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Dans ce nouveau numéro de Grand Voile Magazine, vous trouverez un dossier complet sur le
pourquoi et le comment de la relance des Ecoles de Sports.
Cette volonté fédérale de relance s’inscrit dans la continuité de notre objectif majeur : donner au
plus grand nombre la possibilité de découvrir le sport voile.
Dans notre fédération, elle s’organise principalement autour des Ecoles Françaises de Voile et ses
400 000 pratiquants complétée par les activités de voile à l’école qui initient plus de 220 000
enfants scolarisés en cycle primaire et collège.
Chaque année, c’est ainsi près de 700 000 jeunes, dans leur grande majorité, qui découvrent et
s’initient à la voile et c’est là pour nos clubs et notre fédération, investis dans ce chantier depuis
près de 30 ans, une vraie réussite.
Mais la question qui reste posée, et qui nous préoccupe, est de savoir combien de ces centaines
de milliers de nouveaux pratiquants initiés chaque année deviendront des pratiquants réguliers.

Directeur de la publication : Jean-Pierre CHAMPION
Rédaction : Collectif FFVoile

Force est de constater que nous avons « beaucoup de perte en ligne » une des raisons majeures
étant que notre sport demande un apprentissage long.

CNOSF/DPPI/Eric Bretagnon, Dave Kneale, Franck Gicquiaud

Pour prendre plaisir à naviguer à la voile, il faut atteindre un certain niveau technique difficilement
assimilable au travers de quelques séances d’initiation même très bien encadrées dans une Ecole
Française de Voile.

Conception : Silland / Esprits d’Ailleurs

Il est donc primordial que nous proposions à tous ceux qui le souhaitent des formules adaptées
pour continuer à se former, à se perfectionner et à régater facilement.

Organe Officiel de la Fédération Française de Voile

L’une des réponses et sans doute la plus significative, la plus efficace que nos clubs peuvent
apporter, c’est l’Ecole de Sport.

Crédit photo : JM Rieupeyrout, FFVoile (L.C, S.L,M.L)

FFVoile, 17, Rue Henri Bocquillon - 75015 PARIS
communication@ffvoile.fr
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L’Ecole de Sport c’est l’image du club, c’est de nouveaux membres, des futurs moniteurs mais
c’est aussi, et avant tout, l’assurance d’arriver à un niveau technique qui au-delà de briller en
régates, fera de ces jeunes pour la vie des pratiquants du Sport Voile, de la Voile…
Notre réseau E.D.S., c’est déjà 330 clubs labellisés et près de 10 000 jeunes sportifs. Mais avec
un potentiel de plus de 1 000 clubs affiliés et plusieurs centaines de milliers de nouveaux pratiquants
chaque année, nous avons d’importantes marges de progression.
Pour notre fédération, un objectif ambitieux, à la hauteur des enjeux, serait : un club = une école
de sport, quel que soit le support.
Pour cela, sachons entre autre, organiser la communication et l’information, pour que ces nouveaux
pratiquants initiés chaque été dans nos E.F.V. sachent où trouver, une fois rentrés de vacances,
le club de proximité qui, au travers d’une E.D.S., leur permettra de continuer à progresser dans la
conduite d’un voilier.
Ces jeunes issus de l’Ecole De Sport, parce qu’ils ont atteint un niveau de compétences élevées
dans la maîtrise du voilier continueront à pratiquer toute leur vie, achèteront des bateaux, formeront
à leur tour d’autres jeunes, animeront nos clubs, nos comités départementaux, nos ligues et
assureront ainsi l’avenir de notre Sport et de notre Fédération.
Jean Kerhoas
Le Vice-Président en Charge du Développement

Partenaires Fédéraux

Partenaire Média

Une rentrée aux couleurs
de l'Ecole de sport…
> A l'école de la régate
L'idée :
Au départ :
Une volonté : celle d'accueillir et de fidéliser
de nouveaux jeunes, de relancer la pratique
de la régate dans les clubs. Ce n'est pas
une question de principe mais de conviction.
Pour prouver qu'on peut rendre notre sport
de compétition plus accessible, donner le
goût de la régate à une génération qui
boude parfois la compétition et qui est face
à une offre d'activités sportives, en dehors
de la voile, très variées.

