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2010 est la deuxième année du mandat. L’année dernière, après la réorganisation qui suit toute élection, 
f e ous les axes de travail du mandat ont été dé inis  t n verrons au fil de ce rapport comment ils ont été mis 

en application. 
Mais  rappelons  tout  de  suite  ce  qui  fait  de  nous  une  Fédération  atypique  dans  la  communauté 
Internationale de la Voile regroupée au sein de l’ISAF. 
Notre politique  fondamentale  repose  sur deux piliers :  l’enseignement et  la pratique de  la voile pour  le 
plus grand nombre possible, avec ou sans tradition familiale d’une part, et l’organisation de la compétition 
sous toutes ses formes, du niveau le plus simple pour le plaisir, au niveau le plus élevé pour faire briller la 
France d’autre part. Ceci dans le double cadre, international défini par l’ISAF dont nous sommes membres 
et le CIO représenté en France par le CNOSF, et national défini par le Ministère des Sports qui nous confie 
par délégation une mission de service public : organiser et gérer le sport Voile en France. 
a prise en compte permanente de ces deux objectifs est au cœur de l’ensemble de nos actions et éclaire L
nos réflexions et nos choix. 
 
Dans un contexte économique difficile,  l’évolution de  la réforme territoriale de  l’état nous a rassurés en 
laissant  la  compétence  sport  aux  collectivités  territoriales,  dont  le  rôle  est  essentiel  dans 

e u o tl’accompagn ment  a près  de  nos  clubs  de  notre  p litique  générale  et  tou   particulièrement  de  celle 
orientée vers le plus grand nombre et l’enseignement. 
Néanmoins,  malgré  la  « compétence  sport »,  les  difficultés  budgétaires  seront  là  et  auront  des 
conséquences. Il sera nécessaire de réétudier la pertinence de nos choix dans ce nouveau cadre et d’être 
attentifs à tous les coûts engendrés. 

mLe  renforcement  de  nos  recettes  propres  sera  de  ce  fait  souhaitable,  en  augmentant  le  no bre  de  nos 
licenciés et en augmentant la fréquentation, déjà forte, de nos Ecoles Françaises de Voile. 
Deux  actions majeures  détaillées  dans  ce  rapport  ont  été  engagées  dans  le  cadre  de  cette  politique :  la 

l é t o o réserva
b

pratique  de  a  r ga e  en  fl tte  collective  et  une  plate  f rme  de  tion  via  Internet  associée  à  un 
nouveau site Web grand pu lic. 
La  pratique  de  la  régate  en  flotte  collective  a  pour  objet,  à  terme,  de  moderniser  par  une  offre 
complémentaire,  non  pas  la  voile  en  elle‐même,  mais  l’environnement  matériel  de  la  compétition 
essentiellement  de  premier  niveau,  mais  pas  exclusivement,  en  déconnectant  l’exercice  sportif,  de  la 
possession  à  quelque  titre  que  ce  soit,  du  voilier  sur  lequel  on  navigue.  Outre  le  bénéfice  écologique 
évident, il s’agit bien de mettre à disposition du public une nouvelle forme de pratique de la compétition, 
pour augmenter, ou ne pas diminuer le nombre de pratiquants, bien évidement tous licenciés. 
Je  rappellerai  que  le Match‐Racing  en France,  depuis vingt  ans,  s’est développé exclusivement avec des 
flottes collectives, et je crois personnellement que son succès est dû en grande partie à cela, de même que 
beaucoup de nos concitoyens qui pratiquent l’été la croisière à la voile le font à partir de flottes collectives 
appartenant à des loueurs. 
Imaginez que nous ayons été au cœur de cette activité de location aux côtés des loueurs à l’origine, et que 
ous  ces  plaisanciers  soient  licenciés  …  Quelle  ne  serait  pas  notre  force.  Ne  regrettons  rien,  mais t
imaginons le futur, sans oublier de regarder le passé. 
 
La  plate  forme  de  réservation  via  Internet  procède  de  la  même  analyse.  Une  offre  mieux  diffusée 
correspondant aux nouvelles normes de consommation nous permettant de rester en contact avec toutes 

 celles et ceux dont les méthodes d’information évoluent, et qui au fil du temps ‐et rapidement‐ changent
de moyens de réservation et d’achat. 
Comme dans tous les métiers, l’adaptation à notre société et à ses modes de consommation est essentielle. 

 soumis, ou pouvoir Ceux de nos clubs qui pensent pouvoir s’exonérer de ce changement, ou ne pas y être
’y adapter seuls, se trompent. s
J’espère qu’ils ne seront pas nombreux à se tromper, car les enjeux sont d’importance. 
 
Vraisemblablement, grâce à l’effet des premières politiques mises en place en 2009 pour la compétition et 
quelques  années  plus  tôt  pour  le  développement,  le  volume  de  nos  licences  est  en  augmentation, 
articulièrement chez les jeunes ce qui est très satisfaisant. Une Fédération, un sport quel qu’il soit, n’a pas 
’avenir sans de jeunes licenciés, nombreux et heureux de leur pratique. 
p
d
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L’année 2010, et particulièrement l’été, a donné une belle image de notre discipline et de la qualité de nos 
Equipes et de nos marins. Au succès de Franck Cammas et de ses hommes autour du monde, sont venus 
s’ajouter  ceux  d’Armel  le  Cléach,  impérial  en  Figaro  Bénéteau  II,  de  François  Gabart  qui  après  la  voile 
olympique nous montre son talent en Course au Large, de  la  jeune Equipe de France des « Bleuets » qui 
remporte  le  titre  de  champion  du  Monde  par  nation  au  Mondial  Jeunes  ISAF,  de  l’Equipe  de  France 
Olympique qui remporte la Coupe du Monde des Nations, de Matthieu Richard qui est Vice‐champion du 
monde de Match‐Racing et d’Antoine Albeau qui continue de dominer  le Funboard mondial et est  sacré 
Marin de l’Année 2010.  
Nous  regardons maintenant Perth et  la  sélection des Nations pour  les  Jeux Olympiques première étape 
avant Weymouth 2012,  la Volvo Race où se retrouvera, ce qui n’était plus arrivé depuis bien longtemps, 
ne  Equipe  Française  de  haut  niveau,  celle  de  Franck  Cammas  et  Groupama,  qui  nourrit  de  justes u
ambitions, et peut‐être, je l’espère, une Equipe de France pour la Coupe de l’América. 
 
L’ensemble de ces champions a été  fêté  lors du Salon Nautique, où grâce à  la Fédération des  Industries 
Nautiques nous sommes revenus pour y organiser la Soirée des Champions qui fête le 10ème anniversaire 
du Marin de l’Année et le 50ème anniversaire du Salon Nautique. Ce retour fut réussi, je remercie la F.I.N et 
son Président  Jean‐François Fountaine qui  a  souhaité  la présence de  la FFVoile,  notamment pour notre 
implication essentielle dans l’apprentissage de la voile chez les jeunes, et qui nous a offert l’emplacement, 

t et  je  remercie  l’ensemble  de  notre  service  Communication  et  de  nos  trois  Départements  qui  se  son

rochaine de nouveau avec un stand. 
fortement impliqués dans cette organisation. 
e pense que tous étaient satisfaits, et nous serons présents l’année p
uant à la soirée des Champions el

J
Q le retrouvera un théâtre Parisien. 
 

