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Nombreux sont celles et ceux, coureurs au large, compétiteurs de course en flotte,
duellistes en match-racing, qui auront animé nos plans d'eau cette saison.
Les trois quarts de l'année étant écoulés, il est possible de faire un premier bilan de la
saison 2009, à la fois riche et passionnante.
Le début en a été marqué par la dramaturgie du Vendée Globe. Passion des concurrents,
mais aussi des internautes. Couronnement de Michel Desjoyaux : le 1er à inscrire son
nom deux fois au palmarès de cette course mythique, quelle insolence !
Deuxième temps fort : la chevauchée fantastique de Banque Populaire V, mené à travers
l'Atlantique par Pascal Bidégorry et son équipage, dans le temps record de 3 jours 15 heures - 25 minutes.
La passion collective s'est ensuite focalisée sur la 40e Solitaire du Figaro, et son plateau
prestigieux. Nicolas Lunven s'impose dans une édition haletante où la moindre erreur se
payait cash, Gildas Morvan conservant, pour sa part, le titre de Champion de France.
L'été, c'est aussi la période des Tours. En Monotypes, le Tour de France à la Voile a
consacré pour la deuxième année consécutive ''Courrier Dunkerque''. Grâce à sa victoire
dans la Route des îles, il réalise le Grand Chelem et remporte aussi le Championnat de
France des Equipages 2009.
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Du côté de l'Interséries, le Tourduf a encore été une réussite sportive et conviviale.
Le système HN OSIRIS permettant à tout un chacun de participer.
N'oublions pas non plus le Match racing, et L'Equipe de France AREVA qui sévit au plus
haut niveau, sur le World Match Racing Tour, face à une concurrence internationale qui
donne du fil à retordre à nos équipages.
Nous terminerons l'année de nouveau sous le signe de la course au large, avec la
Transat Jacques Vabre qui verra s'affronter des duos de haut niveau. Mais un autre
rendez-vous est important : le Championnat de France des Monotypes Habitables, qui
se déroulera à Hyères, du 29 octobre au 1er novembre.
Comme vous le voyez, les pratiques sont variées et le calendrier est dense. Il offre de
multiples occasions de naviguer, de régater, et de faire des rencontres permettant
l'échange de compétences. La pratique de l'habitable se construit donc en fonction du
niveau, des aspirations et des disponibilités de chacun.
Soyons prosélytes et partageons notre passion sans cesse entretenue pour la Régate.
Confrontation amicale, mais aussi pratique exigeante, elle sera toujours source d'expériences
et de plaisirs.
Henry Bacchini
Vice Président de la FFVoile
En charge du Département Habitable.

Partenaires Fédéraux
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Construire sa prat

De multiples opportunités, de la pr
> Plus long, plus lourd et plus toilé, le FC 7.5 permet de rencontrer les
véritables problématiques de l'habitable : gestion à terre et sur l'eau d'un
bateau au déplacement important, manœuvres, communication et prise
de décision à 5 équipiers. Développement des voiles et optimisation
(dans les limites des règles de classe) pourront aussi être au programme.
Les champions de France Espoirs sur Open 5.70 et First Class 7.5 bénéficient,
chaque année, d'une bourse pour participer au championnat de France
des Monotypes Habitables.

La régate, c'est d'abord une confrontation amicale
qui, progressivement, devient une activité exigeante,
source d'expériences et de plaisir.
> Une pratique locale en Inter-séries
Naviguer en Habitable, c'est avoir des choix multiples associant loisir
et compétition.
Régates de club, championnat départemental ou régional, ces épreuves
''locales'' (grade 5-A,B,C) permettent de régater tout l'année, à moindre coût, et
en limitant les déplacements.
Elles offrent aussi la possibilité de se préparer pour les compétitions de niveau
sportif supérieur (grade 3 et 4), et de trouver de nouveaux embarquements.

A côté de ces supports dédiés à la pratique Jeune, les opportunités de
naviguer en monotype sont grandes, grâce à des classes particulièrement dynamiques, à l'image de la classe J80, dont les propriétaires sont
régulièrement à la recherche d'équipiers pour participer aux 8 compétitions
de leur Coupe de France.
> Le championnat de France Espoirs de Match Racing complète le
dispositif destiné aux jeunes.
Le Match Racing, discipline transversale par excellence, permet l'acquisition de nombreuses connaissances techniques et théoriques :
règles de course - maniement du bateau - tactique - stratégie….
Les compétitions y sont organisées sur des bateaux fournis pas
les organisateurs, ce qui facilite l'accès à cette discipline.