> Le concept d'Ecole

de Sport FFVoile

Concevoir une structure d'accueil adaptée
pour les 7 /14 ans qui souhaitent s'engager
dans la régate.
> Mon premier est un club actif et convivial
ouvert sur l'accueil des jeunes.
> Mon second s'appuie sur du matériel
collectif adapté pour acquérir les fondamentaux
du pilotage et de la régate.
> Mon troisième propose un programme
d'animation à l'année autour d'entrainements
et de compétitions de proximité.
> Mon quatrième (et le plus important
peut être) dispose de cadres motivés et
engagés dans le projet : élus de clubs,
techniciens, moniteurs, entraineurs,
animateurs sportifs et arbitres.
> Mon tout est un dispositif intégré à
une dynamique sportive départementale et régionale. C'est l'Ecole de Sport
FFVoile.

> Un label qui cible principalement les
jeunes de 7 à 14 ans autour d'un programme
axé sur la régate et la multi activité voile
> Des entraînements et régates locales qui limitent les déplacements
> Des classements fédéraux qui valorisent les clubs dans ces pratiques de proximité
> Des régates de niveau départemental :

Journée nationale

Le 19 septembre la fête d
Le principe de la mise en place d'une journée nationale du
jeune régatier a été retenu pour le 19 septembre 2009.
L'objectif prioritaire de cette opération est le recrutement,
la promotion et la fidélisation des publics jeunes :
> Donner le goût de la régate,
> Favoriser les passerelles vers le club après la
pratique dans le cadre scolaire, touristique ou de
loisir…
Lors de cette journée, le jeune pourra :
Naviguer et régater sur différents supports,
Tester ses connaissances dans plein de domaines
et mettre à l'épreuve son sens marin...
Compte tenu de la nouveauté du concept et pour aider les
clubs, un cahier des charges national est associé à
l'organisation de ces journées. Il est complété par des
« fiches repères organisateurs ».
Des outils d'aide à l'organisation et à la promotion
de cette journée seront fournis aux clubs participants
à l'opération. :
Affiches
de promotion,
Flyers,
diplômes.

le critérium départemental
pour les 7 à 14 ans
> Des formats de régates adaptés pour des flottes collectives : régates par poules, inter
série, ateliers à terre et sur l'eau…
> Un rassemblement promotionnel annuel autour d'une date nationale commune à l'ensemble
du réseau Ecole de Sport FFVoile : la journée du jeune régatier

Atelier « Expérience des éléments »

Atelier « Relais »
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e du jeune régatier

de la régate bat son plein !!
Des ateliers à terre et sur l'eau

Des outils pour animer
et promouvoir
l'Ecole de Sport
La FFVoile propose des outils pédagogiques et de
promotion des Ecoles de Sport :

C'est Top si tu le sais
> Les dossards de régate
> Règles de Course
> Météorologie et expériences
des éléments
> Questions techniques
> Jeux de Plateau
> Prévention et nutrition

Cette opération de dotation doit faciliter l'organisation
des régates de premier niveau (flottes collectives). Elle
concerne les clubs ayant un label Ecole de Sport 2008 et organisant des régates de grade 5.

> Le panneau « Tous en course »
pour aider à l'organisation des rencontres par poules.

> Les sacs pédagogiques Ecole de Sport
C'est Top si tu le fais
> Gréer/ dégréer
ton matériel
> Matelotage
> Jeux d'orientation
> Trajectoires individuelles
> Relais par équipe
> Régate en flotte

Ils contiennent différents outils d'animation comme des
plateaux de jeu, quizz technique sur différents thèmes en
rapport avec l'entrainement, des panneaux de présentation
des ateliers….

> Les essentiels du jeune régatier
Ce livret gratuit (sur demande) présente une synthèse des
notions abordées en Ecole de sport FFVoile (Technique,
Sécurité, Environnement).