__________________________________________ 
 
Une des difficultés majeures pour un responsable national d’une fédération comme la nôtre, riche de plus 
e 1 000 clubs, 280 000 licenciés et plus d’un million de pratiquants, est de pouvoir évaluer la pertinence 

 
d
de la politique mise en œuvre et les retombées concrètes des actions et des budgets engagés. 
 
eureusement,  depuis  maintenant  bientôt  10  ans,  nous  disposons,  au  travers  des  chiffres‐clés,  d’un 

. 
H
tableau  de bord annuel de la vie de notre Fédération, et donc d’un véritable instrument de pilotage

 leur évolution au fil des années, est en effet très instructive. 
 
L’analyse de ces chiffres, et surtout de
 
Deux exemples illustrent ces propos. 
 
n 2005, 20 ans après  la  création du réseau, nous avons engagé, avec  le  soutien de  la F.I.N et de notre 

 
E
Ministère de tutelle, ce que nous avons appelé la Mission de Modernisation des Ecoles Françaises de Voile. 
 
ouvelle  pédagogie,  certification  AFNOR,  renouvellement  du matériel, meilleure  prise  en  compte  de  la N

dimension environnementale du développement durable, nouvelle image, nouveau logo… 
 
Ce  grand  chantier,  toujours  en  cours,  aura permis,  grâce  en particulier  au  relais  des  élus  et  cadres des 
igues missionnés sur le développement, de réactiver une véritable dynamique dans ce réseau qui fédère l
quasiment tout le secteur de l’enseignement de la voile en France. 
 
ix ans après l’engagement de cette action, que constatons‐nous à la lecture des chiffres‐clés de l’évolution S
des licences enseignement, baromètre incontestable de l’évolution des E.F.V ? 
 
Après les fortes progressions liées à la création du Passeport, d’abord en Bretagne en 1992, puis au niveau 
national en 1997, la période 2001‐2006 fait apparaître une quasi stabilité avec sur 6 ans une progression 
de  seulement  108  Passeports.  Par  contre,  de  2006,  soit  l’année  qui  suit  le  lancement  de  la mission  de 
odernisation des EFV, à 2010, nous progressons de plus de 9 000 licences, soit près de 100 fois plus que m

dans la période précédente. 
 
l est évident que le travail mené dans le cadre de la mission de modernisation des E.F.V n’est pas étranger I
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à cette progression spectaculaire. 
 
Autre  illustration :  en 2007, en partenariat avec  le Département Voile Légère, nous engagions une  forte 
action de relance de nos écoles de sport avec une redéfinition du concept « une école de la régate pour les 



7‐14  ans »,  la  rédaction  d’outils  pédagogiques  avec  « l’essentiel  du  jeune  régatier »  et  « le  guide  de 
’animateur », le cofinancement de voile passerelle, la réalisation d’un serveur média qui met à disposition l
des encadrants d’école de sport plus de 40 films pédagogiques, etc. 
 
ans  ce  domaine,  la  mesure  de  l’action  c’est  la  multiplication  des  écoles,  mais  surtout  le  nombre  de D

licenciés jeunes. 
 
A  l’analyse de nos  tableaux de bord,  nous  constatons que,  si  de 2001  à  2007 nous  avions perdu 1 433 
icences,  de  2007,  première  année  de mise  en œuvre  du  plan  de  relance,  à  2010  la  progression  est  de l
3 445. 
 
Même s’il serait présomptueux d’attribuer l’intégralité de ce fort inversement de tendance à la relance des 
écoles de sport, à l’analyse de ces chiffres, on constate que, comme pour les EFV, quand la Fédération dans 
son ensemble se mobilise sur des plans d’actions, génère les budgets indispensables à leur concrétisation 
t  communique  auprès  de  ses  adhérents,  le  retour  sur  investissements  est  rapide  et  en  l’occurrence e
conséquent. 
 
Ce constat est évidemment rassurant mais aussi  instructif.  Il nous  rappelle qu’une  fédération comme  la 
nôtre, en dehors de son rôle « régalien » et de sa mission de représentation de la France dans le sport de 
aut niveau, a pour  intérêt majeur sa capacité à  impulser en permanence des politiques nouvelles, dont h
découle un véritable développement de la pratique de la voile en France. 
 
En conséquence, nous ne pouvons que continuer dans ces démarches volontaristes, ce qui en 2010 se sera 
oncrétisé par de nombreuses actions détaillées dans le rapport rédigé par Sylvie Lasseaux, responsable c
de notre Département Développement. 
 
J’en retiendrai trois plus particulièrement : 
 
Tout d’abord, dans la poursuite de la mission de modernisation du réseau EFV, nous avons avec l’ENVSN 
ené  un  audit  sur  la  prise  en  compte  par  nos  clubs,  nos  écoles,  de  la  nouvelle  démarche  pédagogique m

structurée autour d’une meilleure prise en compte des attentes des différentes clientèles potentielles. 
 
et audit a en particulier mis en évidence un manque d’accompagnement fédéral dans la formation de nos 

l e  de r
C
moniteurs saisonniers, qui ont en charge  a mise  n œuvre  cette nouvelle déma che pédagogique. 
 
Pour  corriger  cette  insuffisance,  nous  avons  organisé  en novembre  dernier  le  forum  national  des 
ormateurs qui aura en particulier permis la production d’une mallette des formateurs dédiée au nouveau f
dispositif d’enseignement. 
 
ette mallette est le résultat d’un travail collectif et met à la disposition des formateurs de formateurs une C
véritable boîte à outils composée de très nombreuses fiches permettant la préparation des séances. 
 
Comment  aborder  l’environnement ?  Comment  repérer  des  jeunes  pour  l’école  de  sport ?  Comment 
oncrétiser  les  trois  accroches :  sensation,  exploration,  performance,  comment  prendre  en  compte  un c
public adulte, etc. ? 
 
Ce  travail de qualité,  aujourd’hui diffusé dans  les régions,  illustre bien  la  capacité de notre  fédération à 
réer  une  dynamique  en  mobilisant  ses  réseaux  riches  de  compétences  qui  deviennent  chacun  à  leur c
niveau des maillons indispensables à la réussite du projet global. 
 
n autre chantier c’est celui de  la pratique de la voile par  les adultes, et plus particulièrement de l’offre U

d’initiation et de perfectionnement adapté. 

r
 
C’est pour le Dépa tement Développement le nouveau grand enjeu des années à venir. 
 
our  y  répondre,  nous devons non  seulement proposer des  contenus d’enseignement  et une pédagogie P
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adaptés, mais aussi des modes d’organisation différents. 
 
Le stage de 5 ½ journées, prestation de base des écoles, ne répond pas ou peu aux attentes de la majorité 
des  publics  adultes.  Il  nous  faut  pouvoir  proposer  des  supports  différents,  des  voiliers  modernes, 
performants,  mais  aussi rassurants  et  confortables,  et  surtout  un  profil  d’encadrement  qui  conjugue 
grande compétence technique avec celle de la connaissance de l’environnement, de la maturité, du sens de 
l’accueil et du relationnel. 



