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De l’animation sportive de club à la pratique du Haut Niveau 

 

 

La mixité existe de fait dans la voile et elle est très enrichissante à tous les niveaux de 

l’entraînement. Que l’on pratique en club ou à haut niveau, les fondamentaux restent les mêmes 

pour les femmes comme pour les hommes. 

 

Ce qui change, c’est le volume d’entraînement et les thèmes abordés suivant le niveau. 

Malheureusement, on calque trop souvent sur ce qui se fait à haut niveau avec les jeunes 

pratiquants qui ne sont pas en capacité d’en supporter autant et non pas encore une technique 

suffisante. Même problème pour les réglages du matériel pour les débutants qui ne maîtrisent pas 

encore le bateau. Il faut leur laisser le temps d’absorber les problèmes liés au matériel. 

 

Ce qui fait la différence plus on progresse, c’est la tactique-stratégie même s’il faut des années 

d’expérience pour acquérir des compétences et des connaissances. 

 

On apprend en naviguant. Il faut donc une offre multi-activités dans les clubs et attendre avant 

l’enfermement dans une série. Pratiquer sur plusieurs supports permet d’affiner sa sensibilité de 

barre. 

 

Au niveau du club, faire quelque chose d’homogène est assez difficile car les niveaux sont très 

différents mais lorsque l’on y arrive, c’est une vraie richesse ! 

 

Travailler ensemble (femmes et hommes) est intéressant car pas de différence notoire… et 

particularités servent aux deux sexes. Exemple, certaines 470 filles dans la brise et beaucoup dans 

le petit temps font jeu égal avec les 470 garçons. 

 

Au sein d’un groupe mixte, les filles sont plus studieuses, plus attentives et plus concentrées. Elles 

se constituent spontanément des bases de données de connaissances et relisent leurs notes très 

régulièrement alors que l’approche des garçons est beaucoup moins structurée. 

 

Les garçons, eux, « bricolent » plus spontanément sur les bateaux. Montrer et aider les filles à s’y 

mettre, à devenir autonomes dans le bricolage, renforce le groupe et permet aux filles d’être 

rapidement à niveau dans ce domaine. 

 

Échanger dans un groupe mixte et aussi très important car les sensations livrées sont différentes 

entre les hommes et les femmes. L’enrichissement est donc commun. Il faut faire participer tout 

le groupe en demandant un retour de leurs sensations afin que l’entraîneur puisse enrichir ses 

séances en fonction des ressentis. 

 



Ainsi, il faut inciter les garçons à livrer des informations sur leurs réglages (assez difficile car pas 

naturel pour eux). Le groupe évoluera par la transmission de la connaissance entre ses membres 

même si certains d’entre eux quittent le groupe. Le groupe continuera à vivre et à progresser 

avec l’arrivée d’autres garçons et filles. 

La mixité permet aussi dans un groupe de « raisonner » le groupe, les garçons ont alors plus de 

retenu. 

 

Il faut également rendre les groupes autonomes dès le club et quels que soient la filière et le 

niveau pratiqués car ils seront seuls à décider sur l’eau en loisir ou en régate. Les assister ne leur 

rend pas service, il faut leur apprendre à faire eux-mêmes en les guidant. Exemple, l’entraîneur ne 

doit pas mesurer lui-même le vent, le courant, mais amener le coureur à le faire pour une 

meilleure gestion de son entraînement ou plus tard de sa régate. Pour les plus jeunes, les parents 

ne doivent pas sortir les bateaux de l’eau. La gestion et la logistique liées au matériel sont une 

composante importante de la voile 

 

Valable aussi à tous les niveaux de l’animation de club à la pratique du haut niveau, donner des 

objectifs, même au début de l’entraînement, pour savoir où l’on va. Les filles sont plus fortes à ce 

niveau car elles sont capables de s’auto évaluer et de suivre leur progrès. Les garçons sont 

beaucoup plus brouillons et ont du mal à s’évaluer avec justesse. 

 

Un plus grand nombre d’entraîneurs féminins aiderait également à faire évoluer les mentalités et 

les habitudes car les hommes ne sont pas assez attentifs à ce que disent les femmes. Peu 

d’écoute même ceux qui sont sensibilisés doivent faire un effort car on appréhende mieux les 

problèmes lorsqu’on les vit et on peut transmettre par la suite le message. 

 

Mais le plus fondamental, consistera, toujours, quel que soit le niveau de pratique et au-delà des 

genres, à faire AIMER la voile et LE JEU de la voile… 

 

 

 