> Le guide « animer l'Ecole de Sport »
Ce document est destiné aux clubs et aux entraineurs. Il

Des goodies siglés comme lots de régate :

reprend l'ensemble des incontournables de l'Ecole de Sport

Des bandanas, des frisbees, des bonnets, des blocs notes,
des bracelets brésiliens, des gourdes Ecole de Sport,
des cordons de lunettes...

de l'accueil des jeunes jusqu'aux contenus d'entraînement et
à l'animation des régates.

> Les affiches de promotion « Mes bons Plans pour la rentrée »
Indispensable pour le recrutement des jeunes à la rentrée de septembre.

Navigation et régates sur différents supports
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En Bref ...

Astuce : A l’aide de l’outil texte de Acrobat Reader, sélectionnez les liens http et copiez les dans votre barre de navigation !

> DES SPIS EN COFINANCEMENT

> CONVENTION DE STAGE RÉMUNÉRÉE
POUR LES STAGIAIRES ASSISTANT
MONITEUR VOILE (AMV)

Nouveauté 2009, des spis pour les séries HC 16, SL 16, Tyka et HC
Dragoon sont disponibles sur le site de la FFVoile. Profitez de cette offre
exceptionnelle, il reste encore quelques pièces aux couleurs de notre
partenaire Banque Populaire.

Les candidat(e)s au certificat d’AMV qui aspirent à un stage rémunéré avant
la certification complète (délivrance du parchemin d’AMV) par la FFVoile
peuvent signer une convention de stage rémunéré s’ils remplissent des
conditions particulières décrites ci-après …

http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/clubs/cofinancements/Clubs.asp

> FEMMES À LA BARRE,
UNE OPÉRATION QUI SÉDUIT

http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/formation.asp
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/formation/
documents/090703_AMV_Convention_Stage.pdf

Le week end du 21 juin dernier, 5 clubs de voile répartis sur le territoire ont
organisé simultanément une régate « Femmes à la Barre ». Cette opération
initiée par la Commission Féminine de la FFVoile a connu en 1 an un essor
remarquable. Ne ratez pas les prochaines régates qui sont prévues cet été
et pensez à inscrire votre club pour l’année prochaine à cette démarche
originale.

> NOUVEAUX DIPLÔMES DU MINISTÈRE
CHARGÉ DES SPORTS
Deux nouveaux diplômes : le Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de
l’Education Populaire (DEJEPS) mention « voile » (niveau III) et au
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse et de l’Education Populaire
(DESJEPS), mention « voile » (niveau II) délivrés par le Ministère chargé
des sports pour l’encadrement de la voile voient des formations ouvertes
dès l’automne 2009. Ces diplômes, permettant l’encadrement de la voile
contre rémunération, annulent et remplacent le BEES 1° voile et le BEES 2°
voile, avec des compétences actualisées et modernisées au regard de
l’évolution des métiers et des fonctions.

> 9/08/09 CNLanfonnet Menthon st Bernard
> 9/08/09 CNV Aix les Bains
> 30/08/09 CN Nantua
> 25 octobre 2009 : Société RV Annecy
http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/

> LISTES 2010 DES SHN ET ESPOIRS

http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/formation.asp

Les fiches de candidatures aux Listes 2010 des Sportifs de Haut Niveau et
Espoirs seront accessibles sur le site de la FFVoile (rubrique Haut Niveau),
entre le 25 août et le 17 septembre 2009 minuit..

> DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
D’ENCADREMENT SPORTIF « VOILE »

Plus d’info : Les coureurs peuvent consulter leur Classement Individuel
Fédéral, national ou régional, à la fin de chaque compétition, sur le site
fédéral :

Deux universités (Université de Bourgogne à DIJON et Université Victor
Segalen à BORDEAUX) proposent, par convention avec la FFVoile, un
diplôme d’enseignement supérieur de niveau II (licence STAPS) avec un
supplément « voile » au diplôme permettant l’encadrement de la voile contre
rémunération. Ces certifications s’adressent aux étudiants en formation
initiale et aux professionnels en formation continue. Les plaquettes de
présentation et fiches d’inscriptions sont disponible sur le site internet FFVoile

http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/haut_niveau/listes.asp
http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/haut_niveau/
Documents/Listes_Procedure2010.pdf

D’autres conventions de ce type sont à l’étude avec les universités
concernées.

