
Ecoles de sport
nouvelles perspectives

SOF
une histoire de 40 ans

Voile légère
régater en inter-série

Equipe de France
de Match Racing

Mars  2008
Supplément au
n°3 de la Lettre
G r a n d  V o i l e

maquette ffv  2/04/08  16:25  Page 1



NNooss aammbbiittiioonnss ssppoorrttiivveess ppoouurr
22000088,, 22001122,, eett aauu ddeellàà ……

L’ouverture des JO de Pékin débutera le 8
août prochain, à 8h 08. A quelques mois de cette
échéance, l’Equipe de France de voile olympique
vient d’obtenir un premier succès en se qualifiant dans les
11 séries. Une performance collective qui n’a été réalisée que
par cinq nations actuellement. Il lui reste maintenant à atteindre son
second et ultime objectif : 8 finalistes et 3 médailles, ce que la France n’a jamais
réussi. C’est une ambition à sa portée, si l’on en juge par les 4 podiums obtenus
à la préolympique de Qingdao, en 2007.

Pour les JO de 2012, à Weymouth, l’adoption du Match Racing féminin nous laisse
espérer d’excellents résultats dans cette discipline, au regard des performances
réalisées par l’équipage de Claire Leroy, qui occupe la première place du classe-
ment Mondial ISAF depuis plusieurs années. Un parcours sportif et des résultats
2007 que la fédération internationale a salué en attribuant à Claire le prestigieux
titre de ‘’World Sailor of the year’’.

En Match Racing, toujours, l’Equipe de France dispose aussi d’un collectif de haut
niveau, avec  Mathieu Richard, vice champion du Monde 2007, et les trois autres
équipages tricolores figurant dans les 10 premiers du classement mondial.

La Course au large, est aussi l’un de nos domaines d’excellence. Les victoires et
les records ne se comptent plus, et la désignation de Michel Desjoyaux comme
‘’Marin de l’année 2007’’, à l’occasion de la ‘’Soirée des Champions’’ organisée
par la FFVoile, témoigne de la haute qualité des performances réalisées.

Pour 2012 et au-delà, nous voulons continuer à oeuvrer afin de conforter la
pérennité de ces succès, et l’action de tous ceux qui les réalisent ou les accom-
pagnent. La détection des talents doit nous permettre d’intégrer les jeunes
coureurs à potentiel dans nos centres ‘’d’excellence sportive’’ que sont aujour-
d’hui les Pôles France. Ceux-ci feront d’ailleurs l’objet d’une réflexion appro-
fondie d’ici juin 2008.

Notre expérience dans le management du haut niveau, notre motivation, et
notre ambition ont été renforcées, car elles se sont enrichies de la pluralité
et de la transversalité des pratiques.

Pour l’avenir, il est primordial que les talents se conjuguent plus étroitement et
toujours plus efficacement afin de relever les défis qui se présenteront.

Dans un monde qui évolue rapidement, nous n’avons qu’une voie possible pour
que la voile française conserve son rang : agir ensemble et innover pour

être toujours plus performants.

Ph. Gouard.
Directeur Technique National.
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Les écoles de sports :
de nouvelles perspectives

P. 3

Ces dernières années, le Département Développement a travaillé sur la
modernisation du réseau des Ecoles Françaises de Voile, avec la mise en
place d’un accord AFNOR, la conception d’une nouvelle démarche d’en-
seignement, la formation des moniteurs, et la production d’outils péda-
gogiques comme le DVD et le manuel “Enseigner la voile”.
En 2008, l’accent sera mis sur la relance des Ecoles de Sport. En effet, si les
publics accueillis dans les EFV sont en progression régulière chaque année,
force est de constater que la fidélisation des jeunes dans une pratique de club
est aujourd’hui plus difficile.

• le concept d’Ecole de Sport
En 2007, 280 Ecoles Françaises de Voile ont aussi un label Ecole de

Sport. Ce label s’applique aux clubs qui organisent une animation
permanente sur les premiers niveaux de compétitions, finalisée par
la participation aux critériums. Les Ecoles de Sport accueillent
aujourd’hui plus de 70% des licenciés jeunes.

