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Les Jeux Olympiques 2008, c’est d’abord
3 médailles, synonymes de succès.
Guillaume, Nicolas et Olivier, puis Julien, ont été les
compétiteurs ambitieux, talentueux et finalement triomphants que nous attendions.
A cela s’ajoutent les places en Medal Race, huit sur onze, pour parfaire un résultat d’ensemble très satisfaisant et solide.
Solide, car notre Equipe a été unie plus que jamais, organisée, motivée et développant
un véritable esprit de conquête.
Solide, car nos coureurs expérimentés sont au meilleur niveau mondial et parfaitement
capables d’y rester.
Solide, parce que des jeunes talents sont apparus ou ont confirmé leur ascension éclair.
Sarah et Jean Baptiste ont réalisé un superbe parcours, étonnants de maturité, et dont
le résultat final, à un rien du podium, ne remet pas en cause leur légitime ambition, bien
au contraire.
Satisfaisant, car nous réalisons 30% des médailles possibles.
Satisfaisant, car nous sommes la deuxième ou troisième nation suivant la façon de
compter.
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Un regret quand même, car l’Or nous manque, ou plutôt il nous a fui et échappé d’un
souffle, et nous sommes passés de peu à côté d’un succès considérable.
Mais on vit d’espoir, d’ambition et de travail, et non pas de regrets.
L’espoir est là, par notre résultat d’ensemble et par la qualité de nos régatiers et de
l’encadrement.
L’ambition, nous l’avons, toujours la même, être les meilleurs. Numéro un nous le pouvons.
Le travail nécessite volonté et moyens : nous avons la volonté, nous aurons les moyens.
Mesdames et Messieurs les Anglais, puisqu’il s’agit de vous, d’abord bravo, ensuite
comptez sur nous pour contester votre leadership.
L’équipe de France de Voile sera là, à Weymouth, ambitieuse et encore plus forte, j’en
suis convaincu.
Enfin, pour arriver au but, nous devons au nombre des moyens trouver ceux qui permettront
à nos coureurs de vivre convenablement de la régate olympique.
Merci aux 18 membres de l’Equipe de France de Pékin 2008, vainqueurs ou perdants,
vous avez été bien.
Merci à tout l’encadrement, vous avez tous été bien.
Je suis fier de l’Equipe de France de Voile, nous pouvons être ambitieux grâce à vous.

Jean Pierre CHAMPION
Président de la Fédération française de Voile.

Fournisseurs officiels

Partenaire Média
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maquette ffv

27/11/08

16:44

Page 3

Le Classement Régional Individuel Fédéral
ou le “Jeu de la Régate en famille”
Dans la “Famille Voile”, vous prenez :
la mère “Funboard”,
le fils et la fille “L’Equipe”,
le père, le grand-père et la petite fille “HN France”,
la cousine “Raceboard”,
le cousin “Laser Radial”
la tante et l’oncle “Open 5.00”,
Etc..

Tous participent au Classement Régional Individuel
Fédéral de leur Ligue car ils comptabilisent
tous leurs résultats de régates de grade 5A,
5B et 5C courues dans leur ligue quelle que
soit leur pratique.

Tous auront leur nouveau classement le lendemain
de la régate, et le soir même ça va “chambrer”
dans la Famille “Toute la Voile”…
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Formule HN France
Des championnats de France de Voile Interséries pour toutes les classes
Le championnat de France de Voile Interséries des Habitables, jusqu’à présent réservé aux seuls transportables, sera désormais organisé aussi
pour les bateaux de taille supérieure.
Deux manifestations sont prévues pour cela en 2009 :
• Le championnat de France des Croiseurs Légers, qui s’adresse aux petits habitables, sportboats inclus. Il se déroulera le week-end
de l’ascension (21 au 24 mai), et son organisation sera de nouveau confiée à la SRV Annecy, suite à l’édition 2008 particulièrement réussie.
• Le championnat de France de Course Côtière, qui voit le jour cette année en Méditerranée.
Il est destiné aux plus grands bateaux (à partir de la classe C).
L’organisation en est confiée à la Société des Régates d’Agde et du Cap, du 7 au 10 mai.
Ces championnats se dérouleront selon les règles de la formule HN France.
Cette formule, qui était auparavant destinée essentiellement aux voiliers standards, est désormais ouverte à tous grâce au dispositif OSIRIS qui
permet de donner aux bateaux “à options” un rating cohérent avec les autres, à l’aide de la jauge ORC.
Au calendrier des manifestations nationales Intersérie de la FFVoile, il faut aussi mentionner, pour la voile légère, l’Open de France qui aura lieu
du 28 juillet au 1er août, à Biscarosse.
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Qingdao 2
Finn
médaille de bronze
pour Guillaume Florent

470
médaille de bronze
pour Nicolas Charbonnier
et Olivier Bausset

RS:X
médaille d’argent
pour Julien Bontemps

C’est lors de la Medal Race, manche disputée
sous la pluie et dans du vent, et où il a terminé
4 ème, que Guillaume remporte le Bronze. C’est la
première médaille en Finn depuis Serge Maury, à
Kiel, en 1972.