> Des bateaux et des compétitions dédiés aux jeunes
Pour les 15-25 ans, l'Open 570 et le First Class 7.5 sont les deux supports choisis
par la FFVoile :
> Equipage réduit et rapidité de mise en place pour l'Open 5.70 qui permet
d'aborder les spécificités de la pratique habitable telles que les manœuvres, la
coordination ou la communication.
L'Open 570, et son programme étoffé (Grand Prix de l'Ecole Navale Championnats de France Espoirs Glisse et Monotypes Habitables) est un bon
support de transition entre la voile légère et l'habitable.

Pour les moins de 25 ans, il existe donc un programme
offrant de véritables objectifs sportifs qui doit permettre
de développer une culture du projet, nécessaire pour
être performant en habitable.
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tique en Habitable

ratique locale au plus haut niveau.
> Un parcours pour atteindre l'excellence
> Le Championnat de France des Equipages :
Véritable circuit du haut niveau, il comportait 4 épreuves en 2009, et voit passer chaque année
350 équipiers, de mai à septembre. C'est le circuit idéal pour continuer à progresser, se spécialiser
à un poste et découvrir le large ; chaque épreuve comportant un parcours d'au moins 100 milles.
Le nombre d'équipiers participant aux différentes étapes démontre qu'il est réellement accessible
à des coureurs compétents et disponibles.
Parallèlement au Championnat de France des Equipages, le plus Haut niveau en course en flotte
monotype habitable est représenté aujourd'hui par le Melges 24, série où l'on compte au minimum
90 bateaux sur les lignes de départ des épreuves internationales. Plutôt développé en méditerranée,
le Melges 24 est un bateau exigeant où le plaisir est garanti.
> La course au large :
C'est aussi une discipline du Haut Niveau en Habitable. Elle demande un très bon niveau sportif, de
l'entraînement, et des compétences pour monter des projets aux budgets parfois importants.
Elle reste néanmoins ouverte aux jeunes, ce dont témoigne la Solitaire du Figaro 2009,
avec la victoire de Nicolas Lunven, et les bonnes places de Fabien Delahaye (ancien
coureur en 470) et de Paul Meilhat (ancien coureur en Laser et 49er). La jeunesse
s'affirmant ainsi comme un atout dans une discipline exigeante.
Pour faciliter l'accès des moins de 25 ans à cette discipline la Région
Bretagne, Le centre d'Excellence de Port la Forêt et la FFVoile
organisent tous les deux ans le Challenge Espoir Région Bretagne.
A l'issue de sélections draconienne le lauréat dispose, pendant 2
ans, d'un bateau et d'un budget de fonctionnement (salaire compris)
lui permettant de disputer, dans les meilleures conditions le circuit
du Championnat de France de Course au Large en Solitaire.
A François Gabart, lauréat 2007, vient de succéder anthony
Marchand, le nouveau skipper “Espoir Région Bretagne”.
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Que ce soit en monotype ou en
Inter-séries les occasions de naviguer et les
possibilités de progresser sont donc nombreuses. Elles
s'accompagnent d'opportunités de découvrir de
nouveaux bateaux, ou de faire les rencontres
permettant de trouver des embarquements.
Chacun a donc la possibilité de construire son
propre parcours.

Naviguez toute lʼan
Inscrivez sans attendre toute votre famille dans l'un des 1072 clubs de la FFVoile.
Ils vous proposeront une multitude d'activités sportives et ludiques.

10 bonnes raisons pour adhérer à un club
1

Découvrir un sport ludique

7

La voile c'est avant tout un loisir, un plaisir qui se pratique
tout au long de l'année.
2

Un lieu d'accueil convivial, de services, privilégiant les
animations diverses - les régates entre amis - les projets
de développement ... Le club est indispensable à tous !

