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d’une VHF, le battement du cœur qui s’accélère… les voiles se bordent …
un coup de canon… puis un mot magique « bon départ ». La course est
lancée pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours ou
quelques semaines voire quelques mois suivant le compétiteur que l’on est.
A l’arrivée des bras levés tenant des feux illuminés, une main rageuse frappant
un caisson ou un grand sourire sur un visage salé.
Toutes ces émotions nous les vivons, les ressentons grâce à ce jeu loyal
qu’est la régate.
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respect de nos règles.
Mais que fait un arbitre ? Et qui sont ces hommes et ces femmes qui nous
permettent de vivre notre passion de la régate ?
C’est ce que je vous invite à découvrir dans ce numéro. Cela vous donnera
peut-être l’envie de les rejoindre et en tous cas de mieux les connaître.
Et si, lors de votre prochaine régate, vous leur adressiez un petit signe
de la main à l’arrivée pour leur dire merci, « oui, merci de nous avoir
fait partager ensemble, dans la sportivité, toutes ces émotions »…
Jean Luc Denechau
Président de la Commission centrale d’Arbitrage

Partenaires Fédéraux

Partenaire Média

Dans l’action avec les arbitres !
Tous les niveaux d’épreuves, de l’arbitre
de club à l’arbitre international.
Tous les supports, de la planche à voile à la
course au large en passant par le dériveur,
le catamaran, la voile radiocommandée…
Tous les plans d’eau, des plans d’eau
intérieurs aux plans d’eau sur mer.
Tous les âges de 7 à 77 ans.

L’équipe
d’Arbitrage

Le Jaugeur
Chargé de vérifier la conformité
du matériel par rapport au
certificat de jauge ou aux
règles de courses, ainsi que
le respect des éléments
relatifs à la sécurité imposés
par les règles.

>

Avec la bagatelle de 3595 épreuves inscrites en 2009 au calendrier
fédéral, les arbitres ont du pain sur la planche…D’autant que le plus
souvent, il n’y a pas un seul arbitre, mais toute une équipe, chargée de faire
respecter les règles du jeu. Heureusement, ils sont plus de 1000 en France.
A chacun son rôle, selon un jeu défini par les règles de course.
Les arbitres doivent faire preuve de différentes compétences : certains vont vérifier, chercher, d’autres vont organiser, établir, d’autres encore contrôler, viser…
Tous ont un point commun, une même mission à accomplir : Décider et
juger selon des règles bien définies, des situations très variées, et souvent
complexes…
Un défi à relever ? Un challenge à remporter ?
Une performance à atteindre ? Sûrement…
Mais dans tous les cas être arbitre c’est remplir une mission,
un rôle actif et incontournable sur toute régate.
En résumé, qui fait quoi ?
Comment ? Et Quand ?

>

JEUNES ARBITRES
Etre Coureur - Etre Jeune - Etre Arbitre….
Devenir un jeune arbitre
Un dispositif innovant et concret au service des jeunes :
“ Si tu as entre 14 et 18 ans, que tu as déjà régaté, et que tu as
envie de prendre des responsabilités, toutes les fonctions d’arbitre
te sont ouvertes (avec un tuteur adulte...).
Tu peux être membre du Comité de Course :
> Sur le bateau comité, pour gérer les départs, les parcours, les
arrivées...
> Sur le mouilleur, pour orienter et mettre en place les parcours en
fonction de la météo.
Bref, sur les bateaux du comité de course, tu peux occuper tous
les postes.
Tu peux aussi, avec le jaugeur d’épreuve, aider à vérifier la
conformité du matériel avant ou après les courses.
Enfin, tu peux aussi être membre du Jury :
> Sur un bateau moteur, en cas d’arbitrage direct, Umpire en
course par équipe ou Match Race.
> A terre, pour gérer et instruire les réclamations.
Renseigne-toi auprès de ton club, de ton entraîneur,
ou des arbitres que tu rencontres ”.

Voir la vidéo

Le Juge Expression
Le Comité
de course
Chargé de l’organisation des
courses sur l’eau. Il mouille les
parcours, gère les courses,
juge les départs et les arrivées,
et établit les classements.