Tout s’est joué aussi lors de la Medal Race qui a permis à Nicolas et Olivier de décrocher le Bronze, après
avoir flirté avec la médaille d’Argent.
Au palmarès français, ils succèdent sur le podium à
Thierry Peponnet / Luc Pillot, médaillés d’or à Séoul
(Pusan) en 1988.

Un seul point séparait le Français de ses adversaires les
plus proches avant la Medal Race. Terminant sa course à
l’énergie, en 5e position, dans un vent faiblissant, Julien a
décroché l’Argent, offrant ainsi à la France sa 3e médaille
en Planche à voile, après celles en or de Franck David
(Barcelone 1992) et de Faustine Merret (Athènes 2004).

3 médailles pour la France :

Claire Fountaine

“

Qualifiés dans les 11 séries, nos représentants ont été le plus souvent aux
avant-postes.
Julien Bontemps en planche à voile, Guillaume Florent en Finn, Nicolas
Charbonnier et Olivier Bausset en 470 ont toujours figuré en haut du
classement de leur série durant cette longue semaine de régate.
Ils ont su obtenir et préserver une place sur ces podiums tant convoités,
à force de talent et de volonté.
Si on peut nourrir quelques regrets pour Faustine Merret, en RS:X, et pour
Xavier Rohart et Pascal Rambaud, en Star, il faut aussi se réjouir des performances de Sarah Steyeart et Jean Baptiste Bernaz, en Laser, âgés seulement de 21 ans, qui ont longtemps flirté avec le podium, sans oublier le
Yngling qui a accompli un beau parcours.

Il n’en demeure pas moins que la France est loin de rivaliser avec certains pays, dont
la Grande Bretagne qui totalise à elle seule 6 médailles (4 en or), ou l’Australie avec trois (deux en or).
Le classement officiel étant basé sur les médailles d’or obtenues, la France ne figure qu’au 9ème rang
des nations. Elle se rattrape néanmoins pour le nombre total de médailles, en se classant 2ème derrière
les Britanniques, à égalité avec les Australiens.
C’est son meilleur résultat quantitatif aux Jeux Olympiques si on excepte ceux de 1900.
18 pays figurent, cette année, au tableau des médailles, dont 7 pour l’or, ce qui traduit un resserrement
par rapport à Athènes, ou l’Equipe avait renoué avec les podiums (2 médailles).
Désormais, il faut donc se tourner vers l’avenir pour progresser, et s’investir rapidement dans le projet
“JO de Londres 2012’’.
Les médailles d’or seront notre objectif, car elles sont synonymes de consécration absolue pour tous les
athlètes qui participent aux JO.
Henry Bacchini
Vice Président de la FFVoile.

“

P. 4

Avec trois médailles à Qingdao, l’Equipe de France de voile a parfaitement rempli
son pari et atteint les objectifs qui lui avaient été fixés.

“

C’est une belle équipe, soudée, dotée
d’un excellent état d’esprit, très
volontariste. et qui a obtenu
un très beau résultat
d’ensemble.
‘’Après les deux médailles
récoltées lors des Jeux
d’Athènes. celles de Pékin
sont le reflet de la montée en
puissance de cette Equipe de France qui
obtient ainsi son meilleur résultat depuis la rénovation des Jeux.
Présente dans les 11 séries appelées à concourir, elle a fait la
démonstration de son fort potentiel en se classant 2ème nation au
nombre des finalistes, mais aussi des médailles, à égalité avec
l’Australie.
A l’occasion de ces deux olympiades, l’Equipe de France a
démontré sa grande polyvalence sur différentes séries : l’or pour
Faustine Merret en RS:X - le bronze pour Xavier Rohart et Pascal
Rambaud en Star, l’argent à nouveau en RS:X avec Julien
Bontemps, mais aussi le bronze en Finn avec Guillaume Florent,
et en 470 avec Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset.
Cet éclectisme, ce talent et cette forte détermination sont aussi
illustrés par les très bons résultats obtenus par les jeunes en
Laser : Sarah Steyeart et Jean Baptiste Bernaz, ainsi que par la
5e place de notre équipage en Yngling, composé de Anne Le
Helley - Julie Gerecht - Catherine Lepesant.
Les coureurs et l’ensemble de l’encadrement, entraîneurs et
experts, ont tous fait preuve de leur engagement et de leur motivation. Ils ont été les artisans de la montée en puissance de
l’Equipe de France dont le seul objectif est désormais Londres
2012. Il faut donc continuer le travail entrepris, continuer à
construire série par série. Je pense qu’il ne faut pas tout remettre
en question, mais apprendre à être plus créatifs, et toujours plus
ambitieux’’.
Claire Fountaine
Directrice de l’Equipe de France.