Pratiquer une activité en plein air
8

Profitez d'une sortie sur l'eau loin de la pollution et des
nuisances sonores, c'est tellement appréciable.
3

Tester différentes pratiques
9

Naviguer à proximité de son domicile
10

Naviguer en famille
En voile, l'âge n'est pas un critère de performance. C'est
une activité de loisir, ou sportive, à découvrir collectivement et à partager. L'occasion de se retrouver avec ses
amis ou sa famille.

Devenir autonome
S'inscrire dans un club, c'est le meilleur moyen de progresser techniquement, et à terme de gérer sa pratique
de manière libre et responsable.

6

Se perfectionner/accéder à la compétition
Les clubs dotés d'Ecoles de Sport labellisées, forment
les jeunes à la compétition. Ils disposent aussi d''Equipes
de Club pour les accompagner vers une pratique sportive
de niveau supérieur.

En vous inscrivant dans l'un des nombreux clubs de la
FFVoile, vous pourrez naviguer quand bon vous semble....
5

Partager des valeurs
Dans les associations, les notions d'échanges d'expériences, de conseil, d'entraide et de plaisir sont fondamentales. La voile est riche de ces valeurs.

Dériveur - catamaran - planche à voile - habitable :
découvrez tous les aspects de la voile, et choisissez en
fonction de vos envies, de votre âge, ou de votre stature.
4

Participer à la vie du club

Pratiquer un sport propre
Les clubs de la FFVoile se sont engagés dans une
démarche de préservation de l'environnement nautique
au profit de tous les licenciés.

Les clubs de la FFVoile :
des structures qui proposent
des activités à la journée,
en week end, ou en stage,

La licence, pourquoi ?
Votre carte d'identité voile
Elle fait foi de votre appartenance à la FFVoile, et vous offre le
d'être entendu, soutenu et conseillé par ses experts.

pour tous les pratiquants !

L'accès à toutes les formes de pratique

Elle vous permet d'accéder à toutes les formes de pratique,
s'agisse de compétition, de loisir ou de plaisance, en voile lég
habitable ou voile radiocommandée....
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nnée de 7 à 77 ans...
Un encadrement de qualité

Dans les clubs, les moniteurs et les entraîneurs, formés et certifiés par
la FFVoile ou par l'Etat, encadrent et enseignent toutes les activités
voile. Ces cadres disposent des savoirs faire techniques et pédagogiques leur permettant de répondre aux attentes de tous les pratiquants, et de transmettre leur passion aux jeunes et moins jeunes...
Ils utilisent une démarche d'enseignement rénovée, et des outils pédagogiques conçus et réalisés par la FFVoile pour découvrir, s'initier et
se perfectionner, afin d'accéder à une complète autonomie de navigation, de loisir comme de compétition.
Chaque année, plus de 3500 Moniteurs et entraîneurs diplômés
enseignent dans les 1072 clubs FFVoile.
Des animateurs sportifs, souvent bénévoles, participent également à
l'accueil des nouveaux pratiquants. Ils aident à la prise en main du
matériel et organisent des navigations surveillées.
Des cours collectifs ou individuels sont aussi dispensés. Ils se
déroulent avant, pendant, et après la navigation («briefing» - exercices sur l'eau - «debriefing») et sont autant d'occasions de faire le
point sur les connaissances, performances ou faiblesses de chacun.

Participation à la vie associative
C'est l'accès direct à la vie de club, ce qui inclus le partage d'expérience de tout type (animations, sorties ...)

Des moyens financiers au service des pratiquants
droit

qu'il
gère,

Votre cotisation bénéficie pour une part à votre ligue, afin de mieux
satisfaire les besoins de ses clubs et licenciés. Les ressources
financières provenant des licences contribuent à développer des
activités, et au bon fonctionnement du siège fédéral.

Une assurance spécifique
Cette licence vous permet de disposer d'une assurance couvrant
les risques spécifiques à la pratique de la voile.
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L'intersérie,
Un mode d'animation sportive pour le club.
La Voile est avant tout un sport, ne l'oublions pas.
Quelque soit le niveau auquel on la pratique, chacun doit y trouver son plaisir :
la découverte, la détente, le plein air, la glisse, l'environnement, la convivialité,
la confrontation amicale, ou les régates jusqu'au plus haut niveau.