La demande existe, nous devons dans nos réseaux nous organiser pour y répondre. 
 
Enfin,  c’est  le  chantier  transversal  à  tous  les  départements  fédéraux  maintenant  très  engagé  parce 
qu’opérationnel avant l’été 2011, du site web grand public et de la plateforme de réservation en ligne qui 
va doter la Fédération et ses clubs d’un outil de promotion, de communication et de commercialisation, en 
apacité de répondre de façon efficace et pertinente à tous ceux, nombreux, qui veulent découvrir notre c
sport. 
 
es  trois nouveaux chantiers  illustrent bien  cet  engagement  fédéral permanent à  tout mettre en œuvre C
pour développer la pratique de la voile en France. 
 
Nous devrons les mener à bien tout en continuant à moderniser le réseau des EFV, développer celui des 
oints  Plage,  améliorer  la  qualité  de  l’enseignement  de  la  voile  à  l’école,  faire monter  en  puissance  le P
réseau des écoles de sport. 
 
A ce stade, mais la question est récurrente pour une fédération nationale et ses organes déconcentrés, se 
ose  bien  évidemment  la  question des moyens humains  et  financiers  que nous  sommes  en  capacité  de p
réunir pour gérer de façon efficace la totalité de ces dossiers. 
 
Dans ce domaine, l’argent public, que ce soit au niveau national, régional ou départemental, est de plus en 
plus  rare,  et  ne  sera mobilisable  que  sur des plans d’actions  très  concrets,  où  l’intérêt  du projet  et  ses 
etombées  apparaissent  comme  évidentes  et  s’inscrivent  parfaitement  dans  la  politique  portée  par  ces r
institutions. 
 
Le financement au travers d’entreprises partenaires est confronté quant à lui à une course aux sponsors, 
ais aussi à une gestion de plus en plus rigoureuse de ces entreprises, ce qui limite le soutien financier à m

nos projets. Nous le vivons aujourd’hui avec l’arrêt du partenariat d’Orange sur les EFV. 
 
Ce  contexte  nous  oblige  à  faire  preuve  non  seulement  d’imagination  mais  aussi  de  plus  en  plus  de 
performance  et  de  rigueur  dans  le  montage  de  nos  dossiers,  afin  de  générer  les  budgets  directs  ou 
ndirects dont nous avons un besoin indispensable pour mener à bien nos missions de développement de 
a voile en France. 
i
l
 

__________________________________________ 
 

 2010 aura été une année très riche en évolutions et mises en place des outils nous permettant d’appliquer 
la politique fédérale 
e  travail  de  réflexion  et  de  propositions  concrètes  des  Commissions Techniques  ont  été  des  éléments L
prépondérants de ces avancées. 
 
Le  Club  est  plus  que  jamais  au  cœur  de  notre  dispositif.  Les  projets  clubs  demandent  une  aide  et  une 
tructuration qu’ils ne peuvent atteindre seuls. L’implication du réseau de nos cadres d’état ou privés est s
le premier maillon qui doit apporter son expertise à la réalisation de ces projets. 
 
Ce travail, qui s’appuie principalement sur les permanents de chaque club, ne peut à lui seul satisfaire à 
une  demande  qui  nécessite  beaucoup  de  présence.  L’apport  de  l’expertise  de  bénévoles  compétents, 
volontaires  devait  être  formalisé  dans  le  cadre  légal  du  fonctionnement  associatif.  Nous  avons  donc 
proposé, en collaboration étroite avec le Département Habitable et obtenu avec l’aide du Bureau exécutif 
t  du Conseil  d’administration,  la  création de deux  fonctions qui  permettent  aux Présidents  de Club de 
ettre en place une

e
m
 

 vraie politique d’animation : 

 L’Animateur de Club et l’Arbitre de Club. 

eci  ouvre  la  possibilité  de  proposer  aux  pratiquants,  dans  le  cadre  familier  et  convivial  de  leur  club, C
l’opportunité de partager la passion du jeu de la régate. 
 
Quoi  de  plus  simple  et  de  plus  convivial  que  de  régater  facilement,  jeunes  ou  moins  jeunes,  avec  un 
minimum de contraintes d’organisation. Le règlement d’établissement du calendrier  fédéral permet une 
emontée directe par le club des régates de club 5C. L’envoi, facile, du résultat de ces épreuves trouvera sa 

e sse u i i  l
r
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plac  dans l’ensemble des cla ments fédéra x et valor sera a nsi les clubs et es pratiquants. 
 
Les  actions  de  formations  de  nos  jeunes  régatiers  dans  les  Ecoles  de  Sports,  travail  efficace  en 
transversalité avec le Département Développement, se devaient d’être reconnues et optimisées. Le savoir 



faire  des  cadres,  entraîneurs,  bénévoles  qui  s’exerce  le  plus  souvent  le  mercredi  et  le  samedi  rentre 
maintenant dans le cadre de ces deux fonctions indispensables à la vie de club. 
 
Notre volonté d’accueillir  le plus grand nombre, de n’être  indifférent à personne et à aucun support de 
pratique trouve sa solution avec l’Inter‐Série. Limiter nos régates de Ligues ou Interrégionales aux seules 
éries ou classes présentes aux Championnats de France Jeune est réducteur. Notre devoir est d’accueillir s
tout support susceptible de participer. 
 
D’autre  part,  la  logique  sportive  doit  s’accompagner  de  compétitions  crédibles  en  termes  d’effectif.  La 
diversité ne doit plus être de  la multiplication de résultats sans  intérêt. L’Inter‐Série est  l’occasion pour 
certaines  Classes  en  baisse  d’effectif  d’avoir  une  présence  effective  sur  des  épreuves  et  faire  ainsi  la 
preuve de leur dynamisme de leur valeur sportive, donc de mettre en évidence leur attractivité. L’inter‐
érie se décline sur des événements nationaux mais aussi et avec succès dans nos régions. Cette pratique s
permet des échanges fructueux entre compétiteurs et crée une vraie dynamique de notre sport. 
 
Le  Sport  Voile  et  ses  structures  n’échappent  pas  à  l’environnement  économique  de  la  société.  Etre  à 
’écoute et anticiper est une de nos missions importantes. Il fallait être novateur et proposer une pratique 
ù les contraintes s
l
o
 

oient minimisées : 

 La Flotte Collective 

Le  grand  rassemblement  des minimes  découvrant  les  80  bateaux mis  à  leur  disposition  pour  courir  le 
Championnat de France Minimes en Flotte Collective fut un grand moment. Le sourire des enfants, la  
« cool attitude » des parents ont été les meilleurs indicateurs de la réussite de cette première expérience 
sur  le  plan  national.  Le  plan  d’eau  de  Moisson  Lavacourt  est  particulièrement  adapté  à  ce  type  de 
navigation en offrant une lisibilité totale des courses. Issus de sélections locales, organisées sur le même 
schéma,  les  coureurs  se  sont  déplacés  avec  leur  sac  et  sans  leur  bateau :  un  déplacement  simplifié  et 
conomique. Sans nul doute l’avenir de la voile passera par cette évolution qui doit être étendue à d’autres é
événements et d’autres supports. 
 