Le choix de relancer le premier niveau de pratique compétitive a pour origine
des constats partagés, notamment au niveau du Conseil des Ligues :

> Une baisse lente mais régulière du nombre des licenciés jeunes (17 800
en 2007), alors que 425 000 stagiaires sont accueillis chaque année dans
les EFV, auxquels s’ajoutent les 230 000 élèves pratiquant la voile dans le
cadre scolaire.
> Un manque d’attractivité de la régate auprès des jeunes qui se tournent vers
des pratiques plus ludiques.
> Une baisse sensible du niveau technique des futurs cadres à leur entrée en
formation. L’enjeu est ici important car les compétiteurs d’aujourd’hui sont nos
moniteurs et entraîneurs de demain. Piloté par le Département Développement,
en partenariat avec le Département Voile Légère, la relance des Ecoles de
Sport doit s’appuyer sur des principes d’attractivité et d’accessibilité.

• Un matériel collectif moderne :
L’Ecole de Sport doit s’organiser en s’appuyant sur le matériel existant dans
les EFV, mais aussi en intégrant des nouveaux supports comme l’Open Bic.
Ce type de matériel apporte une image plus moderne et ludique pouvant
constituer un atout pour concurrencer les autres sports de glisse. Pour
renforcer cette évolution, certains matériels cofinancés EFV/Orange ont été
retenus, dès 2008 par la fédération, pour favoriser les passerelles entre
l’école de voile et l’école de sport. La voile d’Optimist lattée à fourreau,
proposée pour la première fois aux EFV, en est un exemple. Toutes les
voiles cofinancées en 2008 seront siglées “FFVoile - Grade 5” donc autorisées
à participer jusqu’aux régates de ce niveau.

• Des formes de rencontres variées :
Etre attractif, c’est aussi repenser le format de course proposé aux jeunes
régatiers, en favorisant la confrontation au niveau local, et les formules de
courses innovantes (course par poule, régates courtes, raid…).

• Un encadrement renforcé :
Pour mieux répondre aux besoins d’encadrement sportif dans les clubs, la
fédération a engagé une réflexion concernant les fonctions d’animateur de
club, d’aide entraîneur, et de jeune arbitre. Les évolutions qui seront mises
en place auront pour objectif de favoriser l’implication des bénévoles dans
leur club.

Pendant le Colloque national du Développement, les groupes de travail constitués
de représentants des ligues ont réfléchi sur les actions à mettre en oeuvre pour
relancer la mise en place ou le fonctionnement des Ecoles de Sport au sein des
EFV : schéma global, passerelles à mettre en place, promotion du label,
outils d’accompagnement, cofinancements, formations, politique d’incitation,
mutualisation des bonnes pratiques…

Jean Kerhoas
Vice Président de la FFVoile
En charge du Département Développement.

>

>

Voile
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Brèves
• Sarah Steyaert :

championne du monde 
La jeune Sarah Steyaert a réalisé un véritable exploit lors du
Championnat du Monde de Laser Radial qui s’est déroulé à
Takapuna (Nouvelle Zélande) du 13 au 20 mars, et auquel

participait toute l’élite mondiale. Affûtée et au mieux
de sa forme, elle a réalisé deux

dernières manches extraordi-
naires, qui lui ont permis

de s’imposer devant
la chinoise Xu Lijia
(2e) et la Belge Evi
Van Acker (3e).

Sophie de Turckheim,
l’autre française en lice

pour la Chine, n’a pu dis-
puter ses chances jusqu’au

bout, pour raison de blessure.
Il s’agit du premier titre mondial pour

les tricolores depuis que cette spécialité est
devenue olympique, à l’issue des Jeux d’Athènes.

C’est aussi la première couronne mondiale pour l’équipe de
France depuis le titre de Xavier Rohart et Pascal Rambeau, en
Star, en 2005. Une excellente nouvelle pour l’ensemble du
groupe tricolore à cinq mois des Jeux.