>

Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi, si :
- j'ai un bateau, mais je ne navigue pas très souvent,
- je n'ai pas de bateau, mais voudrais bien naviguer,
- je suis isolé, sans connaissances techniques suffisantes …

Une solution : rejoindre un Club, centre d'accueil et de
convivialité, où je trouverai les compétences et les
moyens pouvant répondre à mes attentes.
> Qu'est ce que la vie sportive dans un club ?
Se retrouver ensemble pour partager de la convivialité et se «
tirer la bourre » : ces principes simples définissent l'animation
sportive.
> Je n'ai pas de bateau, est-ce que je peux naviguer ?
Oui, car beaucoup de clubs ont des flottes collectives qui, avec
un peu d'organisation, peuvent être mises à disposition des
membres pour des activités sportives.
> Comment participer au développement de la vie du club ?
Convivialité et simplicité : deux vecteurs clefs qui doivent servir de moteur à cette
animation sportive.
Les clubs qui mettent en place une animation sportive, sont en mesure de répondre
à ces attentes, quelles émanent de nouveaux pratiquants ou de leurs membres actuels.

Les classements coureurs
Plusieurs classements complémentaires existent au sein de la FFVoile :
- le classement individuel fédéral régional ou national : tous les régatiers
sont classés ensemble quelque soit le type de bateau.
- Le classement des coureurs intersérie catamarans, dériveurs ou quillards prend en compte les résultats des régates intersérie uniquement
- Le classement des clubs, où les résultats des membres du club sont
pris en compte pour le club.
Pour information, les pages relatives à ces classements reçoivent
chaque jour plusieurs milliers de visites, montrant l'intérêt croissant des
régatiers de niveau régional ou national.
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>

Lʼorganisation sportive des clubs

> Comment faire naviguer les membres ?
La notion de groupe est ici primordiale. Aller tout
seul naviguer en dériveur ou en planche amuse un
temps, mais s'il n'existe pas d'échange, la motivation
s'épuise.
Alors pourquoi ne pas se retrouver régulièrement,
quelles que soient les conditions météo et organiser une animation sportive en mouillant deux
bouées et en donnant un départ. Deux à trois
personnes suffisent à mettre en place une pratique
sportive pouvant durer 2 à 3 heures.
> les flottes collectives
- Mettre à disposition, contre une somme forfaitaire à l'année, un bateau pour l'animation
sportive doit devenir une priorité pour le club.
Une gestion du parc sera réfléchie, afin d'assurer une
optimisation de l'utilisation des flottes.
Les régates où le matériel est mis à disposition, et
avec des courses en groupe, rencontrent un vis succès allant vers une simplification de la pratique.

Pour en savoir plus

> L'interserie
Son principe : chaque bateau se voit attribuer un
coefficient qui, appliqué au temps de course, permet
au final de “gommer” les différences de performance.
Il y a deux tables :
- l'une, pour les dériveurs et les quillards de sports,
- l'autre, pour les catamarans.
De plus, une formule existe permettant de faire
courir des petits habitables avec les dériveurs
(Système OSIRIS).
Principales caractéristiques
des régates interséries :
- Faire régater les bateaux ensembles :
Ce qui permet de regrouper toutes les séries sur un
même parcours, et de les faire participer à une
régate en ne donnant qu'un seul départ.

www.ffvoile.fr
FREG
Page info Intersérie
Liste des coefficients
Calendrier FFVoile

Lʼopen de France
Un bel exemple d'application des
principes de simplicité et de convivialité !
Chaque année au milieu de l'été les
régatiers se retrouvent pendant 5 jours :
2 journées d'entraînement, et 3 jours de
régates avec des animations.
Pas de titres, simplement le plaisir pendant les vacances de se retrouver.
En 2010, cela sera à Saint Pierre
Quiberon, dans une baie magnifique et
abritée.

11

- Suivre les temps de course.
On prend l'heure de départ et l'heure d'arrivée de
chaque bateau. Une personne dicte, l'autre écrit.
Même si c'est parfois un peu rapide, c'est simple à faire.
- Utiliser le logiciel de classement FReg 2009.
L'intersérie, c'est un seul groupe de classement, et
donc une utilisation simple de FREG.
Ce logiciel gratuit, mis à disposition par la FFVoile,
permet de gérer tous les types de régate. Pour une
simple intersérie, ce n'est pas compliqué (il y a
beaucoup d'aides dans le logiciel ou sur le site
Internet FFVoile).
Enfin, l'envoi des résultats à la FFVoile, qui permettra à la régate d'être prise en compte pour le
classement individuel de chaque régatier.