Nous avons eu comme objectif d’apporter une simplification à  la pratique dès que cela était nécessaire. 
L’identification de freins à la pratique nous a amené à clarifier et simplifier les tables de ratings pour les 
catamarans,  les  dériveurs  et  les  quillards  de  sport.  Relativiser  des  écarts,  parfois  si  minces  qu’ils  en 
eviennent  subjectifs,  a  permis  des  regroupements  donnant  à  la  régate  une  dynamique  nouvelle  et d
simplifié le travail des organisateurs. 

e dossier qui nous assements : 
 
L
 

 a tous mobilisé est sans nul doute l’évolution des Cl

 s pratiques,  Classement individuel des classes et de
 et le Championnat de France des clubs 

Nous  nous  devions  d’avoir  des  indicateurs  adaptés  à  notre  politique ;  une  vision  claire  des  différents 
lassements  n’était  possible  que  par  l’utilisation  de  paramètres  communs  à  toutes  les  classes.  Chacune c
ayant la possibilité par le jeu de coefficient d’apporter une spécificité à ces classements. 
 
Le  Club  étant,  comme  dit  précédemment,  au  cœur  de  notre  système,  l’évolution  du  Règlement  du 
Championnat  de  France  des  Clubs  a  demandé  beaucoup  d’énergie  de  la  part  des  cadres  et  élus  du 
Département.  L’ancien  ne  permettait  pas  d’appliquer  notre  politique.  Après  avoir  franchi  les  étapes 
réglementaires ce Règlement est enfin  finalisé et opérationnel depuis  le 21 novembre 2010. La prise en 
compte de l’activité, à travers deux composantes Performance et Sport, permet de valoriser l’implication 
es  clubs  dans  la  pratique  de  proximité  (Sport)  et  dans  les  résultats  des  Championnats  de  France d
(Performance). 
 
Les Classiques Tour, Championnats de France sur des épreuves existantes et réservées aux 18 ans et plus 
sont bien rodés. La majorité des classes concernées remontent la satisfaction de cette formule motivante. 
D’autres dont  l’effectif  est moindre, Catamaran HC16, ne  seront pas  reconduits. La pratique adulte  s’est 
retrouvée sur un Championnat de France à Martigues où l’Inter‐Série a été mise en place par groupes de 
vitesse compatible. Cette formule, bien expliquée, apporte une pratique dynamique supplémentaire à celle 
raditionnelle  des  classes  permettant  l’intégration  de  supports  confidentiels mais  attractifs  tels  que  les t
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skiffs. 
 
Les Championnats de France Jeunes et Espoirs, grâce à un excellent travail des organisateurs ont été à la 
hauteur de nos attentes, comme vous pourrez le lire dans le bilan du rapport d’activité. 



Chez  les minimes dériveurs  solitaire  la  formule de Nationale  1  et Nationale  2  a  confirmé  son utilité  en 
mettant en évidence deux niveaux sportifs distincts. Les meilleurs coureurs se retrouvent en Nationale 1 
et le N2 permet à un groupe moins aguerri de progresser en régatant au contact. Ce système bien assimilé 
par  les  entraîneurs  permet  des  courses plus  claires  avec  un  nombre  de  coureurs mieux  adaptés  à  leur 
iveau  de  navigation.  Cette  expérience  sera  élargie  sur  des  supports  à  effectifs  importants  comme  les n
Laser 4.7 et les 293 Espoirs garçons en Windsurf. 
 
L’attractivité de la RSX, support très exigeant, nous a amenés à ouvrir le Championnat de France Espoirs 
293  jusqu’à 20 ans ; ceci permet à des gabarits moyens d’avoir un objectif national ;  le Championnat de 
rance RSX se  fait uniquement sur  invitation évitant ainsi de voir de  trop  jeunes compétiteurs avoir un F
accès trop rapide sur ce support. 
 
a prise en compte du Funboard dans sa spécificité est un élément  fédérateur pour nos pratiquants   et L
notre Fédération. 
 
L’analyse de ces Championnats nous indique aussi le travail à initier pour la relance de la pratique double 
chez les Minimes. Il apparaît un manque évident d’engouement pour le dériveur double et  le catamaran 
minime.  Globalement,  ces  Championnats  de  France  2010  ont  été  une  réussite  sportive  avec  des 
Championnes et des Champions plein d’avenir. Malgré des conditions de navigation difficiles comme pour 
e France Espoirs Solitaires Equipages au Havre, tous ces Championnats ont été disputés sur un nombre de l
courses donnant toute sa valeur à la victoire des meilleurs. 
 
Ces meilleurs qui nous ont encore cette année offert le plaisir immense de remporter le Championnat du 
Monde  ISAF  Jeune  par  nation.  Deuxième  victoire  consécutive  d’une  équipe  soudée  de  coureurs  et  de 
adres performants. Le titre de Champion du Monde pour  l’équipage  JAFFREZIC Gaël/BLOYET Julien en 

t e. 
c
29er complète cet e campagne ISAF très satisfaisant
 
es  29er  ont  été  encore  à  l’honneur  avec  le  titre  Mondial  Jeune  et  toute  catégorie  de  Kévin  FISCHER L
GUILLOU/Glenn GOURON. 
 
e Windsurf  apporte  aussi  son  lot  de  grande  satisfaction  avec  des  titres  de  Champion  du Monde  et  en L
particulier celui de Thomas GOYARD en RS:X jeunes. 
 
Ces résultats sont la preuve du travail dans la parfaite continuité de tous les niveaux de pratiques. 
 
u Dispositif de Détection au dispositif « Bleuets » qui est une vraie réussite, en passant par les Espoirs, le 

o
D
chemin est bien balisé pour le projet Haut Niveau de nos sp rtifs qui en auront fait le choix. 
 
Le  Département  Voile  Légère  s’était  fixé  comme  objectif  de  se  déplacer  sur  les  Ligues  qui  en  ferait  la 
demande. Les réunions effectuées ont été très positives et riches en échanges. La nécessité d’explications 
est  une  évidence  que  nous  continuerons  sur  2011,  avec  l’appui  efficace  des  Commissions  Techniques, 
vecteur  d’informations  et  de  propositions  incontournables.  Ceci  fait  apparaître  que  la  communication, 
spécifique, bien préparée et ciblée est indispensable. Cette communication doit passer par la lisibilité de 
notre sport. Nos régates se déroulent trop souvent loin de la vue d’éventuels spectateurs. Bien sûr il faut 
rivilégier les conditions de course. Mais doit‐on systématiquement utiliser des jumelles pour participer p
au spectacle ? 
 
Dés  2011  sur  le  Championnat  de  France Voile  Légère  qui  se  déroulera  au  Cap d’  Agde,  la  partie  Flotte 
Collective se déroulera au cœur de la cité, dans un vaste avant port ; ce projet nous a permis de mobiliser 

s p o .les acteurs locaux qui seront pour la Voile des  up orters inconditi nnels  Pourquoi ne pas s’appuyer sur 
les supports de Voile Radio Commandée, et régater au cœur de la ville ?  
Nous  ne  perdrons  pas  de  vue  nos  objectifs  de  développement  et  de  performance,  mais  nous  nous 
attacherons sur cette année 2011, d’une part à travailler l’attractivité de notre sport et accueillir ainsi de 
ouveaux  licenciés,  et d’autre part à  faire  la plus grande promotion possible du  savoir  faire de  la Voile 
égère en matière de voile légère ta
n
L nt dans l’hexagone qu’à l’étranger. 
 