• Calendrier des régates 2008
SSiittee IInntteerrnneett FFFFVVooiillee 
Il permet d’avoir connaissance des régates organisées par la
FFVoile et ses clubs.

A consulter systématiquement pour connaître les dernières mises à jour :
www.ffvoile.org (Rubrique : calendrier / classement).

RAPPEL IMPORTANT :
Pour les grades 5A, 5B et 5C : Le club, sous couvert de
l’autorisation du Président de Ligue représenté par le
Responsable Calendrier de Ligue, peut CREER, MODIFIER
ou SUPPRIMER une compétition tout au long de l’année,
sans passer par la FFVoile.

CONDITIONS À RESPECTER :
> pour une création d’épreuve, la saisie doit être faite 30
jours avant le début de la compétition.

> pour une modification de date ou de lieu, la saisie doit être
faite, au minimum, 15 jours avant le début de la compétition.

La Gradation 5A, 5B et 5C est attribuée par la ligue en fonc-
tion du niveau sportif de la régate, et non pas en fonction de
son niveau Club, Département/ Bassin ou Ligue.

DDaatteess eett lliieeuuxx ddeess cchhaammppiioonnnnaattss ddee FFrraannccee 22000088 
> France “Minimes” : ENV Quiberon, du 5 au 10 juillet,
> France Espoirs “Glisse” : La Rochelle, du 5 au 11 juillet,
> Espoirs “Extrême Glisse” : Mers les Bains, du 26 au 30 oct.,
> Espoirs “Match Race” : La Rochelle, du 8 au 11 nov.,
> France “Dériveurs et Quillards de Sport” :

Lac de Carcan Maubuisson, du 1 au 4 mai.
> France “Espoirs Solitaire & Equipage” : Brest,

du 23 au 29 août,
> France “Classiques Tour”, en 3 étapes, pour les    

Hobie Cat 16 - Laser -  Star - Fun Board - Long Board.

• Résultats de régate
Rappel destiné aux clubs traitant des épreuves en HN.

EEpprreeuuvveess HHNN dduu 44èèmmee ttrriimmeessttrree 22000077
Le calcul du classement national des coureurs et des clubs en

interséries habitables est fait à partir des renseignements
issus de Freg, formatés dans un fichier appelé H121. (l'envoi
séparé de ce fichier au délégué HN de la région n'est plus
indispensable). Toutefois quelques épreuves HN du 4ème

trimestre 2007 (l'année classement commence le 1er octobre),
ont pu être traitées sous une version ancienne de FReg ignorant
l'intégration du H121 au fichier des résultats déposé sur le
serveur FFVoile. Si elles n'ont pas déjà fait l'objet d'un envoi
parallèle, il est indispensable que ces résultats incomplets
soient remplacés. Notamment pour prise en compte dans le
classement des CLUBS 2008. Les organisateurs des
épreuves en cause doivent télécharger la dernière version de
FReg en ligne sur FFVoile (version 5.09), générer un nouveau
fichier d'exportation en conservant le même nom de fichier que
le fichier original sous peine de doublon, et le retransmettre sur
le serveur fédéral.

NNoouuvveellllee vveerrssiioonn 55..0099 ddee FFRReegg22000077
Cette version, disponible en téléchargement sur le site FFVoile
est indispensable aux organisateurs de régates "HN" pour
appliquer le nouveau barème OSIRIS des temps compensés
de l'inter-série.

Pour les consulter : http://www.ffvoile.net/Freg/Freg.htm.

Elle contient pour cela la nouvelle table H105 reliant ratings et
coefficients’’.

• Listes Espoirs et SHN
Les épreuves de références, ainsi que les critères permettant
l’accès aux listes ‘’Espoir’’ et ‘’Sportifs de Haut Niveau’’ 2008-
2009 sont disponibles sur le site de la FFVoile.

Pour les consulter ou les télécharger :
www.ffvoile.net (Rubrique ; Tous les secteurs / Haut Niveau /
Listes du Haut Niveau).