>

Le Juge

Chargé d’arbitrer le Match Racing et la course
Chargé de gérer tous les litiges
par équipe. Il juge sur l’eau les infractions aux
relatifs aux règles, de l’inscription
règles et rend ses décisions en direct à l’aide
au classement final. Il intervient sur
d’un sifflet et de pavillons.
l’eau, ou au retour à terre.

>

Voir la vidéo
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L’Umpire

Chargé d’arbitrer les épreuves de
vagues et de freestyle.
Il juge et note en direct les figures
exécutées par les coureurs.

Voir la vidéo

>

Voir la vidéo
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De la graine de Champion s’il vous plait !
L’Equipe de France Jeune « Les bleuets »
Vainqueur du Mondial ISAF Jeune 2009, puis nominée à la dernière élection
du Marin de l’année, cette Equipe de France Jeune « Les Bleuets »
a marqué l’année 2009 et séduit bien des fans.
Elle nous réserve de grands moments de voile pour cette nouvelle année 2010.

L’agenda
des Bleuets
pour 2010
JANVIER
Date limite de candidature aux épreuves de sélection pour le
Mondial Jeune ISAF 2010.
> Formulaire type disponible sur le site FFVoile

Gildas
Philippe

http://www.ffvoile.net

Séries retenues par la FFVoile pour une implication
au niveau international !

Team leader
de l’Equipe
de France Jeune

MARS / AVRIL
Epreuves de présélection au Mondial Jeune ISAF.
> Règlement à consulter sur le site FFVoile.

Afin de placer la France au rang de 1ére nation dans les épreuves internationales Jeune, la FFVoile a sélectionné 7 séries de référence :
- Planches à voile : 293 OD - RS:X 8.5 - Slalom 42.
- Dériveurs : Laser Radial - 29er - 420.
- Catamaran : HC 16.

> Qu’est ce que le dispositif ‘Bleuets’?
« Depuis quelques temps, on avait l’impression d’avoir perdu des
jeunes doués et à fort potentiel, qu’on arrêtait de suivre faute d’organisation et de structuration.

AVRIL À JUIN
Préparation spécifique des 2 équipages ou coureurs présélectionnés dans le cadre du dispositif Bleuets.

JUIN

Pour Henri Giraud : « La sélection de ces 7 séries résulte de la volonté de la fédération de recentrer les énergies et les moyens pour atteindre les
objectifs de performance souhaités aux championnats d’Europe et du Monde Jeune.
Ce choix s’inscrit dans la continuité de la politique sportive nationale, mais tient compte aussi des réalités du niveau sportif international dans les différentes séries.

Les Bleuets, c’est un dispositif national de performance, adossé au
système de détection de la FFVoile (stages interrégionaux et
nationaux), qui doit permettre de repérer un large panel de jeunes.
L’objectif, est donc avant tout d’observer les talents.

Désignation de l’équipage qui représentera la France, par le
comité de sélection de la FFVoile.

MONDIAL JEUNE ISAF 2010 :

Si l’on compare, par exemple, le HC 16 et le SL16, il s’avère que si le niveau dans les épreuves internationales “Jeune” est incontestable en HC 16,
en revanche il n’est pas encore significatif en SL16 (hors Mondial ISAF). De plus, en raison du faible nombre de pays représentés sur les épreuves
internationales senior SL16 auxquelles ils ont accès, il règne une certaine incertitude concernant le niveau sportif.
La FFVoile, par ses choix, guide les jeunes coureurs sur des projets sportifs ciblés, leur permettant de se former à la performance et de mener à bien
une longue et brillante carrière sportive».

La liste des coureurs intégrés aux ‘’Bleuets’’ est établie au printemps, et réactualisée à l’automne, en fonction de leur engagement
et des résultats obtenus.
Pour faire ce travail nous sommes un team de 7 entraineurs qui agit
sur l’ensemble des pratiques. Chacun pilotant un projet spécifique.
Pour ma part, j’interviens pour coordonner et superviser le tout.
Cette année nous avons détecté près 80 jeunes par série, ce qui
représente environ 500 coureurs âgés entre 16 et 18 ans. C’est
encourageant pour l’avenir… »

Rappel des performances de 2009

> Quels seront les objectifs primordiaux de 2010 ?