> « REGARDS DE CLUB »
LE CONCOURS PLANÈTE THALASSA

> LES FORMATIONS FFVOILE DU DÉBUT
D’AUTOMNE 2009

PLANETE THALASSA et la FFVoile proposent à l’ensemble des clubs de
la FFVoile de tourner un film sur la vie sportive de leur club et de le renvoyer
à Planète Thalassa.
5000 euros sont à gagner pour le club vainqueur.

La FFVoile rappelle les formations organisées au bénéfice des clubs de
voile dans les trois domaines suivants :
Formation des Responsables Techniques Qualifiés (RTQ) et amélioration
des Dispositifs de Surveillance et d’Intervention (DSI) des clubs de voile, à
l’ENVSN du 22 au 24 septembre 2009
Formation des responsables de formation conduisant au certificat
d’Assistant Moniteur de Voile (AMV), du 22 au 25 septembre 2009 à
l’ENVSN
Formation nationale des Entraîneurs FFVoile (UCC n° 5) à l’ENVSN du 21
au 25 septembre 2009

http://www.planetethalassa.com

> WORLD MATCH RACING TOUR
Belle performance de l’Equipe de France de Match Racing qui a placé trois
de ses équipages en demi-finale de la 5e étape du World Match Racing
Tour, organisé à Marstrand du 29 juin au 5 juillet.
Mathieu Richard prend à cette occasion la tête du classement mondial.
http://www.ffvoile.net/ffv/web/matchracing/news/home.asp

http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/formation.asp
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Les bons tours de l'interséries habitables.
Après les grands événements du Printemps (Spi Ouest
France, Championnat de France Courses Côtières,
Championnat de France Croiseurs légers…) la pratique
interséries habitables se poursuit pendant la période
estivale avec de grands événements tels le Tour des
Ports de la Manche, le Tour des Ports Vendéens et le Tour
du Finistère pour ne citer qu'eux.
Qu'ils soient des ports de la Manche, du Finistère ou des
Ports vendéens, ces régates sont chaque été, les grands
événements de l'interséries habitable sur les côtes de la
Manche et de l'Atlantique.
Le Tour des Ports Vendéens a réuni 80 bateaux du 4 au 7
juillet derniers, sur un parcours qui emmenait les concurrents
de St Gilles Croix de Vie à Port Olonna en passant par
l'Herbaudière, Port Joinville et Port Bourgenay.

Enfin, le 25 juillet le « Tourduf » partira de Morlaix pour
arriver le 1er août à Port Laforêt. Là encore, 110 bateaux
sont attendus pour régater dans les courants et les
cailloux de la pointe de Bretagne.
La particularité de ses événements, à la différence des
grands classiques du Printemps, est qu'ils se courent en
parcours côtiers. Une bonne occasion pour les participants
de découvrir de nouveaux sites et de faire valoir une autre
dimension de leur savoir faire, la navigation. Une nouvelle
dimension qui s'ajoute aux autres savoirs faire des
équipages. (Tactiques, réglages, manœuvres…) Et
comme sur toutes les courses, ce sont bien les meilleurs
qui terminent devant et il est souvent bien difficile
d'accrocher une première place au classement général.

Le Tour des Ports de la Manche a fait le plein avec 110
inscrits pour les 6 étapes du parcours qui se sont
déroulées du 12 au 17 juillet. Au programme, entre autres,
Guernesey, Jersey, Cherbourg et, bien sûr les forts
courants de la Pointe du Cotentin.

>

Pour en savoir plus sur ces événements ou
pour découvrir toutes les régates estivales de
l'interséries habitable, rendez vous sur le site
internet de la Fédération Française de Voile

www.ffvoile.fr

A découvrir aussi :
http://www.portsvendeens.com
http://www.tourdesports50.fr
http://www.tourduf.org
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Belle performances des bleus
aux Jeux Méditerranéens !!!
Dernière performance, celle de l’équipage Leboucher- Garos qui prennent
également la troisième place.