C'est aussi simple que cela !
L'intersérie est reconnue comme pratique sportive,
pour tous les grades. Elle est valorisée par un
classement des licenciés et un classement
“Championnat de france des clubs”.
C'est une solution simple et efficace.

Coup de projecteur sur

Weymouth 2012
Belle performance de l'Equipe de
France à l'occasion de la Pré
Olympique à Weymouth qui lui a permis d'empocher 3 médailles.
Sarah Steyaert, 2ème en Laser Radial,
Manu Dyen/Stéphane Christidis et
Julien Bontemps, 3ème en 49er et
planche à voile.
Ils portent à cinq le nombre de podiums français sur cette Sail for Gold
Regatta, après les médailles de
Damien Séguin et Bruno Jourdren
obtenues en séries paralympiques.
A noter un beau quatuor de 4ème places
pour Charline Picon (RS:X), Sophie de
Turckheim (Laser radial) Alexandre
Guyader (RS:X) et Claire Leroy et son
équipage en match race.
A l'issu de cette épreuve le bilan est
très encourageant.

Philippe
Gouard
DTN
Je trouve le bilan positif !
« Nous avions placé la barre haute avec 5
podiums car nous sommes dans une période de
transition. Je voulais que l'on conserve les anciens, en
constatant pour eux beaucoup de changements d'équipier, mais aussi permettre à des jeunes de monter. Pour
ceux qui en sont à la 3ème olympiade il ne faut pas que ce
soit juste une olympiade supplémentaire, il faut une nouvelle dynamique. C'est pour cela que j'ai changé la structuration de l'encadrement avec des coachs référents qui
coordonnent, et plus de spécialistes. On sait qu'au
lendemain des JO certains font des breaks or maintenant une PO s'effectue dans la continuité, il faut toujours plus de professionnalisme. C'est pour cela qu'un
Julien Bontemps « performe » aussi bien car il n'a pas
arrêté. Si l'on regarde les résultats série par série le
positif l'emporte.

Julien
Bontemps
RS:X
décroche
son 4ème podium
de l'année.
« Dernier jour un peu frustrant : La planche manque de
vitesse sur tribord sans que l'on comprenne pourquoi. On va
la peser, c'est peut-être un problème d'aileron. Bon malgré
tout je suis arrivé à naviguer aux avant-postes. Je suis sur le
podium et c'est bien même si j'aurais aimé aujourd'hui naviguer dans le petit temps. Après un Mondial exigeant, c'était
un peu l'épreuve de trop. J'ai besoin de repos et je vais pouvoir passer un peu de temps à aménager ma nouvelle maison (sourire). Cette année post-olympique s'est plutôt bien
passée avec quatre podiums sur cinq épreuves. Mon problème de mât (avarie le premier jour, ndr) m'a sans doute coûté
une place dans les 10 au Mondial mais guère mieux car j'ai
un déficit de vitesse entre 15 et 20 nœuds qu'il faut que je corrige. Les deux épreuves importantes de 2010 auront lieu en
été : championnats d'Europe puis du Monde. Je débuterai
surement la saison en janvier, peut-être à Miami ».

49er

Stephane
Christidis
« Je suis heureux de notre
association. Même si je ne
renie aucune de mes expériences passées, je pense
que c'est la meilleure association que j'ai connu. Elle arrive
pour ce qui sera sans doute
ma dernière Préparation
olympique. Nos réglages s'affinent et du coup on peut de
plus en plus se concentrer sur
la régate même s'il reste des
trucs à caler »
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Manu Dyen
« Cela commence à vraiment
bien fonctionner. Nous avons
beaucoup travaillé les manœuvres dans un stage cet été et
cela porte ses fruits. On trouve
mieux nos automatismes et
notre fonctionnement et on se
régale sur l'eau ensemble…
Après
le
championnat
d'Europe, je crois que le regard
de la flotte sur nous a changé.
On est monté d'un cran et je
crois voir un peu de crainte
chez nos adversaires. Ce n'est
pas pour me déplaire »