Mondial Jeune ISAF (9 au 18 juillet - Buzios - Brésil)

Les objectifs sont clairs
> Le Championnat du Monde ISAF : on vise un podiums dans chacune des spécialités, et la 1ere place à la Volvo Cup - Trophée des
nations (par équipe).
Chaque coureur doit apporter sa meilleure contribution à l’équipe
de France Jeune pour ce Trophée.
> Pour les coureurs dont les séries ne sont pas représentées au
Championnat du monde ISAF, les objectifs se concentrent sur les
Championnats d’Europe et du Monde Jeune.

420 – G

Bernard G. SKOCZEK / Thibaud SOLER

2e

420 – F

Pauline MAZZOCCHI / Emilie PILLON

8e

HC 16

Romain & Valentin BELLET

2e

Laser Radial – G Pierre QUIROGA

13e

Laser Radial – F Mathilde de KERANGAT

3e

RS:X – G

Joseph GUEGUEN

1er

RS:X – F

Léonore BOSCH

3e

7 AU 17 JUILLET
ISTANBUL (TURQUIE)

VOLVO TROPHY : 1ére - France (45 pays classés).
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Du Top Club,
au Top Régatier
> Le Top Club 2009
Depuis 2002, chaque année à la période du Salon Nautique, la
fédération organise dans ses locaux la cérémonie des « Top Club »
afin de valoriser et récompenser ses structures les plus dynamiques de
l’année dans différents domaines tels que l’apprentissage, le loisir, l'organisation d'épreuves, la compétition voile légère et habitable, la voile
en entreprise, l’insertion et la délivrance des licences club FFVoile.
Ainsi, le 12 décembre, près de 250 personnes se sont données rendez-vous pour cet événement.
Nouveauté 2009 : le développement sportif avec les écoles de
sport, et les organisateurs de stages de sécurité (Sécurimar) ont
aussi été à l’honneur.

Michel Desjoyeaux...
Michel Desjoyeaux a été désigné Marin de l’Année 2009, à l’issue de la
traditionnelle Soirée des Champions, organisée par la fédération
le 7 décembre, au théâtre Edouard VII, à Paris.
Ce titre, le troisième obtenu par Michel, récompense sa victoire sur le Vendée Globe
(84 J 3 H 9 Mn et 8 sec). Il succède à Françis Joyon, sacré en 2008,
pour son record autour du monde en solitaire, établi à bord du Trimaran IDEC.

110 clubs ont ainsi été récompensés.
Ils se sont partagés 84 000 euros de dotations (contre 56 000 euros en
2008) offerts par la fédération sous la forme de 4 600 produits (2 500
en 2008) : compas, GPS, vestes, sacs de voyage, sac étanches, …
De nombreux élus des clubs, des ligues et de la fédération ont assisté
à ce Top Club, ainsi que des représentants de nos partenaires.

> Le "Top Régatiers"

Deux autres marins et une équipe étaient en lice pour cette désignation :
- Antoine Albeau, champion du Monde de Slalom (SR Rochelaises).
- Pascal Bidégorry, recordman de l’Atlantique Nord et record des 24 heures à bord de Banque Populaire V (YC Adour Atlantique).
- L’Equipe de France Jeune « Les Bleuets », championne du Monde Jeune ISAF.
A l’occasion de cette soirée, 22 autres marins ou équipages français ont été récompensés.
> Communiqué complet

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ actualites/actus_detail.asp?ID=1655

La première cérémonie du Top régatiers a aussi été organisée ce
même jour.
L’aboutissement de la saison sportive 2009 pour les Champions
de France en voile légère sur les différentes épreuves des
Championnats de France "Classiques" Tours, Raid Catamarans et
Habitable avec le classement des 1000 meilleur coureurs en
Handicap National / OSIRIS et sur le Championnat de France des
Equipages.
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En Bref ...
> DÉCISIONS DE LA FFVOILE