Disciplines concernées : la Voile Olympique, ainsi que la

P. 4
@

@

@
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es
SOF : une histoire de 40 ans
1968 n’est pas seulement resté dans l’histoire pour être l’année de naissance de la Semaine
Olympique Française de Voile. C’est pourtant cette année-là que Victor Bellaguet, président du
Yacht Club de Hyères et persuadé par son fils Abel que le plan d’eau des Iles d’Or  valait bien
toutes les mers d’Europe qu’il avait sillonnées sur son Dragon, organisa la première “Semaine de
Hyères”. Une douzaine de nations sur deux classes olympiques, Finn et 5,5m furent de cette
première, avant d’aller disputer les médailles à Acapulco.

2008, quelques mois avant Qingdao, un millier de concurrents de près de 60 nations devraient
régater entre Hyères et Porquerolles.

Entre les deux, une guirlande de quarante bougies, qui a vu, quasiment en son milieu, disparaître le
YCH, remplacé aux manettes par le COYCH, après un intérim assuré par le comité départemental du
Var. Le COYCH sera alors pour une dizaine d’années l’artisan principal de la “Préolympique”
comme disent encore les Hyérois. En 1991, la Fédération deviendra organisateur direct, en
collaboration étroite avec les services municipaux, et l’événement sera baptisé Semaine
Olympique Française de Voile d’Hyères.

Pendant toutes ces années, les organisateurs successifs ont œuvré dans le même sens : respect
du sport et des sportifs, reproduction fidèle des formats utilisés aux JO. L’architecte du début
peut être fier. La construction a été agrandie, consolidée, modernisée. Principalement européenne
à ses débuts, elle est devenue mondiale, considérée aujourd’hui comme la première des

“semaines olympiques”. Des anciens
grands parcours olympiques triangu-
laires, l’ISAF, donc la SOF, sont
passées aux courses par groupes sur
trapèze, multipliant les zones de course
et les problèmes de classement. Les
petites fiches du classement manuel
ont été remplacées par des pro-
grammes informatiques complexes.

Tous les fidèles mordus, juste
arrivés, encore présents, ou qui nous
ont quittés, ont ajouté leur pierre à
l’édifice devenu aujourd’hui une
belle vitrine mondiale pour la voile
et le sport français, et un superbe
outil promotionnel et économique
pour la ville d’Hyères.

Bernard Bonneau

Course au Large, l’Inshore, et le Funboard.

Les fiches de candidatures à ces listes seront accessibles sur le site
FFVoile du 20 août au 18 septembre 2008. Pour mémoire, les Listes
2007-2008 sont aussi disponibles sur le site du MSJS.

Adresse : http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/sport-haut-
niveau-sport-professionnel_69/sport-hautniveau_373/sport-haut-niveau-
est-quoi_588.html
Pour obtenir une attestation d’appartenance à ces listes, contacter les
DRJS ou le ministère des Sports.

• Pôles France & Espoirs  
Le MSJS a publié la liste des Pôles labellisés pour la saison 2007-
2008. Tous les Pôles ont obtenus le label, excepté le Pôle Espoir
Rhône-Alpes. La filière haut niveau s’appuie donc sur 7 Pôles France,
et 9 Pôles Espoir. La filière 2009-2012 fait actuellement l’objet de
réflexions et de concertations. Elle sera finalisée après les JO de Pékin.

• Suivi Médical Réglementaire  
Les Sportifs de Haut Niveau ou Espoir ont un ‘’Suivi Médical
Réglementaire (SMR)’’ à effectuer durant leur année en liste.
Celui-ci doit se dérouler en deux phases :
> un premier bilan, était à réaliser pour le 31/01 2008,
> un deuxième, le sera pour le 30 juin 2008.
Ils comprennent chacun une liste précise d’examens obligatoires.

Chaque athlète reçoit son dossier, avec les ordonnances et instructions
nécessaires à la bonne réalisation de ce SMR, via l’ENVSN qui en
assure le secrétariat administratif.

Renseignements complémentaires :
Secrétariat du SMR - Tél : 02 97 30 30 38.