“

> L’argent de Julien Bontemps, en RS:X (hommes),
> Le bronze de Guillaume Florent, en Finn,
> Le bronze de Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset, en 470 (hommes).
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o 2008
Philippe Gouard

Classements Généraux par séries

“

L’olympisme doit être placé à
sa juste valeur et attirer
les meilleurs navigateurs.
“La voile en France
est représentée par
de
nombreuses
disciplines, parmi
lesquelles la course au
large et la Coupe de
l’America, qui peuvent se flatter d’un large succès
auprès du public et des jeunes en particulier.
Pour que la Voile Olympique continue à progresser,
nous devons poursuivre nos efforts pour la mettre
en valeur et faire en sorte que les jeunes talents
puissent s’y engager plus spontanément.
Nous devons, aussi, réunir d’avantage de moyens
pour leur permettre de mieux vivre de ce sport
exigeant. Cela implique l’engagement de partenaires plus nombreux, et j’observe d’ailleurs que
certaines entreprises privées se sont intéressées à
l’équipe ou à ses membres au cours de cette
olympiade. Nous devons continuer dans ce sens.
Malgré le beau succès britannique, je pense qu’il
nous faut progresser en tablant sur notre culture,
nos techniciens, notre atypisme.
Nous devons évidemment aller chercher l’or.
Pour cela, il faut toujours davantage se professionnaliser, améliorer la détection, trouver les
moyens financiers supplémentaires permettant de
garder nos meilleurs régatiers et entraîneurs.
Rendez vous à Londres avec pour objectif une
nouvelle progression.

“

Philippe Gouard
Directeur Technique National.

>

Finn

Or : Ben Ainslie (GBR)
Argent : Zach Railey (USA)
Bronze : Guillaume Florent (YC Dunkerque).
>

Laser

Or : Paul Goodison (GBR)
Argent : Vasilij Zbogar (SLO)
Bronze : Diego Romero (ITA) …
8ème : Jean-Baptiste Bernaz (COYCH).
>

Laser radial

Or : Anna Tunnicliffe (USA)
Argent : Gintare Volungeviciute (LTU)
Bronze : Lijia Xu (CHN) …
5ème : Sarah Steyaert (CV Chatelaillon).
>

470 Hommes

Or : Nathan Wilmot / Malcom Page (AUS)
Argent : Nick Rogers / Joe Glanfield (GBR)
Bronze : Nicolas Charbonnier (YC Antibes) /
Olivier Bausset (CN Ste Maxime).
>

470 Femmes

Or : Elise Rechichi / Tessa Parkinson (AUS)
Argent : Marcelien de Koning / Lobke Berkhout (NED)
Bronze : Fernanda Oliveira / Isabel Swan (BRA)...
11ème : Ingrid Petitjean (SN de Marseille) /
Gwendolyn Lemaitre (SR Brest).
>

49er

Or : Jonas Warrer / Martin K. Ibsen (DEN)
Argent : Iker Martinez / Xabier Fernandez (ESP)
Bronze : Jan-Peter Peckolt / Hannes Peckolt (GER)...
10ème : Manu Dyen (CNV Aix les Bains) /
Yann Rocherieux (CN de Sciez).

Jeux Paralympiques
Deux médailles d’argent pour la France :
> Damien Seguin, en 2.4,
> Bruno Jourdren et son équipage, en Sonar.
Moins d’un mois après la fin des JO, les Jeux Paralympiques ont occupé le devant de la scène.
80 régatiers ont navigué sur le plan d’eau de Qingdao pendant une semaine. La dernière course,
ainsi que la remise des médailles, s’étant déroulées le 13 septembre.
La FF Handisport y était représentée dans 2 séries :
• Damien Seguin, champion paralympique en titre, en 2.4 mR,
• l’équipage de Bruno Jourdren, dans la catégorie Sonar.
Il n’y avait pas de sélectionné français dans la 3e série : le Skud.
Ces deux médailles viennent s’ajouter aux trois rapportées en RS:X, 470 et Finn, signant ainsi une
très belle olympiade pour la voile française.