> FORMATION

Le site internet de la FFVoile publie les nombreuses décisions règlementaires indispensables au bon fonctionnement de la Fédération et de ses différents publics :
dirigeants, licenciés, permanents de structures, arbitres …

> Texte de Loi sur l’orientation et la formation professionnelle.
La nouvelle loi sur la formation professionnelle (adoptée par le Parlement le 14/12/09),
renforce, entre autres dispositions, le rôle de la Commission Nationale de la
Certification Professionnelle (CNCP), et justifie ainsi la bonne tenue de la délégation
octroyée à la FFVoile par la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation
(CPNEF) du sport pour la délivrance du certificat d’Assistant Moniteur de Voile (AMV).
La rigueur de mise en œuvre de cette certification sera des plus utiles lors de la
demande de renouvellement de la délégation.
> Texte à consulter sur :

Parmi les textes publiés récemment, vous y retrouverez :
> Les Extraits des relevés de décisions des Bureaux Exécutif et Conseils
d’Administration.
> Des règlements généraux :
- Classement National Individuel Fédéral Edition N°2,
- Principes régissant les titres du Championnat de France de voile Dériveurs,
Quillards de Sports et Catamarans avec la création, à partir de 2010, de 4
titres Inter-séries Open pour les pratiques Dériveur Double, Dériveur
Solitaire, Quillard de Sport et Catamaran,
- Prise en compte des résultats des licenciés étrangers dans tous les
Classements Nationaux et Régionaux gérés par la FFVoile,
- Règlement de la Commission Centrale d’Arbitrage,
- Liste des épreuves 2010 soumises à convention d'arbitrage...
> Les règlements des Championnats de France de Voile 2010 :
- Championnat de France Minimes sur flotte collective (création et principe),
- « Classiques » Tour,
- Championnat de France des Equipages,
- Championnat de France Espoirs de Match Racing,
- Championnat de France Féminin de Match Racing,
- Championnat de France Interséries de Course Côtière,
- Championnat de France Interséries des Croiseurs Légers,
- Championnat de France Entreprise (Partie commune à tous les supports),
- Championnat de France de Course au Large en Solitaire 2010...
> Les épreuves internationales :
- Règlement de sélection du Championnat du Monde Junior ISAF 2010...

Pour en savoir plus ...

> CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR FLOTTE COLLECTIVE
Avec le Championnat de France Minimes en Flotte collective O’Pen Bic, la FFVoile veut
impulser et développer une nouvelle manière de régater.
Ses objectifs :
- pratiquer le sport voile à moindre coût, sur des bateaux performants et mis à disposition,
- limiter au maximum les contraintes de déplacement de matériel,
- conserver intact le plaisir de naviguer.
Des organisations adaptées et une pratique ludique et sportive permettront aux jeunes de
s’habituer facilement à ces nouvelles formes d’organisation.
Cette épreuve a aussi une vocation bien précise : la reconnaissance d’une nouvelle et nombreuse population de jeunes, garçons et filles, issus des Ecoles de Sport. Elle n’a rien d’une
‘’consolante’’ vis-à-vis du Championnat de France solitaire minimes.
Les sélections à ce premier Championnat de France se feront donc sur des flottes collectives locales, O’Pen Bic ou autres. Les Ligues et les Clubs auront ainsi l’occasion de
développer cette forme de navigation qui, par ses avantages, offre une réponse efficace à
la demande de nouveaux pratiquants.

> CHAMPIONNAT DE FRANCE DÉRIVEUR,
QUILLARD DE SPORT, CATAMARAN
ˆ Nouveauté 2010 : l'intersérie.
Toutes les séries : dériveur - quillard de sport - catamaran sont invitées à participer à ce
championnat, qui se déroulera du 13 au 16 mai prochain à Martigues.
L’édition 2010 sera marquée par une évolution importante : un classement Intersérie, qui
permettra à chacun de participer, quelque soit le type de bateau utilisé.
Comme les années précédentes, un titre spécifique sera décerné aux séries alignant au
moins 15 bateaux (10 pour les féminines). Cette disposition ne s'applique pas à celles qui
ont un championnat de France ‘’Classiques Tour’’.
Les membres des clubs sont invités à se mobiliser pour faire de ce championnat une réussite, et contribuer ainsi à renforcer ainsi la dynamique sportive de la Voile Légère.
Renseignements complémentaires > site FFVoile (rubrique : championnat de France).

