
 

 
 

 

Spécial Développement Sportif            Juillet 2008  

Moins de déplacement pour plus de plaisir 
La FFVoile incite fortement ses Clubs à réduire le nombre de compétitions 
annuelles engageant de longs déplacements routiers individuels avec transport de 
matériel. Elle préconise les regroupements de proximité en interséries pour toutes 
les pratiques. Pour les regroupements monotypes, l’utilisation de flottes collectives 
mises à disposition des participants par le Club organisateur est à favoriser ce qui 
permet des déplacements de groupe sans matériel.  

 
Un nouveau classement fédéral pour valoriser la pratique sportive de 

proximité 
Pour valoriser les pratiquants en région le département voile légère met en place 
un « Classement Régional Individuel Fédéral » qui comptabilise toutes les régates 
de Grade 5 (A, B et C) courues dans la Ligue. Son originalité est de prendre en 
compte toutes les pratiques qui sont ainsi classées ensemble. Tous les résultats 
d’un licencié de la Ligue comptent, y compris s’il pratique sur plusieurs supports. 
Ce classement vise plusieurs objectifs : 

a) Valoriser tous les pratiquants sur des circuits d’épreuves de proximité 
(territoire de la Ligue).  

b) Etre attractif car il crée de la compétition, donc de la dynamique dans le 
Club, entre les Clubs d’un même Département ou d’une Ligue.  

c) Servir un esprit de convivialité car la compétition gagne les amis, la famille : 
les parents et enfants sont classés ensemble sur des pratiques qui peuvent être très différentes 
(Croiseur Côtier,Optimist ou planche à voile). 

Ce classement doit conduire à une diminution sensible des déplacements et à une augmentation 
globale de l’activité par le développement des pratiques conviviales et familiales. 2008 est l’année 
test de ce classement, sa mise en place officielle est prévue pour la saison 2009.  
 
 

Les jeunes régatiers ont leurs journées en Rhône-Alpes 
Le week-end des 21 et 22 juin, la ligue Rhône Alpes a 
organisé la première édition des journées régionales du 
jeune régatier. Durant 2 jours, les jeunes licenciés de la 
région se sont retrouvés sur deux sites pour participer à une 
importante animation sur le thème de la régate. L’objectif 
était de réunir autour d’un évènement majeur des jeunes 
pratiquants de niveau 1, 2 et 3 issus des écoles de voile et 
écoles de sport de la région. 
140 jeunes constitués en équipes de clubs ont ainsi participé 
à différentes animations sur le thème de la régate. Des 
ateliers à terre et des animations sur l’eau se sont 
enchaînées : atelier météo, atelier règles de course, atelier 
matelotage, atelier gréer/dégréer, relais, course en flotte et 
découverte de nouveau support comme l’O’pen Bic. Le 
matériel utilisé était celui des écoles de voile et 
l’encadrement était assuré par les permanents et bénévoles 
des clubs et des comités départementaux concernés en 
collaboration avec les parents,. 

Un très grand Bravo à tous les bénévoles et professionnels engagés dans ces journées. Un dispositif 
qui pourrait inspiré d’autres actions dans les ligues et au niveau fédéral. Preuve est faite, s’il en était 
encore besoin que c’est souvent la forme de compétition qui est proposée qui conditionne 
l’engagement des jeunes dans la pratique compétitive sur les premiers niveaux. 



 
 

Les O’pen bic Orange toutes voiles dehors à Viry Chatillon (Ile de France) 
 
Le club nautique de Viry Chatillon  a organisé  une animation  d’O’pen 
Bic les 24 et 25  mai derniers. Au programme : essai, free style, course 
d’entraînement sur parcours adaptés et régate le dimanche…. Cette 
première rencontre a connu un vrai succès auprès des « jeunes 
régatiers » de la région. La ligue IDF étudie actuellement les 
prolongements possibles de cette initiative en terme d’animations 
sportives et d’équipement matériel des clubs.  Dans une région où la 
circulation est très dense le week-end, le challenge consiste à 
favoriser la mise en place de flottes collectives de bateaux sur certains 
clubs. Ce dispositif permettrait de proposer des régates à armes 
égales aux jeunes coureurs qui se déplaceraient sans transporter de 
matériel en utilisant les transports en communs par exemple… Idée à 
suivre  

 

 
Liste des modifications apportées a l'O'pen Bic entre 2007 et 2008. 

 Grâce à la collaboration des clubs déjà équipés en Open Bic nous avons averti Bic Sport de certains 
défauts présents sur leur nouveau dériveur. Le fabricant a réagit et effectué les modifications 
suivantes. 
� Pads: Surmoulés et intégrés lors de la fabrication: meilleure tenue, meilleur confort et anti-dérapant. 

� Mats: Renfort carbone au niveau de la bôme (contre l’usure de la fourche de bôme) et au niveau 
du bas du mât (augmentation du diamètre pour faciliter les manipulations du mât) 

� Voile: Modification du Shape et du fabricant: North, validation de cette voile en One-Design : la 
seconde forme depuis la sortie du Bateau, numéro de voile en série dès la sortie d’usine. 

� Accastillage: Nouvelles Poulies Ronstan avec cache mousqueton au niveau du palan de GV: Evite 
le décrochage et les blessures aux pieds. Crochet de point d'écoute: plus petit pour une 
meilleure tenue de la voile et plus de tension à l’écoute. 

� Stick: Rallongé de 10 cm pour la navigation avancée dans le petit temps. 
� Bouchon de bôme: collé pour éviter les prises d'eau. 
� Sécu de Safran: En métal type Wichard pour plus de fiabilité et standard avec les mousquetons de 

GV et Cuni : plus simple pour les enfants. 
� Déco: Plus de Flamme Rouge à l'avant: Evite le décollage trop rapide  
 

 
L’équipe Benjamin 

 Dans le but de favoriser les passerelles entre l’école de voile et l’Ecole de 
Sport, L'EQUIPE se pare d’un nouveau gréement baptisé  "L’EQUIPE 
benjamin". Le programme de ce gréement va de la découverte, 
apprentissage jusqu’à la participation aux régates départementales, 
régionales, voire nationales de la série (championnat de France excepté). 
Les atouts du nouveau gréement L’EQUIPE benjamin sont : 
•         Le foc (avec enrouleur) qui simplifie les virements et les réglages.  
•        Le spinnaker asymétrique qui facilite les manœuvres et permet d'aborder 
facilement les allures portantes.  
•         Une grand voile de surface modulable par prise de ris. 
•         Des tissus et finitions adaptés à une utilisation intensive.  
Pour aider à la diffusion de ce nouveau matériel dans les Ecoles de Sport, 
une offre de cofinancement a été proposée aux clubs concernés par le 
développement de la pratique minime double. Il s’agit d’une offre complète 
GV + foc + spi + enrouleur de foc.   

 
 

 
 

2 Adresses Internet pour se tester sur les règles de course 
 

�  http://www.ukhalsey.com/RulesQuiz/index.asp 

 

� http://game.finckh.net/indexf.htm 
 
 
 

 
Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.net/ 

Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail grâce à la rubrique Espace club du site Internet. 