• PAV : labellisation de matériel
La FFVoile, par décision de son Bureau Exécutif du 20 décembre
2007, a fait les choix de labellisation suivants :

PPoouurr lleess EEssppooiirrss ((1155,, 1166,, 1177 aannss)),, eenn BBIICC 229933 OODD
> Reconduction de la monotypie de flotteur, et renouvellement de la 

labellisation des gréements (labellisation 2006 – 2007),
> Labellisation des gréements BIC One Design 6.8, 7.8,

PPoouurr lleess EEssppooiirrss ((1188,, 1199,, 2200 aannss)),, eenn RRaacceebbooaarrdd HHyybbrriiddee
> Reconduction de la labellisation des gréements et flotteurs en cours 

(labellisation 2006 – 2007),
> Labellisation des gréements BIC One Design 7.8, 8.5 - Coach 7.8,

8.5 - North Prisma 7.5, 8.5 - Neil Pryde RSX 7.8,
> Introduction de la monotypie de flotteur en BIC Hybride à partir

du 1er septembre 2008, pour les saisons sportives à venir,

Ces labellisations prennent effet pour les saisons sportives de
2007/2008 pour les gréements et 2008/2009 pour les flotteurs.

Communiqué complet :
Site FFVoile (Rubrique : Régater / Windsurf).

• CNDS - Equipements
Le montant global des subventions d’Equipement 2008 sera de
79,4 M d’Euros, au titre de l’enveloppe générale (+ 11,8% par rap-
port à 2007).

La 1ére attribution des ‘’Subventions ordinaires 2008’’ sera soumise, le
17 avril, à l’approbation du Conseil d’Administration du CNDS. Elle
sera de 10 à 12 M d’Euros. 260 dossiers sont éligibles et complets,
parmi lesquels 3 projets ‘’Voile’’ (CDV Eure & Loir, CESM St Florent, et
Seyssel). Ils représentant une demande globale de 92 d’Euros.

La 2e attribution interviendra en octobre.
Taux moyen de subvention prévu pour 2008 : 10% (9% en 2007). Cette
augmentation nécessitera une sélection plus rigoureuse des dossiers.

P. 5
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Régater en Inter-série 
• Le Match race : une pratique
de haut niveau 
Traditionnellement, la FFVoile a considéré les
Jeux Olympiques, Le Vendée Globe et
l’America’s Cup comme les  évènements
sportifs de référence en voile.

Depuis 2004, la fédération a entrepris aussi
de développer une véritable filière de Match
Race permettant de répondre à deux
ambitions :
> constituer un outil de formation pour les
athlètes devant accéder au plus haut niveau
et participer à la Coupe de l’América,
> établir des passerelles et des échanges
avec l’olympisme, garantissant une continuité
des pratiques de haut niveau et un enrichisse-
ment au travers des différents types d’activité.

Il en a résulté la mise en place d’une Equipe de
France composée en fonction des engagements
dans le programme America’s Cup, et de l’impli-
cation des français dans les différents défis.

Cette année, elle réunira 5 équipages, qui
auront pour skipper :

> Sébastien Col, > Damien Iehl,
> Bertrand Pacé, > Philippe Presti,
> Mathieu Richard,

Et un équipage “Espoir”, celui de Pierre
Antoine Morvan.

Encadrée par Marc Bouet, cette équipe de 35
athlètes associe l’expérience du circuit inter-
national, la pratique du haut niveau et de la
Coupe de l’America, le talent, et la jeunesse.

Soutenue par AREVA, son Partenaire Officiel,
elle disposera pour la période 2008/2011
des moyens nécessaires à ses ambitions.

• Le World Match Racing Tour
Ce circuit International comporte 10 épreuves
parmi lesquelles : le ‘’Danish Open’’, le
‘’Match Cup Sweden’’ - la ‘’Monsoon Cup’’.
6 d’entre elles sont comptabilisées pour
l’attribution du prestigieux titre de
Champion du Monde de Match Racing.
L’objectif de l’Equipe de France de Match
Racing est de participer à ces épreuves qui

réunissent chacune 12 à 16
équipages, mais surtout de remporter le titre
mondial d’ici à 2011. Une finalité ambitieuse mais réalisable.