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/documents/Loi_Formation_14102009.pdf
> Calendrier des actions de Formation FFVoile 2010
La FFVoile organise des formations nationales financées partiellement :
1/ sur inscription directe auprès de l’ENVSN pour :
- a) les formateurs (et tuteurs) d’AMV et de Moniteurs FFVoile,
- b) les coordonnateurs (nationaux, régionaux ou locaux) des formations d’AMV et
de Moniteur FFVoile,
- c) les candidats au diplôme d’Entraîneur FFVoile (unité de compétence N°5).
- d) les responsables de Dispositif d’Intervention et de Surveillance (DSI) des clubs
et autres établissements d’APS (centres d’excellence sportive, bases
nautiques, …),et les responsables techniques Qualifiés (RTQ) soucieux de
perfectionner les compétences liées à leur mission.
> Bulletin d’inscription :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/documents/Calendrier_Formation_2010_Inscription.doc

2/ sur invitation de la FFVoile :
Pour les entraîneurs nationaux, les directeurs de club, les permanent(e)s de Ligue, les
licenciées soucieuses de prendre des responsabilités (séminaires « Femmes à la
barre »), les dirigeants de ligue (comptabilité, gestion, fiscalité,…).
> Calendriers à consulter sur :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/documents/Calendrier_Formation_2010.pdf
NB : dans tous les cas, la licence à jour de la FFVoile est requise.

> CONVENTION FFVOILE – FF MOTONAUTISME
A l’occasion du Salon Nautique, il a été procédé à la signature d’une convention de
collaboration entre la FFVoile et la FF de Motonautisme.
Il était logique qu'un rapprochement s'opère entre ces deux fédérations qui partagent :
- les mêmes espaces de pratique,
- la même volonté de protection de l'environnement,
- les mêmes relations institutionnelles.

Vie fédérale
Mutation et autorisation
de transfert de licencié
club FFVoile
Pour mémoire, conformément à l’article 77 du R.I, la mutation d’un licencié est libre entre le 1/01 et le 15/03 de
chaque année, sauf opposition motivée du représentant
légal du membre affilié quitté si le licencié n’est pas libre
de tout engagement écrit vis-à-vis du club quitté. Ce
dernier devra apporter la preuve de ces engagements.
En dehors de cette période, le licencié devra s’acquitter
auprès de la FFVoile, de frais supplémentaire fixés par le
BE, soit pour 2010, de 38 euros et apporter les éléments
suivants :
accord écrit du licencié
accord écrit des représentants légaux du club quitté et
du club d’accueil,
accompagné du règlement des frais de dossiers cités
précédemment.
Concernant les licences club FFVoile bloquées en interdiction
de transfert, nous rappelons aux clubs de veiller à ce
qu’elles soient libérées par eux systématiquement en fin
d’année, si aucun litige n’existe entre le club et le licencié
concerné, afin de permettre à ce dernier de reprendre sa
licence club FFVoile, dans le club de son choix.

ASSEMBLEE GENERALE
27 mars 2010
APPEL A CANDIDATURE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un poste étant vacant au sein du Conseil d’Administration
dans la catégorie des représentants des Associations
(associations locales), il sera procédé à l’élection d’un
représentant au CA lors de l’assemblée générale qui se
tiendra le samedi 27 mars 2010 à Paris.
Le modèle d’appel à candidature pour l’élection d’un
poste au conseil d’administration ainsi que les informations relatives aux modalités de cette élection, sont
disponibles sur le site Internet de la FFVoile, rubrique
Institution,
http://www.ffvoile.net/ffv/web/ffvoile/AG/index.asp

Elles ont aussi pour volonté de mettre en commun leurs réflexions sur différents
sujets que sont notamment :
- les pratiques nautiques,
- l'apprentissage de la navigation en "solo" (sans moniteur à bord) dès le plus jeune âge,
- la formation des plaisanciers tout au long de la vie,
- l'encadrement des pratiques.
Ce rapprochement existe déjà dans plusieurs pays européens.
En France, à défaut d'une fédération commune et compte tenu des excellentes relations qui les lient, les deux fédérations s’engagent par cette convention :
- vers une mise en commun des réflexions globales autour du développement de
la plaisance et de la protection de l'environnement,
- vers un partage des idées et des "bonnes pratiques" sur le développement des
activités et des facilités d'accès à tous,
10 - vers des actions de formation harmonisées et cohérentes.