__________________________________________ 
 
La  saison  sportive  qui  vient  de  s’écouler  s’affirme  comme  une  année  de  grande  transition  et  d’idées 
novatrices, voire parfois paradoxales :  la 34ème Coupe de l’América sur des catamarans de 72 pieds  ;  le 
nouveau monotype M34 qui prend naissance pour le Tour de France à la Voile ; un grand skipper français, 
Franck Cammas, se lance dans la mythique Volvo Race. La flotte collective en habitable a connu le premier 
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Championnat  de  France  Espoir  Habitable  au  Havre.  Notre  environnement  évolue  donc  rapidement,  les 
projets aussi.  
 
Le bilan de la saison 2010 s’est concrétisé, intense et à rebondissements. 
 
ranck Cammas et son équipage sur Groupama III ont réalisé le tour du monde à la voile en 48 jours et 7 F
heures, à la moyenne de 18,76 nœuds. 
 
Sur  le plan médiatique,  l’édition 2010 de  la Route du Rhum rassemble un  immense public passionné de 
voile. Elle se conclut par un nouveau triomphe de Franck Cammas sur Groupama III, dominateur sur un 
ultime en solitaire, comme en mars en équipage. Roland Jourdain signe un doublé en IMOCA 60.  
Mathieu Richard et son Team Vice‐champion du monde de match race, bute sur un extra terrestre (Ben 
Ainslie)  pour  emporter  le  trophée  envié  que nous  espérions  tous.  L’Equipe de  France de Match Racing 
soutenue par AREVA, porte nos couleurs au plus haut niveau, sur le World Match Racing Tour, face à une 
dversité  internationale qui ne  se dément pas. Damien  Iehl  accompagnera Mathieu  cette  saison dans  la a
conquête du graal. 
 
Le système d’invitations aux enchères mis en œuvre par le World Tour ne correspond pas à notre éthique 
e la voile. En fonction de l’évolution sportive de ce circuit de Match Racing la FFVoile devra décider de d
l’éventualité de la continuité de son engagement sur ce championnat du monde ISAF. 
 
laire Leroy, 1ère au classement mondial  ISAF et vainqueur de  la World Cup, maintient sa position aux C
avant‐postes de la hiérarchie internationale.  
 
En monotypes, Bertrand Pacé « Nouvelle Calédonie » remporte son 7ème Tour de France à la voile tandis 
que Daniel Souben, à l’occasion de la dernière édition en Farr 30 du Championnat de France en Equipage 
vec  21  participants,  remporte  le  titre  de  Champion  de  France  2010,  puis  gagne  à  Hyères  le  titre  de a
Champion du monde de Farr 30.  
 
L’ENVSN  et  la  FFVoile  abordent  résolument  la  préparation  de  la  course  au  large  en  équipage,  par  la 
création en 2011 d’un Collectif France Espoir Monotype sur deux M34 en partenariat  avec les  CER  des 
ôtes d’Armor et  de La Manche. Ces deux projets évolueront sur le  Championnat de France de Course au C
large en Equipage 2011. 
 
Armel Le Cleach  pose sa patte de patron, domine et contrôle cette 41ème édition de la Solitaire du Figaro 
en  remportant  trois  des  quatre  étapes  devant  un  plateau  prestigieux.  François  Gabart,  enthousiaste  et 
nsolent  de  réussite,  arrache  le  titre  de  Champion  de  France  en  solitaire,  dans  l’étape  finale  de  la  Cap i
Istanbul.  
 
La FFVoile a poursuivi sa démarche, son rôle d’instance de régulation et de contrôle de la course au large. 
Partenaire  technique  dans  de  nombreuses  organisations  de  grandes  compétitions,  elle  a  su,  avec  les 
collectivités territoriales et de grandes entreprises, élargir son champ de compétences au sein du réseau 
’excellence, Port la Forêt, St Gilles Croix de Vie Vendée et La Grande Motte, qui préparent nos athlètes au 
ein de la filière Solitaire. La détection de jeunes talents est devenue une priorité. 
d
s
 
 
Les pratiquants des compétitions Habitable, reconnues tant en monotypie qu’en intersérie HN et IRC par 
la Fédération, naviguent sur plus de 7000 bateaux en France. Nos clubs leur ont proposé en 2010 plus de 
1641 compétitions de différents grades pour  leur permettre d’assouvir  leur passion.   Nous portons une 
grande   attention aux approches de regroupements envisagés par    les systèmes de  jauge  IRC et ORC au 
ein de l’ISAF. Les négociations seront surement longues, mais nous veillerons à ce que les intérêts de nos s
pratiquants soient préservés. 
 
En intersérie, les grandes Classiques comme le Spi ouest France, la SNIM, l’EDHEC, la Croisière Bleue et les 
rands  tours de  l’été  comme  le Tour des ports de  la Manche, «   le Tourduf » et La Course Croisière des g
Ports Vendéen allient qualité sportive et convivialité répondant aux attentes de nos compétiteurs.  
 
Le  rapport  de  l’intersérie  HN  nous  éclaire  sur  les  missions  de  la  commission  intersérie  Habitable  qui 
couvrent : l'administration de flotte, la réglementation de la formule HN France et l'animation sportive,  la 
délivrance de  certificats  et de numéros de voile,  l’évolution des  tables de handicaps,  l’Observatoire des 
itesses  et  les  constats  de  performance.  Tous  ces  outils  d’analyse  et  ces  travaux  sont  gérés  par  la 
ommission, composée  en grande majorité d’experts techniques.  
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La clarification de nos échanges avec l’ORC nous permet de maintenir le niveau de notre centre de calcul. 
Osiris poursuit son développement. Pour 4665 certificats actifs, les travaux d’automatisation de certaines 
procédures récurrentes de l’intersérie n’ont toujours pas vu le jour. La simplification des démarches, ainsi 
que  l’amélioration de  la  satisfaction des usagers de nos  systèmes de handicap demeure notre première 
priorité.  
A mon sens,  si  le  système HN s’est bien amélioré au cours de mes 25 années de Fédération,  il pourrait 
probablement  être  meilleur ;  il  nous  manque  peut‐être  une  instance  de  concertation.  Dans 
l’environnement instable qu’est devenu le monde d’aujourd’hui, il nous faut échanger,  toujours confronter 
nos certitudes, nos doutes pour ne pas qu’un jour, nous nous retrouvions obsolètes, car n’ayant pas ouvert 
notre écoute et notre regard sur la perception de nos licenciés. 
Nous avons une réelle nécessité d’être au service du développement de nos activités, être politiques au 
sens  premier   « de  gouvernance  des  hommes  entre  eux  de  la  chose  publique »,  remplir  la  mission  de 
ervice public qui nous est dévolue par la loi. La concurrence est rude, les moyens financiers se réduisent, s
il nous faudra faire aussi bien, avec moins de moyens, rationaliser nos actions, conserver nos valeurs. 
 