>

Yngling

Or : Sarah Ayton / S. Webb / P. Wilson (GBR)
Argent : Mandy Mulder / A. Bes / M. Witteveen (NED)
Bronze : Sofia Bekatourou / S. Papadopoulou/
V. Kravarioti (GRE)...
5ème : Anne Le Helley (SR. Rochelaises) /
Julie Gerecht (SN St Quay Portrieux-Equipe
de France Militaire) / Catherine Lepesant (SRR).
>

RS:X Femmes

Or : Jian Yin (CHN)
Argent : Alessandra Sensini (ITA)
Bronze : Bryony Shaw (GBR)...
11ème : Faustine Merret (Crocos de l’Elorn).
>

RS:X Hommes

Or : Tom Ashley (NZL)
Argent : Julien Bontemps (ASPTT Nantes)
Bronze : Shahar Zubari (ISR).
>

Star

Or : Ian Percy / Andrew Simpson (GBR)
Argent : Robert Scheidt / Bruno Prada (BRA)
Bronze : Fredrik Loof / Anders Ekstrom (SWE)...
6ème : Xavier Rohart (YC La Pelle) /
Pascal Rambeau (S.R Rochelaises).
>

Tornado

Or : Fernando Echevarri / Anton Paz (ESP)
Argent : Daren Bundock / Glenn Ashby (AUS)
Bronze : Santiago Lange / Carlos Espinola (ARG)....
11ème : Xavier Revil (SRV Annecy) /Christophe Espagnon
(S.R Rochelaises - Equipe de France Militaire).
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Règles de Course à la Voile 2009 - 2012
Les principales modifications
Les commentaires ci-dessous concernent principalement les définitions et la section C du chapitre 2 des Règles de Course à la
Voile 2009-2012, c’est-à-dire les règles de contournement des marques et des obstacles.

>

Les définitions

Route libre derrière et route libre devant ; engagement : Des bateaux sur des bords opposés pourront être engagés quand la
règle 18 s’applique, c’est-à-dire pour le contournement des marques, mais également s’ils font tous les deux une route audelà de 90° du vent réel.
Parer : Rappelons que l’on ne pare la marque, au sens de la règle, que si l’on peut passer à son vent et la laisser du côté requis.
Place-à-la-marque : Cette nouvelle définition définit précisément que le virement de bord est une manœuvre exclue de la
place-à-la-marque pendant le contournement d’une marque, sauf dans une situation bien particulière.
Zone : La zone passe de deux à trois longueurs. A noter que pour le match-racing et pour la course par équipes la distance
est maintenue à deux longueurs, et à quatre pour la voile radio-commandée.

>

Pour comm
ander
http://www les RCV 2009 - 2012 :
.reg
Edition fran lesdecourse.fr
ça
Edition bilin ise : 12 Euros
gue : 20 Eu
ros

Section C – Aux marques et obstacles

La règle 18 - Place-à-la-marque La règle 18 (qui se nomme maintenant “Place-à-la-marque”) commence à s’appliquer à partir de l’instant où le bateau le plus proche de
la marque entre dans la zone. Exit, donc, la notion de “sur le point de contourner ou passer” qui était trop variable, en fonction des conditions ou du type de bateau.
Dans la nouvelle règle 18, les règles de priorité continuent toujours de s’appliquer entre les bateaux même au passage de la marque.
Par contre, et c’est là une grande nouveauté, la nouvelle règle 18.5 accorde l’exonération aux bateaux qui enfreignent une règle de priorité en prenant la place-à-la-marque
à laquelle ils ont droit à condition qu’ils soient sur leur route normale pendant le contournement.
La règle 19 – Place pour passer un obstacle Deux changements principaux ont été portés. Tout d’abord, la notion de zone n’existe pas autour d’un obstacle.
La deuxième nouveauté est que le bateau prioritaire a le choix pour passer d’un côté ou de l’autre de l’obstacle.
Enfin, un obstacle continu est toujours régi par la règle 19 et jamais par la 18, même dans le cas où cet obstacle continu est une marque.
Bernard Bonneau
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L’Ecole de Sport : pour le
plaisir de la régate
Lancé au mois de mars 2008, “le plan de relance des Ecoles de Sport” franchit
une nouvelle étape cet automne avec différentes opérations réalisées par la
FFVoile en collaboration avec les ligues, CDV et clubs.
Sur le terrain, de nombreuses initiatives témoignent de l’intérêt des clubs et des
ligues pour relancer la régate auprès des jeunes. En Rhône Alpes, “les journées
du jeune régatier” ont réunis plus de 200 jeunes pratiquants des EFV autour du
thème de la régate. En Basse Normandie, les régates avec utilisation de flottes
collectives se développent. Enfin, en Charente-Maritime, les formats de course
par poule sont à l’honneur.