En 2007, après une année particulièrement passionnante, Mathieu Richard et son
équipage sont devenus Vices Champions du Monde. Une belle performance qui a nécessité
de leur part une détermination sans failles puisqu’il a fallu attendre l’ultime épreuve pour
voire Ian Williams (GBR) remporter ce prestigieux trophée.

• L’ISAF World Match Race Rankings
Ce classement mondial des skippers comporte deux catégories : Open et Féminines.

L’Equipe de France domine actuellement en Open, avec Mathieu Richard qui occupe
depuis plusieurs mois la place de N°1, mais aussi avec 3 autres équipages classés dans le
Top Ten, ceux de Sébastien Col - Damien Iehl - Pierre Antoine Morvan. Une réussite collective
qui a donné beaucoup de crédibilité au Match Racing français, et qui a joué un rôle très
positif vis-à-vis des partenaires.

Chez les Féminines, il n’y a pas encore d’Equipe de France mais, avec
l’équipage de Claire Leroy - N°1 mondial depuis mai 2005, les tricolores
dominent sans partage. Elles ont d’ailleurs été sacrées ‘’Sailor of the
year’’ par l’ISAF, en 2007, suite à leurs victoires aux championnats
d’Europe et du Monde. Pour ce qui est de leur avenir, les JO 2012
devant accueillir une épreuve de Match Racing féminin, de nou-
velles perspectives s’offrent à elles !

L’équipe
de France de
Match Racing

La monotypie, c’est le credo de certains, mais à l'évidence, le nombre très varié de voiliers des plus petits aux plus
grands, nous oblige à mettre en place des méthodes d'attribution de temps compensés.

Il en résulte la nécessité de gérer trois réponses interséries complémentaires.
> La voile légère et les quillards de sport.
> La Formule HN France, outil moderne pour les compétitions de masse en habitable, simple à mettre en oeuvre et efficace.
> La jauge internationale ORC, jauge "high tech" de référence pour la course au large, pouvant aussi être mise en œuvre 

de manière simplifiée au niveau local.

Ces trois réponses, qui s'appliquent à des bateaux souvent différents, mais parfois communs, ne communiquaient pas
entre elles jusqu'à présent. C’est désormais chose faite avec le nouveau barème de référence OSIRIS : le passage de
l'un à l'autre devient simple et lisible.

• Cohérence entre voi le  légère et  pet i ts  habi tables
Pour favoriser la pratique interséries, en particulier sur les plans d'eau protégés, baies, rades, plans
d'eau intérieurs, le barème OSIRIS donne la méthode de conversion des ratings Dériveurs et Quillards
de sport en formule HN France et réciproquement.

Les dériveurs, les quillards de sport, et les croiseurs côtiers pourront être classés ensemble, à partir
du principe de bon sens qui prévaut en matière de sécurité, lors du regroupement de types de bateaux

pouvant être très différents.

• Comment ut i l iser  ce barème :
AA)) IInnttééggrraattiioonn ddee QQuuiillllaarrddss ddee SSppoorrtt oouu ddee DDéérriivveeuurrss ddaannss uunnee rrééggaattee eenn ffoorrmmuullee HHNN FFrraannccee..  

768 / rating Voile légère = Coeff multiplicateur de temps compensé HN France

Exemple : Vent d'ouest : rating VL : 996 (données de la table VL 2008).
Coef Mult de TC HNF équivalent = 768/996 = 0.7711 (groupe 14 du HNF).
Avec la valeur du Coef Mult HNF, on trouve la valeur du groupe ou demi groupe HNF le plus proche. Si nécessaire, on a
aussi l'allégeance applicable en secondes par milles (voir Guide HNF 2008 - tableau p 79).