Un grand merci aux clubs organisateurs des Championnats de France Interséries :  la seconde édition du 
Championnat de France intersérie de Course Côtière durant le Télégramme Tresco Trophée organisé par 
e  YC  de Morlaix  a  connu un  grand  succès  avec  103 participants,  le  Championnat  des  Croiseurs  Légers l
réalisé par le CDVoile de l’Aube a réuni 79 concurrents. 
 
La sixième édition du Championnat de France Monotype Habitable a eu lieu à Lanvéoc Poulmic et Brest 
durant le traditionnel Grand Prix de l’Ecole Navale à l’Ascension. L’engagement de la Marine Nationale aux 
côtés de la FFVoile prend toute sa place dans une idée qui nous est chère, faire connaître aux français la 
place  qu’occupe  la  mer  et  ses  territoires  dans  l’espace  maritime  mondial. 150  bateaux,  près  de  700 
coureurs, 10 classes monotypes, l’Ecole Navale a su faire de cet évènement à la fois une grande classique 
de  la  monotypie  française,  mais  aussi  un  évènement  convivial  avec  une  qualité  d’accueil  inégalée 
ujourd’hui.  Il nous est donc apparu important de poursuivre notre partenariat avec l’Ecole Navale et  la a
Marine pour la période 2011/ 2013. 
 
’accompagnement  des  classes  demeure  l’une  de  nos  missions  fondamentales,  tant  sur  le  plan 

i
L
administratif que sportif. Activité chronophage pour certa nes classes mais essentielle pour la Fédération. 
 
Il  est  capital  de  rappeler  que  lorsque  l’on  décide  de  courir  des  courses  en  monotype,  on  accepte 
automatiquement  que  les  hommes  et  femmes  fassent  la  différence  et  en  aucun  cas  le  bateau.  Trop  de 
coureurs pensent encore que, malgré les règles fermées induites par la création d’une classe monotype, il 
est possible d’apporter aux bateaux des modifications pour en améliorer  les performances. Cela ne peut 
tre  accepté  par  notre  mouvement  et  doit  surtout  être  combattu  car,  pour  notre  discipline,  ces ê
comportements s’apparentent au dopage.  
  
La  Classe  internationale  J80,  s’est  imposée  à  nous  comme  l’une  de  classes  leaders  de  la    monotypie 
française avec 160 voiliers  classés.  Le dynamisme et  le  sérieux de  ses  responsables,  ajoutés à  la bonne 
estion de la classe, du programme de compétition et des règles de jauge, ont permis la confiance que les g
coureurs lui accordent. 
 
oulignons la réussite de l’édition 2010 de la Micro Cup (Championnat du monde) qui s’est déroulée avec S
le soutien de l’ENVSN à la Société des régates de Saint‐Pierre Quiberon.  
 
e Tour de France à la Voile, a, en 2009 choisi le M34 en remplacement du Farr 30. La FFVoile a été choisie L
pour créer et gérer administrativement et techniquement cette classe.  
 
La création de la classe IM34CA n’est pas à négliger, car après les dérives liées à la jauge constatées sur le 
FARR 30,  la FFVoile a décidé de s’engager de manière volontariste aux côtés du constructeur (Chantiers 
Archambault)  et  de  l’organisateur  du Tour  de  France  à  la  Voile  (Editions  Larivière)  pour    garantir  aux 
coureurs  et  propriétaires  de  cette  nouvelle  classe  le  bénéfice  de  courses  équitables  à  armes  égales. 
Aujourd’hui,  grâce  à  l’engagement  et  à  la  persévérance  d’un  groupe  de  personnes  associant  coureurs, 
propriétaires,  constructeurs,  architectes  et  organisateurs,  la  classe  IM34CA  a  été  constituée  et  dispose 
d’un calendrier de compétitions 2011. Elle possède, depuis le 28 janvier, des règles de classe en français et 
n  anglais  qui  devraient  permettre  aux  coureurs  de  M34  de  concourir  sur  un  bateau  strictement e
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monotype. 
 
Il faut remercier l’équipe du Département Habitable et particulièrement Jean‐Louis Conti qui a œuvré avec 
rigueur et détermination sur la partie technique, et Bernard David pour la partie statutaire de ce travail 
particulièrement long et fastidieux. 



La  solution  envisagée  dès  2008,  d’utiliser  des  flottes  collectives  existantes,  pour  sélectionner 
régionalement des équipages et organiser une finale nationale, a été mise en place. Cette évolution répond 
aussi à l’objectif de relance d’une pratique de l’Habitable en course en flotte chez les jeunes. 2010 a donc 
été la 1ère année du Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage sur Flotte Collective Habitable. Il 
’est  couru  sur  20 First  Class  7.5 mis  à  disposition des  équipages par  l’organisateur,  la  Ligue de Haute s
Normandie. 
 
Les 20 bateaux ont été  reconditionnés et ont  reçu un  jeu de voiles neuf  complet. Nous disposions ainsi 
d’une  flotte  parfaitement  homogène  garantissant  l’équité  sportive  de  cette  compétition.  Enfin,  la 
commission monotype et la CCA ont travaillé au format de course qui pourra en 2011 permettre aux 30 
équipages sélectionnables de régater sur les 20 bateaux fournis par l’organisateur.  
l  est  donc maintenant  capital  que  les  ligues  s’approprient  ce  projet  en  le  déclinant  pour  les  jeunes,  et I
commencent à réfléchir en parallèle aux offres envisageables et dédiées aux publics séniors.  
 
Le Championnat de France Espoirs Glisse en Open 5,70 à Brest renforce son implantation chez les jeunes, 
26  équipages  issus  de  10  ligues.  Il  est  à  noter  la  forte  participation  de  féminines  au  sein  d’équipages 
ixtes  ou  entièrement  féminins.  Le  marché  de  l’occasion  actif  et  les  règles  de  classe  très  strictes m

permettent aux clubs, aux ligues d’investir. 
 
Les  Championnats  de  France  de Match  Racing  se  sont  déroulés  avec  beaucoup  de  succès.  Près  de  600 
coureurs ont participé aux sélections du Championnat Open et 10 équipages à la finale, François Brénac et 
son  équipage  triomphe.  Chez  les  Espoirs  (moins  de  26  ans),  le  nombre  de  participants  est  en  nette 
augmentation  avec  plus  de  25  équipages  ayant  participé  aux  sélections,  soit  plus  d’une  centaine 
d’équipiers  et  une  victoire  du  sociétaire  rochelais  Nicolas  Andrieu.  Pour  la  seconde  édition  du 
Championnat de France féminin de la discipline, Claire Leroy favorite désignée, conserve son titre. Un bon 
ravail  a  été  réalisé  sur  le  retour  des  résultats  avec  FREG  ou  avec  un  fichier  Excel  développé  par  la 

tch r
t
commission ma acing. 
 
Les  enjeux des  classements  individuels,  fédéraux  et  régionaux,  doivent  être  confortés,  outils modernes, 
lisibles au service de chaque licencié et de chaque club. Près de 32000 compétiteurs sont classés en 2010 
tous supports confondus. La simulation, « année 0 » du classement du Championnat de France des Clubs, 
fait apparaÏtre pour l’habitable, 746 clubs classés en 2010. Pourtant le nombre de résultats remontant à la 
édération reste insuffisant, trop incomplets, notamment liés à l’absence d’enregistrement d’équipiers, ou F
résultats non transmis. La marge de progression est immense ! 
 