Du 26 juin au 5 juillet, l’Equipe de France s’est imposée avec un sans
fautes sur le plan d’eau des Jeux Méditerranéens à Pescara en Italie.
Pour ces 16ème Jeux Med, seules les séries Laser et 470, hommes et
femmes, étaient représentées, et quelle représentation !
Sur chacune des séries disputées, les Bleus sont parvenus à prendre
une et parfois même deux places du podium.

Un an après les Jeux Olympiques de Pékin, ce résultat d’ensemble est exceptionnel
comme le souligne Philippe Gouard, Directeur Technique National dans son
interview.

De l’or s’il vous plait
Les laseristes ont droit à une mention spéciale puisque Sophie de Turckheim
et Jean-Baptiste Bernaz s’emparent tous les deux de la médaille d’or.
Pour Jean-Baptiste, ex-aequo avec le Croate Tonci Stipanovic, le suspens aura
joué jusqu’au bout et c’est l’annulation de l’ultime manche qui lui garantit le titre. Le
membre du COYCH, sélectionné pour les Jeux de Pékin, prouve une nouvelle fois
sa vélocité dans les conditions de petit temps.
Sophie pour sa part n’a pas connu une telle tension puisqu’elle a survolé l’épreuve
du début à la fin. La licenciée du YC d’Antibe termine avec quinze points d’avance
sur sa poursuivante ce qui lui a permis de ranger son bateau dès l’avant dernier
jour quand ses concurrentes devaient encore régater le lendemain. Impériale, la
militaire remporte cinq des sept manches disputées et sa plus mauvaise performance
de la semaine est une place de… trois. C’est la deuxième fois que Sophie s’empare
des Jeux Med puisqu’elle avait déjà remporté l’épreuve, il y a quatre ans en Espagne.

Interview de PHILIPPE GOUARD, Directeur Technique National
« Nous terminons avec 5 podiums, c’est-à-dire autant qu’il y a quatre ans
mais ici, il n’y avait pas les planches. C’est un excellent résultat, un très
beau succès, notamment en Laser où il y avait de sérieux clients et clientes.
Pour tout le monde, c’est une très bonne entrée en matière après les JO. »

470 en argent et en bronze…
Dans cette série, belle performance notamment chez les filles. Le duo
Petitjean – Douroux prend la médaille d’argent, suivi par Camille Lecointre et
Mathilde Géron, en Bronze.

>

TOUS LES RÉSULTATS:

http://www.pescara2009.it/results/

Prestation historique
des Français au
Mondial ISAF Jeune…
Avec cinq médailles sur les sept possibles, la France vient de réaliser la meilleure
prestation du Mondial Jeune ISAF qui s’est achevé le 18 juillet à Buzio au Brésil.
La France s’empare ainsi du Volvo Trophy destiné à la meilleure nation avec une nette
avance. Cette récompense signe le retour de la France au plus haut niveau international après trois années difficiles pour les jeunes. Selon Philippe Gouard, Directeur
Technique National, ce résultat d’ensemble s’explique notamment par une meilleure
structuration et par l’encadrement sur place de Gildas Philippe, Faustine Merret et
Solenne Brain, tous anciens membres de l’Equipe de France. La meilleure prestation
française est signée par Joseph Gueguen (Crocodile l’Elorn) qui remporte la médaille
d’or en planche à voile. Les frères Benjamin et Romain Bellet (CNCP),Champions du
Monde 2008 terminent cette année sur la deuxième marche du podium au même titre
que Gabriel Skoczek (YC Mauguio Carnon) et Thibaut Soler (YC Mauguio Carnon) en
dériveur double masculin. Mathilde de Kerangat (SR Rochelaises) en Laser Radial
ainsi que Léonore Bosch (YC Pointe Route) en planche à voile prennent la médaille
de bronze dans leur catégorie. Organisé chaque année, le Mondial Jeune ISAF est
considéré comme l’épreuve la plus importante de la saison. Des légendes de la voile
légère, à l’image de Robert Scheidt, Alessandra Sensini ou encore Ben Ainslie y ont
notamment brillé avant de connaître une brillante carrière olympique.
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Interview de PHILIPPE GOUARD, Directeur Technique National
"Nous terminons avec 62 points d’avance sur les Anglais, c’est top. Ça
prouve que le système mis en place avec un sélectionneur et un comité
de sélection fonctionne. Je suis très content de ces bleuets.
L’encadrement était assuré par d’anciens membres de l’Equipe de
France et ça tire tout le monde vers le haut. Il y avait un ancien Champion
du Monde, Gildas Philippe, un Championne Olympique, Faustine
Merret, ainsi que Solenne Brain. C’est une nouvelle organisation qui est
facteur de succès. C’est très positif après les Jeux Med’ où la France a
très bien marché. Il y a un élan de gagne."
>