BB)) IInnttééggrraattiioonn ddee bbaatteeaauuxx HHNN FF ((lloonngg mmaaxx 88mm,, ddééppllaacceemmeenntt 22000000 KKgg mmaaxx
ssii uuttiilliissaattiioonn ddee cceettttee rreessttrriiccttiioonn)),, ddaannss uunnee rrééggaattee VVLL..

768 / Coef Mult de TC HNF = Rating VL

Exemple : Surprise Q : Gr HNF : 19, donc coef Mult de TC HNF 0,8242.
Rating VL équivalent 768/0,8242 = 931,8 soit 932.

Remarque : Un résultat acceptable est obtenu directement par la formule suivante :
Coef Mult HNF x 1,3 = Coef Mult de TC VL.

• Nota
Coef Mult de TC* : Coefficient Multiplicateur de Temps Compensé (VL ou HN F).
Le Coef Mult de TC HN F figure pour chaque Groupe HN F sur le Guide 2008 du HN F (p 79).
Le Coef Mult de TC VL est égal à : 1000 / Rating VL.
Exemple : Rating VL = 932, Coef Mult de TC VL : 1000 / 932 = 1.0730.
Rappel : calcul des temps compensés par la méthode Temps sur Temps (en VL ou HN F).

Temps Compensé = Temps Réel x Coef Mult de TC

• Cette cohérence s’applique aussi inter-séries ORC / HN France,
et Classiques / Modernes, comme le précise le tableau ci-dessous :

LL’’ééqquuiippee ddee FFrraannccee
ddee MMaattcchh RRaacciinngg

Départements& commissions

P. 6

>

>

[Dériveur]
Tables de ratings attribués par la FFVoile avec

le concours des tables étrangères : HISC et PNL

La Formule HN France : la solution de référence appuyée
sur l'expertise des performances réelles

L'ORC, la gamme des réponses du leader mondial
en technologies de rating

La jauge Classique (Atlantique)
La jauge du Comité International de Méditerranée

[Quillards de
Sport]

[Sport Boats]
[Racers et Croiseurs

Modernes]

[Haut niveau
habitable]

[Croiseurs Classiques]

[Règles de cohérence
VL-Habitable]

[Règles de cohérence
ORC/HN France]

[Règles de cohérence
Classiques/Modernes]

Cohérence OSIRIS>
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réunissent chacune 12 à 16
équipages, mais surtout de remporter le titre
mondial d’ici à 2011. Une finalité ambitieuse mais réalisable.

En 2007, après une année particulièrement passionnante, Mathieu Richard et son
équipage sont devenus Vices Champions du Monde. Une belle performance qui a nécessité
de leur part une détermination sans failles puisqu’il a fallu attendre l’ultime épreuve pour
voire Ian Williams (GBR) remporter ce prestigieux trophée.

• L’ISAF World Match Race Rankings
Ce classement mondial des skippers comporte deux catégories : Open et Féminines.

L’Equipe de France domine actuellement en Open, avec Mathieu Richard qui occupe
depuis plusieurs mois la place de N°1, mais aussi avec 3 autres équipages classés dans le
Top Ten, ceux de Sébastien Col - Damien Iehl - Pierre Antoine Morvan. Une réussite collective
qui a donné beaucoup de crédibilité au Match Racing français, et qui a joué un rôle très
positif vis-à-vis des partenaires.

Chez les Féminines, il n’y a pas encore d’Equipe de France mais, avec
l’équipage de Claire Leroy - N°1 mondial depuis mai 2005, les tricolores
dominent sans partage. Elles ont d’ailleurs été sacrées ‘’Sailor of the
year’’ par l’ISAF, en 2007, suite à leurs victoires aux championnats
d’Europe et du Monde. Pour ce qui est de leur avenir, les JO 2012
devant accueillir une épreuve de Match Racing féminin, de nou-
velles perspectives s’offrent à elles !

de
ing

Documentation

La fédération est engagée depuis plusieurs
années dans un programme pour la prise en
compte de l’environnement. Pour ce faire, le
Département Développement a modernisé les
contenus d’enseignement et intégré l’éducation à
l’environnement dans ses pratiques d’encadrement.
Il a aussi produit des outils de formation destinés aux
moniteurs fédéraux (DVD, fiches “moniteur”), engagé un
programme de traitement des unités hors d’usage et une
revalorisation énergétique de celles-ci.
Une nouvelle étape vient d’être franchie avec la production d’un guide
eco gestion à l’usage des responsables de centres nautiques. Il a pour
ambition d’accompagner tous les gestionnaires, élus et techniciens,
dans leurs démarches en faveur du respect de l’environnement, leurs
efforts collectifs de réduction des gaz à effet de serre, et de façon
générale, dans leur engagement en faveur du développement durable.