L’activité  fondamentale  de  notre  mouvement  demeure  celle  du  club,  la  prise  en  compte  de  toutes  les 
régates  affirme  l’intérêt  majeur  de  la  pratique  locale  dans  l’animation  de  notre  sport.  Toutes  les  
compétitions    doivent    être  inscrites  au  calendrier  fédéral,  programmées  et  gradées  en  relation  avec  le 
niveau  des  publics  accueillis.  Les  plus  grandes  épreuves    ‐  Spi  Ouest  France,  EDHEC,  SNIM,  les  Grands 
ours  ‐  ont  tous  transmis  leurs  résultats  complets  à  la  FFVoile,  démontrant  ainsi  que  cela  est possible. T
Chaque licencié doit avoir les mêmes droits, et le droit aux résultats en fait partie. 
 
A l’occasion de cette Assemblée Générale, je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe des permanents du 
iège pour la qualité de leur travail, sans oublier tous les bénévoles, délégués, arbitres, dirigeants, cadres s
régionaux qui apportent chacune, chacun, leur valeur ajoutée au projet fédéral. 
 
La régate en habitable se construira toujours dans la diversité de nos pratiques et en fonction du niveau, 
es aspirations et des disponibilités de chacun. Le plaisir de régater demeure à travers notre passion,  la 
oile. 
d
v
 

__________________________________________ 
 
A un peu moins de 17 mois des  JO de Londres,  la voile  française de haut niveau se porte bien,  forte du 
titre de meilleure nation au championnat du monde Jeune ISAF (des moins de 19 ans), d’une 1ère place à 
la Coupe du monde des Nations (World Cup) en voile olympique devant les Anglais pour la première fois, 
avec 28 podiums dont 12 titres, d’une place de second au championnat du monde ISAF de Match racing 
avec Mathieu Richard, de Champion du monde sénior en funboard catégorie  slalom avec Antoine Albeau, 
de champion du monde de F18 avec Olivier Backes et Arnaud Jarleguan et enfin tous les titres et tous les 
odiums sur la route du rhum avec Franck Cammas, Roland Jourdain et Lionel Lemonchois pour ne citer p
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que les vainqueurs.  
 
Cette année exceptionnelle est d’abord à mettre au crédit des coureurs et de leur encadrement, mais aussi 
à  la  pertinence  d’une  stratégie  fédérale  du  haut  niveau  globalisé  qui  prend    bien  en  compte  notre 



diversité  des  pratiques  et  nos  spécificités  françaises  tout  en  les  intégrant  au  sein  des  impératifs  d’un 
concert international de compétitions toujours très normalisées. 
 
Pour les JO de Londres 2012, notre ambition de 6 médailles reste possible parce que l’ambition et l’envie 
sont bien là, entretenues chaque jour et qu’il faudra être encore plus solide en Angleterre pour dépasser 
nos  propres  angoisses  et maintenir  notre  niveau  actuel  afin  que  l’enjeu  n’inhibe  pas  notre  équipe  de 
France.  
Je reste persuadé que les JO ne se gagnent pas sur de savants calculs hypothétiques ou mathématiques de 
élections mais bien sur une Envie décuplée de tous et de toutes dont vous êtes également les premiers s
porteurs. 
 
Le  renouvellement  progressif  de  nos  cadres  techniques  toujours  au  nombre  de  67  s’inscrit  dans  un 
onde  en  perpétuelle  évolution,  nécessitant  un  accompagnement    de  formation  plus  proche  de  leurs m

nouveaux métiers, des nouveaux enjeux sportifs, intégrant une dimension managériale renforcée.  
 
Nous devons poursuivre la réforme en profondeur du dispositif régional d’accès au sport de haut niveau 
dans  le  cadre  du  Parcours  d’Excellence  Sportive  validé  par  le  Ministère  des  Sports  en  2009  avec  les 
Centres d’Excellence Régionaux et  les Centres d’Excellence Nationaux parce qu’il  faut  s’adapter  encore 
plus aux réalités du terrain en s’ouvrant plus  fortement aux  jeunes coureurs à potentiel  issus en partie 
’une détection renforcée dont les premiers résultats avec les Bleuets au plan international montrent que d
nous sommes sur la bonne voie. 
 
Sur cette voie du changement toujours difficile à assumer au quotidien mais absolument nécessaire pour 
otre  avenir,  il  est  appréciable  de  travailler  en  confiance  avec  les  cadres  et  les  élus  car  sans  cette n
solidarité et cette confiance rien ne serait possible. 
 
Nos enjeux sportifs sont très élevés, notre stratégie est aussi très ambitieuse et volontariste.  
Je  reste  convaincu qu’en  ces deux domaines nous partageons  le même destin,  celui  de  l’ambition d’une 
pratique  de  la  voile  simple  et  facilitée,  où  les  résultats  des  coureurs  à  l’international  sont  une  vitrine 
portive  de  premier  plan  qui  assure  une  des meilleures  promotions  en  France  et  dans  le monde  de  la 
édération. 
s
F
 

__________________________________________ 
 
En 2010, la Vie Fédérale s’est attachée à poursuivre ses deux grandes missions fondamentales définies par 
notre  projet  politique :  être  à  la  fois  une  administration  performante  et  efficace  au  service  de  nos 
membres et du siège fédéral mais également une force de proposition et de création pour mener à bien 
haque  année  des  projets  nouveaux,  transversaux,  destinés  à  améliorer  notre  fonctionnement  général c
Dans ce cadre les développements récents liés à l’économie numérique doivent être mentionnés. 
 
a Vie Fédérale a une mission intrinsèque d’administration de la Fédération et bien sûr nous évaluons nos L
actions afin d’améliorer, en ce domaine également, nos performances. 
 
Un  de  nos  critères  les  plus  importants  réside  dans  le  nombre  de  licences  que  nous  délivrons 
annuellement.  Bien  évidemment,  nous  sommes  parfaitement  conscients  que  ce  résultat  est  le  fruit  de 
l’ensemble des secteurs et des acteurs de la Fédération, et en premier lieu les clubs. A cet égard, 2010 a été 
une année tout à fait satisfaisante, ce qui est d’autant plus remarquable dans un contexte économique qui 
continue d’être difficile. Nos  chiffres  sont en augmentation par  rapport  à 2009 dans  tous  les domaines, 
allant de la licence Club FFVoile à la licence temporaire en passant par la licence Passeport Voile, nouvelle 
dénomination de  la Licence Enseignement  à  compter de 2011. Cette  croissance qui  se poursuit  pour  la 
ème année consécutive doit nous permettre de satisfaire notre objectif d’augmentation de licences de 1% 2
par an jusqu’en 2012 qui nous a été fixé par le Ministère chargé des sports. 
 