Le programme de relance comporte plusieurs axes :
> Favoriser l’organisation de régates par les EFV pour redynamiser et faciliter l’organisation des compétitions de premier niveau (flottes collectives fournies par le club…).
Les actions menées ont permis : une évolution des cahiers des charges des matériels EFV,
le cofinancement de matériel sur des produits “passerelles EFV/EDS” estampillés
“FFVoile grade 5”, la réalisation de dossards pour les coureurs…
Ce plan bénéficie du soutien entier du Bureau Exécutif de la FFVoile qui a décidé, le premier juillet dernier, de “déroger aux règles de classes (jauge) pour toutes les régates
de grade 5”, afin de permettre l’utilisation des voiles cofinancées par les partenaires fédéraux sur ces épreuves.
> Améliorer la qualité des activités pour aider les clubs dans l’animation du programme Ecole de Sport ou du projet performance en EFV, et améliorer l’accueil notamment
des jeunes pratiquants.
Les actions menées ont permis : la réalisation d’un “Guide du jeune régatier’’, l’adaptation et la délivrance gratuite aux licenciés jeunes du “Livret de certification de niveau’’,
l’intégration de contenus sur le thème de la régate dans le “kit péda EFV’’…
> Accompagner et reconnaître le travail des clubs et promouvoir le label Ecole de Sport, mais aussi le valoriser au travers des dotations liées à ce label.

>

LA FFVOILE PRODUIT ET ÉDITE “LES ESSENTIELS DU JEUNE RÉGATIER”

La maîtrise de la technique, l’expérience des éléments et le plaisir de la régate sont les trois grands thèmes de ce
guide destiné aux régatiers de 12 à 18 ans. Les textes illustrés, les dessins, les nombreux conseils et exemples sont
conçus pour accompagner le jeune régatier dans sa progression. Les encarts “le conseil de l’entraîneur ou de l’arbitre” et les rubriques “matos” ou “fiche perso” en font un document très complet.
En fonction de l’âge et de l’expérience des jeunes coureurs, certains contenus nécessiteront les explications complémentaires de l’entraîneur de club.
Sa réalisation a été rendue possible grâce à la collaboration de cadres techniques régionaux et nationaux qui ont œuvré
durant l’été sur ce projet.
Cette première édition (5 000 exemplaires) doit permettre aux clubs de doter gratuitement les jeunes licenciés inscrits
en Ecole de Sport.

>

LE “LIVRET DE CERTIFICATION” POUR TOUS LES LICENCIÉS JEUNES

Ce livret, qui permet d’enregistrer le niveau et les expériences des pratiquants, est distribué à tous les stagiaires en Ecole
de Voile titulaires d’une licence Enseignement.
Parce qu’il permet de connaître son niveau (validé par le moniteur ou l’entraîneur), le livret de certification est un excellent outil pour accompagner les jeunes dans leur progression. C’est aussi une source de conseil et d’information concernant l’accès aux formations fédérales ou aux régates.
A compter de septembre 2008, il pourra également être délivré aux titulaires d’une licence Jeune.
Pour doter tous les primo licenciés jeunes, le livret a été adressé aux clubs à la fin du mois d’août. En décembre 2008, ces
livrets seront envoyés à tous les clubs délivrant des licences jeunes (envoi avec les supports licences clubs 2009.)

>

UNE OPÉRATION POUR DES ORGANISATIONS PLUS FACILES
Lancée courant septembre l’opération “Des dossards pour les régates de proximité” a rencontré un vif succès : plus de 4 000
dossards seront ainsi distribués d’ici la fin de l’année. Ils doivent faciliter l’organisation de régates avec des flottes collectives
ou du matériel qui ne comporte pas toujours un numéro de voile. Ils sont réservés aux clubs labellisé Ecole de Sport, aux
CDV ou ligues impliqués dans l’animation des régates de premier niveau.
La gestion des stocks de dossards se fait en fonction des dynamiques locales, des contraintes géographiques ou de
calendrier.
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