TOUS LES RÉSULTATS:

http://www.isafyouthworlds.com/

Championnats de
Interview
Jean-Pierre Churet,

>

Vice Président
de La Fédération Française de Voile
en charge de la Voile Légère

> QUEL EST LE MODE DE SÉLECTION
SUR CES CHAMPIONNATS ?
La responsabilité de la sélection des
championnats a été déléguée aux ligues
au travers de quotas, ce dispositif est
complété par des invitations à la discrétion
d'une commission FFVoile afin de mieux
correspondre à la pratique.
> QUELS SONT VOS OBJECTIFS
POUR 2010 ?
L'objectif de ces épreuves est de monter
le niveau sportif de chaque ligue. En ce

qui concerne 2010, (Cf tableau en face)
les championnats sont attribués sur 2
ou 3 ans ce qui permet aux organisateurs
de pérenniser l'organisation avec les
collectivités locales.

Ils ont le vent en poupe…
Début juillet les ''France Minimes et Espoirs Glisse'' ont ouvert la saison 2009 des Championnats de
France jeunes.
Organisées sous l'égide de la FFVoile, ces épreuves nationales regroupent de plus en plus de jeunes
âgés entre 12 à 18 ans, venus se mesurer aux meilleurs et partager leur passion de la régate.
Ils ont bénéficié, cette année, de conditions particulièrement favorables : 20 nœuds de vent en
moyenne, et un soleil radieux.
Ces compétitions ont donné un bel aperçu du niveau élevé des coureurs qui ont offert au public venu
admirer le spectacle, de superbes manœuvres et figures en tout genre.
La relève semble être assurée !!!

> ET PLUS LARGEMENT ?
L'objectif est d'accroitre la pratique de
notre sport sur tous les supports et de
continuer à accompagner la forte
dynamique des féminines sur ces
championnats.
Chiffres 2009 :
114féminines / 356 coureurs au
Championnat de France Minimes.

Championnat de France Espoirs Glisse…
Pour sa dernière édition à La Rochelle, le Championnat de France « Espoirs
Glisse » a rassemblé 519 concurrents, du 4 au 10 juillet. Un record de
participation très encourageant, qui constitue un vrai challenge pour les
organisateurs de la prochaine édition, en 2010.
Les conditions météo propices ont permis au comité de course de lancer de
nombreuses courses et de réussir un très bon championnat.
C'est donc un bilan très positif pour l'Association France Glisse, organisatrice
de ces 3 éditions rochelaises.

Championnat de France Minimes…
Le Championnat de France Minimes, organisé en baie de Quiberon du 4 au 9 juillet, a
regroupé 354 coureurs qui ont évolué dans des conditions météo excellentes, avec une
journée particulièrement ventée, et une autre nettement plus calme sollicitant concentration et
tactique. L'an prochain, pour la 5ème édition du Championnat, ils se retrouveront de nouveau à
l'ENVSN, un site exceptionnel pour l'accueil et l'encadrement des jeunes.

Palmarès 2009 :

Palmarès 2009 :

- Windsurf Bic 293 OD Garçon : Louis Giard (YC Carnac),

- BIC 293OD Fille : Olivia BLANC (N.C Miramas).

