Viviers Montelimard 
 
> Windsurf 
1er : Crocodiles de l’Elorn 
2ème : CN Angoulins 
3ème : SN Sablais 
 
Top Club FFVoile 2006 
 
* Prix spéciaux : 
 
Société nautique de Saint Tropez : 1er club de France pour la délivrance du plus 
grand nombre de primo licence 2006 
 
Centre nautique Paul Vatine : 1er club de France pour la délivrance du plus grand 
nombre de licences club jeunes 2006 
 
Surf School Saint Malo : 1er club de France pour la progression du plus grand 
nombre de licences club FFVoile 2006 
 
Société nautique de la Trinité sur Mer : 1er club de France pour la délivrance du plus 
grand nombre de licences club FFVoile 2006 
 
 
* Meilleurs clubs par ligue : 
 
> Ligue Nord Pas de Calais 
Prix licence : Course Croisière EDHEC 
Prix progression : YC Boulonnais 



 
 
> Ligue Picardie 
Prix licence & prix progression : Sport Nautique Valericain 
 
> Ligue Haute Normandie 
Prix licence & prix progression : Centre Nautique Paul Vatine 
 
> Ligue Basse Normandie 
Prix licence & prix progression : SR Caen Ouistreham 
 
> Ligue Bretagne 
Prix licence : Société nautique de la Trinité sur Mer 
Prix progression : Surf School Saint Malo 
 
> Ligue des Pays de la Loire 
Prix licence : APCC Nantes 
Prix progression : Swinter Club Angers 
 
> Ligue Poitou Charentes 
Prix progression & prix licence : Société des régates rochelaises 
 
> Ligue Aquitaine de voile 
Prix licence : Cercle de la voile d’Arcachon 
Prix progression : Yacht Club Landais 
 
> Ligue Languedoc Roussillon 
Prix licence : Yacht Club de la Grande Motte 
Prix progression : Société des régates d’Agde et du Cap 
 
> Ligue Alpes Provence  
Prix licence : Société Nautique de Marseille 
Prix progression : Neptune Club 
 
> Ligue Cote d’Azur 
Prix licence : Yacht Club d’Antibes 
Prix progression : Club nautique de Sainte Maxime 
 
> Ligue Franche Comté  
Prix licence : Cercle de la voile de Malbuisson 
Prix progression : Espace croisière Franche Comté 
 
> Ligue de Bourgogne 
Prix licence & prix progression : Alliance Dijon Arc Voile 
 
> Ligue d’Alsace 
Prix licence : Aquatic Club d’Alsace et de Lorraine 
Prix progression : MJC Lauterbourg section voile 
 
> Ligue de Lorraine 
Prix licence : Cercle de yachting à la voile de Moselle 
Prix progression : SN Madine  
 
> Ligue Champagne Ardennes 
Prix licence : Yacht club du Der 
Prix progression : Visteon Charlevilles Sports 
 
> Ligue Ile de France 
Prix licence & prix progression : Club de voile de Saint Quentin 
 
> Ligue du Centre 
Prix licence & prix progression : Cercle de la voile du Centre 
 
> Ligue du Limousin 
Prix licence : CN de Vassivière Port Crozat 
Prix progression : Nautique Club Limousin 
 



 
> Ligue Auvergne 
Prix licence : YC de Vichy 
Prix progression : Club des sports de Clermont 
 
> Ligue Midi Pyrénées  
Prix licence : CYV Pareloup 
Prix progression : CV Thoux Saint Cricq 
 
> Ligue de Martinique 
Prix licence : Club nautique Le Neptune 
Prix progression : Cercle de la Voile Schoelcher 
 
> Ligue Nouvelle Calédonie 
Prix licence : Catamaran club de Nouméa 
Prix progression : Les toiles du lagon 
 
> Ligue de Corse 
Prix licence : Club nautique d’Ile Rousse 
Prix progression : Régates impériales 
 
> Ligue Guyane 
Prix licence & prix progression : AP du Catamaran 
 
> Ligue Réunion 
Prix licence : AN Saint Pierre 
Prix progression : Club nautique de Saint Paul 
 
> Ligue Guadeloupe 
Prix licence : Cercle nautique du Bas Fort  
Prix progression : Comité Guadeloupéen de Voile 
 
> Ligue Rhône Alpes 
Prix licence : Société des régates à voile d’Annecy 
Prix progression : YC Grenoble Charavines 
 

 

Retrouvez toutes les photos de la remise des trophées sur notre 
site Internet, à l'adresse suivante : 
http://www.ffvoile.net/ffv2006/communaute/multimedia/galeries/Top
Club2006/index.html  

http://www.ffvoile.net/web/communaute/multimedia/galeries/TopClub2006/index.html


 
EDITIONS FFVOILE : le Tome I du Guide du Dirigeant 

 
 

 
 
 
La seconde Edition du Tome I du Guide du Dirigeant vient de paraître ! 
 
 
L’objectif majeur de cet ouvrage est de proposer au dirigeant de club une compilation 
exhaustive des textes légaux et règlementaires nécessaires à la bonne gestion d’un club 
de Voile. 
 
Votre club a reçu un exemplaire gratuit, mais vous pouvez commander un ou plusieurs 
exemplaires supplémentaires auprès du Département Vie Fédérale de la FFVoile (01 40 
60 37 27 -  reglementation@ffv.fr). 
 
Tarif : 19€ TTC + frais de port. 
 
La FFVoile prépare également un Tome II du Guide du Dirigeant afin de vous fournir un outil de 
synthèse constitué de fiches pratiques sur les thèmes essentiels à la gestion des clubs. 
 
 
 Merci de nous renvoyer le questionnaire joint à la newsletter afin de nous 

aider à prendre en compte vos besoins de la manière la plus efficace 
possible en ce qui concerne le Guide du Dirigeant Tome II et le logiciel de 
gestion club. 

Télécharger le questionnaire (word) 

http://www.ffvoile.net/web/ffvoile/newsletter/n1_questionnaire.doc


 
La Newsletter ClubFFVoile : Un outil interactif avec les membres de la 

FFVoile 

 
 
Si vous souhaitez voir un sujet traité dans la newsletter ClubFFVoile où 
bien si vous avez des remarques à nous faire parvenir, n’hésitez pas à 
nous écrire à l’adresse suivante : 
 

newsletter@ffv.fr 
 
Nous ne manquerons pas de tenir compte de vos remarques afin de vous apporter la 
plus grande satisfaction. 
 
 
Très cordialement 
 
L’Equipe de la Newsletter ClubFFVoile 
 
Toute l’actualité de la FFVoile est disponible sur le site Internet de la Fédération à 
l’adresse suivante : 
 

www.ffvoile.org 
 