Sarah Steyaert

LASER RADIAL

« Dans cette medal race il fallait un brin de réussite et je l'ai eu. Je suis bien partie et après j'ai pris une bonne « bouffe » de vent. C'est un bon bilan comme finish, de la régate et de ma saison. J'ai très bien tactiqué tout au long de la semaine
mais je n'allais pas plus vite que mes adversaires alors que d'habitude c'est le cas
dans la brise. Maintenant il faut dire que toutes les meilleures n'étaient pas là : il manquait
Page Railey, Tunniclife, la chinoise…
L'an prochain je repasserai mon concours de prof des écoles, raté cette année.
Ce sera pendant la SOF. Je ne ferai donc mon retour que pour le Mondial à l'été.
Mais j'aurai un horaire aménagé pour m'entraîner et je compte bien rattraper mon retard accumulé cette
année. C'est bien de terminer 2ème sur le site des JO, mais l'an prochain je compte bien gagner (rire) ! »

Alain Champy
Responsable logistique de l'équipe de France, Alain est celui qui, au sein de la délégation française a visité le
plus de sites olympiques, dʼabord en tant qu'espoir (emmené à ceux de Montréal 1976 pour découvrir les JO),
puis comme remplaçant et entraîneur. Un œil avisé pour comparer Weymouth avec les sites des JO des 30
dernières années.

Comment trouves-tu ce site par rapport à ceux que tu as connu ?
« C'est un super plan d'eau ! Il offre des conditions météorologiques très variées puisqu'en août, au moment
des JO, on peut vraiment avoir tout type de vent. Mais en plus il est protégé des vagues du large ce qui permet
de naviguer presque tout le temps. Il offre même un plan d'eau « intérieur » grâce aux digues construites au large du
cordon littoral qui relie Portland au continent. Pour les Medal race ce sera parfait. Esthétiquement il est aussi superbe
avec un bel environnement, et seul Sydney était de ce point de vue aussi joli. Je trouve que c'est vraiment l'un des
meilleurs sites pour les épreuves nautiques des JO que j'ai connu. »

Pour préparer les JO ?
« Un autre avantage c'est que pour nous, français, il n'est pas loin. Nous allons donc pouvoir venir à plusieurs
reprises ce qui est nécessaire car il va falloir naviguer souvent pour rencontrer tous les types de conditions.
En France nous allons également rechercher des sites approchant mais j'en vois peu qui présentent autant
de caractéristiques similaires. Peut-être la baie de Douarnenez, celle du Pouliguen ou de Quiberon…
La rade de Brest pourrait s'approcher, mais ici il y a beaucoup moins de courant. »

Comment allez-vous vous organiser sur place ?
« Le site abrite la « sailing académy » qui est un peu comparable à l'ENV mais privée. C'est là que l'équipe anglaise
va s'entraîner. Les prix proposés étant trop élevés, nous recherchons un club de voile qui peut nous offrir des infrastructures (grue, cale de mise à l'eau…). Deux paraissent pour le moment correspondre : un à l'entrée de Weymouth,
l'autre à Portland. Jusqu'aux JO nous n'aurons pas de problème d'hébergement avec des hôtels situés sur l'île. Pour
les JO ce sera une autre affaire : il se dit que le Village olympique trouverait place dans un paquebot mais il faut assurer
aussi la présence de tous ceux qui ne sont pas accrédités »
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En Bref ...
Espaces Licenciés
> LA BOUTIQUE LICENCIÉS FFVOILE
Depuis le 14 septembre, la FFVoile et USHIP proposent une boutique en ligne réservée aux
licenciés de la Fédération et accessible sur le site www.uship.fr
Développée et gérée par les équipes de USHIP, cette boutique propose de bénéficier de :
> 5% de remise sur les produits proposés dans la boutique en ligne Uship (sauf prix au taquet et
promotions)
> La livraison colissimo à votre domicile gratuite (pour les produits pouvant vous être livrés)
> Des bons d'achats dès 500€ d'achats cumulés.
De plus la ffvoile propose à ses licenciés un espace FFVoile, où il peut retrouver des offres
uniques aux couleurs de la FFVoile ou de ses partenaires. Le licencié y trouvera notamment des
tee-shirts, casquettes... mais aussi d'autres produits à des tarifs privilégiés mis en place par les
partenaires de la Fédération.