- Windsurf Bic 293 OD Fille : Hélène Noesmoen (SN Sablais),

>

- Windsurf RB Hybride Garçon : Maxime Lhuillier (Crocodiles de L'Elorn - Brest),
- Windsurf RB Hybride Fille : Anne de Buyer (CN Rennes),
- Catamaran 15.5 Garçon : Antoine Dijou / Guillaume Lecrocq (CN Paul Vatine),
- Catamaran 15.5 Fille : Charlotte Chevalier / Charlotte Hilliard (CN Sainte-Maxime),
- Catamaran HC 16 Garçon : Jimmy et Valentin Le Floch (Cata C Baie La Forêt),
- Catamaran SL 16 Garçon : Florent Chemin / Henri Loussier (SN Bandol)

>

- BIC 293OD Garçon : Albert CHAILLOT (ASPTT Nantes).
- OPTIMIST Garçon N1 : Tom CARISSAN (C N B P P).
- OPTIMIST Garçon N2 : Pablo GRONDIN (C N ST Paul).
- OPTIMIST Fille : Marie SOLER (Y C Mauguio Carnon).
- L'EQUIPE : Loic FISCHER GUILLOU (C N B P P) / Brewal NAEL (C N B P P).
- TYKA : Henri RINGEARD (CNCP) / Pierre CESMAT (CNCP).

- 29er Garçon : Kevin Fischer Guillou / Glenn Gouron (CN La Baule Le Pouliguen),
- Habitable Open 5.70 Masc/Mixte, Equipage : Bertrand Nun (ASPTT La
Rochelle), Xavier Bonniard Iglesias (SR Rochelaises) et Julien Pulve (SR
Rochelaises) .
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Résultats complets et photos :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/evenement/2009/Minimes/communiques/home.asp
http://www.ffvoile.net/ffv/web/evenement/2009/Espoirs_Glisse/communiques/home.asp

Prochains rendez-vous
de l'année…
> Championnat de France Espoirs
« Solitaire » et « Equipage »

22 au 28 Août

Les éditions 2010…
>

Epreuves
Espoirs Glisse
Espoirs Solitaire Equipage
Espoirs Extrême Glisse
VRC Classe M
Open de France
Minimes

Années
2010/ 2011/ 2012
2010/ 2011
2010/ 2011
2010
2010/ 2011
2010/2011

Organisateurs
USAM/Crocos de L'Elorn / SRB
Ligue Voile Haute Normandie
SR Caen Ouistreham
SN Petite Mer La Seyne / Mer
SR St Pierre de Quiberon
E N Voile SN.

Interview Jean-Luc Staub
>

Président de la Ligue Poitou-Charentes
> POUR CETTE TROISIÈME ÉDITION,
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À
NOTER ?

> Championnat de France Espoirs
« Extrême Glisse »

25 au 29 Octobre
> Championnat de France Espoirs
« Match Racing »

11 au 14 Novembre
Retrouvez toute l'actualité des
championnats sur : www.ffvoile.fr

La ligue Poitou-Charentes via son
comité d'organisation à organiser 3
ans de suite le Championnat de France
« Espoirs Glisse ».

> DEPUIS 3 ANS MAINTENANT, LA BANQUE POPULAIRE OFFRE AUX
COUREURS DES SPINNAKERS ET DES VOILES QU'EN PENSEZ-VOUS ?
C'est une opération de très grande envergure puisque nous ne
sommes pas le seul championnat à en bénéficier. Par cette opération
Banque Populaire s'associe vraiment à la pratique sportive des plus
jeunes. Cette opération est plus que positive, les jeunes sont vraiment
ravis chaque année, d'autant plus que les ligues récupèrent ces
dotations et les redistribuent par la suite à leurs clubs en fonction de
leurs projets sportifs.

Les gens sont très contents, nous avons des conditions météo très
favorables. D'autre part, ce qui est très intéressant pour nous à retenir
c'est le nombre de coureurs qui est en nette progression, nous avons
dépassé la barre des 500 coureurs et atteint 519 cette année.
> EN 3 ANS QUE PENSEZ-VOUS AVOIR APPORTÉ À CE CHAMPIONNAT ?

> QUEL A ÉTÉ L'IMPLICATION AU NIVEAU LOCAL ?

Nous avons développé l'aspect social de l'événement, avec l'accueil
quotidien de jeunes de centres sociaux qui n'ont pas l'habitude de
côtoyer le milieu de la voile. Nous devrions essayer de recevoir plus
de jeunes et profiter de la médiatisation de cette manifestation pour
développer ce type de projet.