En application de l’article 17 I et II des statuts de la
FFVoile, nous vous rappelons qu’en cas de vacance d’un
poste de membre du CA … il est procédé, lors de
l’assemblée générale la plus proche, à une nouvelle élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour la
durée du mandat restant à courir… .
Pour être recevables, les candidatures doivent être
adressées à la FFVoile, 45 jours avant la date de l’assemblée générale élective, par lettre recommandée avec
accusé de réception sans enveloppe.
Les candidatures devront donc être adressées à la
FFVoile au plus tard le mercredi 10 FEVRIER 2010,
minuit, cachet de la poste faisant foi.

Jean-Claude Méric
Secrétaire Général
de la FFVoile
> Grand Voile Magazine
Jean-Claude, peux-tu nous expliquer les principales
évolutions attendues en 2010 dans le domaine de la Vie
Fédérale ?
Jean-Claude Méric : La principale évolution pour l’année 2010 est la mise en
place d’une phase d’expérimentation nationale concernant l’informatisation de la
saisie de la licence enseignement. Les clubs volontaires pourront en effet saisir
leurs licences par Internet via une interface dédiée, et imprimer les attestations
selon leurs souhaits.
> GVMag. C’est donc la fin des carnets à souche ?
JCM : Le système est encore expérimental et les licences papier seront encore
disponibles en 2010. Ceci étant, nous incitons fortement les clubs volontaires à
prendre contact avec la FFVoile ou avec leur ligue régionale si cette dernière est
en gestion régionalisée pour avoir plus d’explications sur ce nouveau système qui
reprend les caractéristiques de la saisie de la licence club et de la licence temporaire maintenant parfaitement opérationnelles.
> GVMag. Quels sont les avantages ?
JCM : La saisie sera faite en temps réel et permettra d’avoir une vision précise
et directe du nombre de licences enseignement délivrées par chaque club.
En outre, la FFVoile et ses organes déconcentrés bénéficieront par ce biais d’une
base de données concernant ses licenciés plus complète afin de répondre aux
attentes de nos partenaires institutionnels et privés. En outre, il est prévu que
cette interface soit compatible avec aspoweb sans double saisie pour les clubs
équipés de ce logiciel.
> GVMag. A terme, quelles sont les autres perspectives d’évolution ?
JCM : Nous réfléchissons à l’heure actuelle, comme d’ailleurs d’autres fédérations sportives, à la « dématérialisation de la licence » qui deviendrait disponible,
non plus uniquement sur un support classique, mais également sur Internet dans
l’espace licencié, permettant ainsi à ce dernier d’imprimer une attestation autant
de fois qu’il le souhaite, ou bien de la conserver sur son téléphone portable par
exemple. Cela simplifierait grandement la vie des licenciés, notamment de ceux
qui pratiquent la compétition et qui pourraient voir leurs démarches administratives simplifiées. Ceci étant, nous en sommes encore en phase de réflexion avant
de lancer une éventuelle expérimentation dont il faudra faire un bilan précis.
> GVMag. Un dernier mot sur les chiffres 2010
JCM : Les chiffres sont globalement bons : le nombre de licences club est en
augmentation, ce qui constitue une très bonne performance dans une année frappée par une grave crise économique. Notre politique d’expérimentations connaît
des résultats intéressants, comme le prouve l’exemple de la Haute Normandie.
Il faut continuer en ce sens et ne pas relâcher notre effort collectif afin de donner
toute sa place à la voile dans le concert des autres disciplines sportives.
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