Pour en savoir plus ...

> FACEBOOK
La FFVoile surfe sur la tendance en créant une page sur le célèbre site Internet Facebook. En s'inscrivant au flux d'actualité de la page FFVoile, les passionnés, licenciés ou non, abonnés à Facebook
pourront être tenus au courant des activités de la Fédération par le biais de communiqués, photos,
vidéos...

Pour en savoir plus ...

> LA FFVOILE SUR VIRTUAL REGATTA : A VOS ORDIS…
Cette année en exclusivité sur Virtuel Regatta et à l'occasion du départ de la 'Transat Jacques
Vabre' virtuelle le 8 novembre prochain, la Fédération Française de Voile invite ses licenciés à
embarquer à bord des 60 pieds IMOCA pour participer aux classements licenciés FFVoile et
clubs FFVoile.
Allez-vous être le meilleur licencié FFVoile virtuel ?
Pour le savoir rien de plus simple. Identifiez-vous avec votre numéro de licence et vous serez
automatiquement intégré au classement licencié FFVoile.
Allez-vous faire gagner votre club ? Grâce aux scores cumulés des 5 meilleurs licenciés de
chaque club, vous pouvez faire gagner votre club.
Alors venez représenter les couleurs de la FFVoile pour remporter de nombreux lots qui récompenseront les meilleurs d'entre vous.
Les 3 premiers joueurs du classement licencié seront récompensés par la FFVoile tout comme
les 3 premiers clubs et les 5 meilleurs joueurs auront contribué à la réussite de leur club.

Pour en savoir plus ...

> LE MARIN DE LʼANNÉE !
Depuis le 15 octobre, Antoine Albeau, Pascal Bidégorry, Michel Desjoyeaux et l'Equipe de France
des Bleuets sont nominé pour le titre du Marin de l'année : Ce titre sera décerné le 7 décembre
prochain lors de la Soirée des Champions, une soirée FFVoile au cours de laquelle seront également décernés 21 Trophées de la FFVoile qui récompensent tous les champions, dans tous les
types de voile. LES NOMINÉS
- Antoine Albeau (SR Rochelaises)_ Champion du monde de slalom windsurfing
- Pascal Bidégorry (YC Adour Atlantique) Record de l'Atlantique Nord en 3 jours, 15 heures
25 minutes et 48 secondes sur Banque Populaire V
- Michel Desjoyeaux (CN F. Cornouaille) Vainqueur du Vendée Globe sur Foncia
- Equipe de France des Bleuets Championne du monde ISAF jeune / Volvo Trophy
(Joseph Gueguen (Crocos de l'Elorn), Gabriel Skoczek / Thibaut Soler (YC Mauguio Carnon),
Romain Bellet / Valentin Bellet (CNCP), Leonore Bosch (YC Pointe Rouge), Mathilde de Kerangat
(SR Rochelaises), Pauline Mazzocchi / Emilie Pillon (YC Antibes), Pierre Quiroga (St Raphaël).
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Informations sportives

> CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
Annoncé du 25 au 29 octobre prochain à six fours les plages, cette épreuve constitue le rendez-vous des meilleurs funboarders de France et des DOM TOM qui
se retrouveront pour une semaine de glisse intense.

> HABITABLE : CHPTS DE FRANCE 2010
Décisions du Bureau Exécutif de la FFVoile concernant l'attribution des Championnats de France pour 2010 :

Pour en savoir plus ...

> MR: FRANCE ESPOIR 2009

> Championnats de France de Voile Interséries
• CFVI de Course Côtière : 12 au 16 mai.
Il sera organisé par le Yacht Club de Morlaix, à l'occasion du ''Télégramme
Tresco Trophée''.

Le Championnat de France Espoirs de Match Racing 2009 sera organisé par le
CDV des Alpes Maritimes, à Antibes, du 12 au 15 novembre.
Ces dates ont été modifiées par rapport à celles initialement diffusées afin de
permettre aux coureurs de participer au National J80, à Cherbourg.