Nous bénéficions d'une aide précieuse du Conseil Régional, du Conseil
Général et la Mairie de La Rochelle qui s'efforcent au travers d'une
entente constante de faire de ce championnat une belle réussite.
Nous travaillons avec de nombreux bénévoles très investis et motivés
que nous revoyons chaque année, et sans qui le championnat ne
pourrait être ce qu'il est.
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La détection : Un dispositif au service du développement
des pratiques compétitives et du haut niveau.
Élaboré par un ensemble de cadres techniques et entraîneurs,
le dispositif national de détection a été expérimenté au niveau
national pendant trois ans.
Il a d'abord été conçu autour de deux stages nationaux destinés
aux jeunes coureurs de douze ans et quinze ans, puis s'est enrichi
d'un stage pour les jeunes champions de France, en août 2008.
Ces regroupements ont permis de mettre au point et fiabiliser des
outils pour évaluer les qualités des jeunes régatiers, mais aussi de
tester des procédures de navigation pour en faciliter le repérage.
Laboratoires de réflexion, à l'origine, ils ont évolué pour devenir
l'un des maillons du dispositif qui se décline au niveau local et
territorial.
Une rationalisation de l'évaluation et du suivi des jeunes coureurs
sur l'ensemble du territoire peut ainsi être envisagée.

> Tordre le cou aux idées reçues…
Les travaux initiaux sur ce projet ont suscités des échanges passionnés
au sein de la direction technique.
Les questions sur l'existence de qualités conditionnant la performance
en voile, et les doutes sur la capacité à les évaluer, nous ont obligés à
définir clairement nos objectifs et les moyens à mettre en œuvre.
Il en résulte que ce dispositif ne vise pas à exclure certains jeunes
pratiquants au profit de coureurs qui seraient repérés puis regroupés en
collectifs d'entraînement spécifiques.
Son objet est de renforcer les pratiques en club, en favorisant le recrutement
de jeunes motivés pour l'activité compétitive, et en facilitant leur suivi.
Il a ainsi toute sa place dans le programme de relance de l'Ecole de
Sport, en adossant les procédures d'évaluation et d'accompagnement
des jeunes coureurs aux animations sportives locales et aux critériums
départementaux.

> Un réseau de référents territoriaux…
Cette année, un réseau de cadres référents a été mis en place sur des
territoires dépassant souvent les frontières des ligues. Il permet de
coordonner la mise en œuvre de la détection au niveau local et de faire
le lien avec la partie nationale du dispositif.
Ces cadres, légitimes dans le domaine de l'entraînement, ancrés dans
des territoires, et ayant une vision large des enjeux du développement
sportif, auront des missions de formation et d'animation du réseau des
entraîneurs.
Ils devront aussi faire connaître les outils d'évaluation nationaux, et les
diffuser.
Ce sont eux également qui proposent les coureurs à potentiel pour le
stage national de repérage minimes organisé à l'ENVSN au début de l'été.
Enfin, ils alimenteront la base de données nationale et seront les
garants du lien entre les jeunes coureurs repérés, leurs entraîneurs de
club, et la direction technique de la fédération.

> Des outils d'évaluation…
Ils ont été créés pour apprécier les qualités nécessaires au développement
des compétences requises pour les pratiques de haut niveau.
Assortis de conseils pour les utilisateurs, ces outils sont diffusés au
niveau local, via le réseau des cadres. Ils ont aussi pour but de faciliter
et d'harmoniser les évaluations, d'en permettre la mutualisation, grâce
à une base de données nationale de la détection réalisée par le
Département voile légère de la fédération.

> Détecter… et après ?
Les jeunes repérés dans les clubs et les ligues feront l'objet d'une attention
particulière aux moments clé de leur parcours (changement de série,
étape de la vie scolaire…).
Ils pourront être invités sur des regroupements pour vérifier l'évolution
de leurs qualités, et leur progression sur les fondamentaux de la régate.
Un dialogue avec les entraîneurs de club devra s'instaurer, propice à la
constitution d'un réseau de cadres dont l'intérêt dépasse l'animation du
dispositif de la détection, en contribuant à la création d'un véritable travail
collectif, au-delà des séries et des structures, au service des coureurs
et de notre discipline.
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