“Les clés de la tactique” par Marc Bouet
Destiné aux régatiers, cet ouvrage abondamment illustré de dessins et
de photos est entièrement consacré à la tactique. Il s’adresse à tous
ceux qui veulent progresser en leur expliquant clairement les règles qui
permettent d’améliorer la qualité des décisions prises pendant une
manche. Marc dévoile ici son expérience en traitant les fondamentaux
communs à toute bonne tactique, et en expliquant les différents com-
partiments de la régate : le départ, les bords de près et de vent arrière,
ainsi que le passage des marques.

Edition Voiles & Voiliers - collection : ‘’Comprendre’’ - 90 pages.
Disponible en librairie et chez V&V - Prix public : 19,80 Euros.

Le guide de la formule HN France, vient de paraître.
Toutes les dispositions nécessaires pour équilibrer les
chances dans les régates en interséries sur habitables y
sont détaillées.

Principaux éléments figurant au sommaire :
> Le système OSIRIS,
> Les classements 2007 des coureurs et des clubs.
> Les statistiques (programme Salomon, vitesses observées),
> Les règles (carte d’identité, numérotation des voiles,

certificat HNF …),
> Les tables (H 109 – H 112 …).
Ce Guide 2008 est disponible chez G. Nautics.

Lien direct HN France : http://www.ffvoile.net/hn 

“Guide pour l’organisation 
des épreuves Match Racing”
Les responsables du Match Racing de la CCA ont rédigé un “Guide
d’organisation des épreuves de MR en France’’, afin de faciliter la tâche
des organisateurs de compétition.
Il leur permettra de mieux appréhender les obligations administratives,
techniques et sportives liées au grade d’épreuve qu’ils souhaitent réaliser.
Vous trouverez ce document sur le site de la FFVoile à l’adresse suivante :
http://www.ffvoile.org (Rubrique : Tous les secteurs / Arbitrage / organiser
une régate).

P. 7
Jean Pierre Champion, Président de la FFVoile :

“La Fédération Française de Voile avec le soutien du Ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports s’est fixé la première place du circuit Mondial de Match Racing
comme un objectif fort pour nos équipes. Au même niveau que le titre olympique pour
nos athlètes participant aux Jeux Olympiques. Notre équipe est aujourd’hui l’une des
meilleures au monde et nous souhaitons le prouver. L’association d’AREVA pour les quatre
prochaines années, en tant que Partenaire Officiel de cette équipe, est un plus qui
apportera une plus grande sérénité dans la recherche de la performance. A tous je
souhaite une bonne saison et j’espère que nous pourrons actualiser notre palmarès qui
date de 1994 avec le titre de Bertrand”

>

>

Jacques-Emmanuel Saulnier, Directeur de la Communication
& Porte-parole d’AREVA :

“Il est naturel qu’AREVA soutienne une équipe de France. C’était ce qui nous avait motivé
lors des 31ème et 32ème America’s Cup. Aujourd’hui, nous poursuivons dans cette voie en
apportant notre soutien à des champions que nous connaissons bien : Philippe Presti,
Sébastien Col, Damien Iehl  et Mathieu Richard. Nous sommes heureux d’être à leurs
cotés pour les quatre prochaines années et d’accompagner ainsi leurs ambitions aux
couleurs de la France.”

>

>

Guide ‘’Eco-gestion
des structures nautiques’’

“Formule HN France” - Guide 2008

CCllaaiirree LLeerrooyy
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