• CFVI des Croiseurs Légers : 13 au 16 mai.
Organisé par le CDV de l'Aube - Lac d'Orient.
> Championnat de France de Voile des Monotypes
Dates : 13-16 mai (week-end de l'Ascension).
Organisé par l'Ecole Navale de Brest, à l'occasion du Grand Prix de l'Ecole
Navale.

Pour qualifier les équipages, des Sélectives ont été organisées dans chaque
bassin :
- Méditerranée : 3 et 4 octobre, à Antibes.
- Manche : 10 et 11 octobre, au Havre.
- Atlantique : 17 et 18 octobre, à l'ENVSN de St Pierre Quiberon

> HABITABLE : CFESE EN FIRST CLASS 7.5

> DISPOSITIF BLEUETS

Projet d'évolution du format du Championnat de France Espoirs Solitaire
et Equipage en First Class 7.5
Il vise à simplifier la pratique de la course en flotte en Habitable monotype pour
les 15-25 ans, grâce à un format qui comprendra des sélectives et une finale qui
sera organisée lors du championnat de France Espoirs Solitaire Equipage, sur
des bateaux fournis par les organisateurs.
Le 22 juillet dernier un courrier a été adressé aux Présidents des ligues, leur
demandant d'engager une réflexion sur ce projet.
• Plus d'infos : Département Habitable de la FFVoile.

Le ''Dispositif Bleuets'' a été mis en place début 2009.
C'est un dispositif national de performance sur épreuves internationales, adossé
au système de détection de la FFVoile (stages nationaux / observations et évaluations des entraîneurs …).
La liste des coureurs intégrés aux ''Bleuets'' est établie une fois par an, au printemps, et réactualisée à l'automne, en fonction de leur engagement et des résultats obtenus.
Ce dispositif se veut complémentaire aux activités réalisées dans les clubs et les
centres d'entraînement.

Pour en savoir plus ...

Pour en savoir plus ...

Informations clubs
> BILANS D'ACTIVITÉ 2009 ET DEMANDES DE LABELS 2010

> APPEL À PROJET 2009 « VOILE ET COHÉSION SOCIALE »

Tous les clubs sont invités à remplir leur bilan d'activité 2009 et /ou leur demande de
labels à partir du 8 octobre 2009.

Dans le cadre du Top Club FFVoile, la fédération relance l'Appel à projet « Voile
et Cohésion Sociale » pour valoriser au mieux les futures actions liées au domaine
de l'insertion par la voile.

Pour en savoir plus ...

Les dossiers sont à déposer avant le 10 novembre 2009
Cet « Appel à Projet » vise à récompenser les clubs développant des actions en

Nous vous rappelons que ces informations, qui servent pour l'instruction des demandes de labels, alimentent également les données de votre club qui sont visibles par
le grand public sur le site internet de la FFVoile.

faveur de publics en difficulté. Les trois structures retenues seront primées lors du
Top Club FFVoile, le 12 décembre 2009.

> COMMISSION FÉMININE

> CHIFFRES CLEFS EN LIGNE POUR LES CLUBS

La promotion de la pratique féminine fait partie des objectifs stratégiques de la

Vous trouverez, sur le site web FFVoile (Rubrique :« Espace Club »), après vous être
identifié (cliquer sur Identification club), un nouvel outil mis à votre disposition :

FFVoile. Cet axe de développement inclut naturellement tous les aspects de la par-

Les chiffres clefs de votre club

La FFVoile dispose de données statistiques issues de la prise des licences, mais pas

ticipation des femmes à la vie des clubs et des différentes instances fédérales.
d'une vision claire de la place et du rôle des femmes.

Cette nouveauté vous permet de visualiser un ensemble d'indicateurs pertinents pour
la gestion de votre club, ainsi que de vous situer vis-à-vis de votre ligue de
rattachement.
Les chiffres clefs 2009 seront mis en ligne à partir de mi novembre après la clôture
des saisies des bilans d'activités 2009.

Pour combler cette lacune, un questionnaire a été diffusé aux clubs et ligues.
Il doit permettre de dresser un état des lieux et de mieux orienter l'action de la
Commission féminine.
• Plus d'infos : Corinne Aulnette - FFVoile.
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