Cet objectif, s’il n’est pas une fin en soi, constitue néanmoins un indicateur fort risquant d’être fortement 
pris en compte au moment de la mise en place prochaine d’une application probablement plus stricte de la 
réforme  générale  des  politiques  publiques.  A  tous  les  niveaux,  qu’il  soit  national,  régional  ou  local,  le 
nombre de licenciés de nos structures va constituer un facteur essentiel dans le soutien des collectivités 
ubliques.  Il  nous  faut  rester  particulièrement  attentifs  à  ce  que  notre  sport  soit  le  mieux  représenté 

h e r t
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possible et ne pas relâc er notr  effo t . 2010 a é é exemplaire, continuons ainsi ! 
 
Notre  volonté  est  de  mettre  tout  en  œuvre  pour  vous  offrir  les  meilleures  modalités  de  gestion 
administrative  possible,  en  tentant  perpétuellement  de  simplifier  votre  gestion  et  nous  restons 
systématiquement à  l’écoute des remarques que vous pouvez nous formuler et/ou des projets que vous 



nous  soumettez.  Les  expérimentations menées  par  certaines  ligues  régionales  se  révèlent  souvent  des 
uccès  fructueux, preuve en est que  c’est  en accentuant notre  relation  collaborative avec  les  acteurs de s
terrain que nous ferons progresser nos méthodes de travail. 
 
L’autre critère très important de la réussite de notre action réside dans l’état de nos finances ; en effet, une 
gestion saine est la base concrète pour mener à bien nos projets de manière sereine. A ce titre, l’exercice 
qui vient de s’achever présente encore une fois un résultat bénéficiaire qui va venir renforcer nos fonds de 
réserve,  et  ce  malgré,  je  le  répète  encore,  une  conjoncture  économique  des  plus  difficile  qui  impacte 
l’économie  de  notre  pays.  Une  des  raisons  de  ce  résultat  financier  positif  tient  dans  notre  recherche 
systématique de maîtrise et d’optimisation de nos coûts de fonctionnement. A ce titre, je souhaiterais, au 
nom de  tous  les  élus de  la Fédération,  remercier  l’ensemble de notre équipe de permanents qui œuvre 
chaque jour dans ce sens sous la direction d’Eric MARLIOT. Je suis certain qu’ils poursuivront leurs efforts 
our permettre à la Fédération de conserver les marges de manœuvre notamment financières nécessaires p
pour mener à bien les projets d’investissement qu’elle estime nécessaire pour son développement. 
 
La gestion de la Fédération, c’est également la gestion du siège fédéral et de son personnel. La gestion des 
ressources humaines est devenue en 2010 un véritable outil de management transversal intégré, avec des 
évaluations et des objectifs déterminés de manière commune pour l’ensemble de notre personnel sous la 
supervision  de  nos  deux  directeurs.  Ce  long  travail  d’harmonisation  au  travers  d’une  politique  de 
Ressources  Humaines  unique,  quelque  soit  le  statut  des  personnels  du  siège,  répond  à  un  souci  de 
poursuivre la transition de la Fédération vers une logique entrepreneuriale de recherche de performance 
  travers  des  objectifs  et  des  projets  communs.  Je  tiens  à  ce  que  vous  soyez  conscients  que  ce  long  et à
fastidieux  travail sert de base pour porter l’ensemble de nos projets fédéraux. 
 
Je ne vais pas m’appesantir dans ce rapport sur nos missions traditionnelles, mais sachez que nous avons 
continué à poursuivre nos efforts dans tous les domaines. Nous restons au service de tous nos membres 
pour  les  aider  dans  leur  gestion  quotidienne,  que  ce  soit  au  niveau  des  licences,  pour  des  questions 
juridiques  ou  pour  tout  autre  problématique  relevant  de  notre  champ  de  compétences.  Notre  service 
communication s’est attaché, outre à assurer  la communication de nos Equipes de France et des grands 
mbassadeurs de la FFVoile, à vous proposer des cofinancements de matériel les plus efficaces possibles a
et des outils de promotion répondant le mieux à vos attentes.  
 
Toutefois, il est à souligner deux réussites majeures en 2010 : le retour de la FFVoile au Salon Nautique à 
la demande de  ce dernier  et  la présentation d’un  stand moderne,  résolument  tourné vers  les nouvelles 
technologies;  mais  également  le  grand  succès  de  la  Soirée  des  Champions  qui  s’est  tenue 
xceptionnellement également cette année Porte de Versailles pour rendre hommage aux cinquante ans e
du Nautic et fêter les 10 ans de la Soirée des Champions. 
 
Le deuxième grand volet de notre activité tient dans notre volonté de garantir la transversalité et la mise 
en place des grands projets fédéraux. Nous avons ainsi, d’une part continué la transformation de la licence 
et de notre communication directe vers le licencié via les nouvelles technologies, et d’autre part contribué 
  la  mise  en  place  d’outils  devant  permettre  à  nos  clubs  de  proposer  leurs  activités  dans  le  monde 

u .
à
croissant de l’économie n mérique  
 
La  Vie  Fédérale  a  ainsi  consacré  énormément  de  temps  et  d’énergie,  en  collaboration  avec  tous  les 
secteurs de la Fédération, à la mise en place en 2010 de la plateforme e‐commerce des activités proposées 
par nos clubs, plateforme qui sera opérationnelle en avril 2011. Je tiens à ce titre à préciser que la FFVoile 
est une fédération novatrice et qu’elle est une des premières à intégrer ce nouveau pan de l’économie qui 
bénéficie  d’une  croissance  impressionnante.  Les  chiffres  économiques  tendent  aujourd’hui  à  nous 
émontrer  que  la  question  n’est  plus si  ou  non  nous  devons  intégrer  l’économie  numérique, mais  bien d
quand sera‐t‐il déjà trop tard pour le faire. 
 
D’ores et déjà nous voyons poindre des opérateurs privés tenter de commercialiser l’offre sportive ; nous 
devons donc dès 2011 prendre le problème à bras le corps et nous lancer tous ensemble dans ce nouveau 
défi qui est, de notre point de vue, un élément incontournable de notre développement. Par ailleurs, l’offre 
e  nos  clubs  de  voile  s’intègre  parfaitement  dans  la  stratégie  touristique  et  de  développement  de  nos d
territoires nous permettant ainsi de bénéficier d’importantes synergies. 
 
La  FFVoile  a  donc  lourdement  investi  en  termes  financiers  et  humains  pour  que  la  plateforme  soit 
opérationnelle avec un back office de gestion simple et efficace mis à disposition de chacun des clubs. Elle 
proposera également dès avril 2011 un nouveau site Internet destiné à mettre en valeur vos clubs et vos 
activités  auprès  du  grand  public.  Cette  vitrine  nouvelle  doit  vous  permettre  de  toucher  de  nouveaux 
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publics  et  donc  d’augmenter  votre  activité  et  vos  finances  en  des  temps  où  l’aide  publique  sera 
indubitablement plus difficile à obtenir. 
 
C’est un changement dans nos habitudes et dans nos mentalités et  je  suis  conscient qu’il  faut  l’intégrer 
dans un  laps de  temps rapide. Nous avons  toujours eu dans nos habitudes d’être précurseurs, et  je suis 
ersuadé  que  nous  sommes  prêts  à  affronter  ce  nouveau  défi  et  à  rendre  notre  sport  et  notre  activité p
mieux connue et plus valorisée auprès d’un public encore plus large. 
 
Cette recherche de nouveaux publics ne nous exonère pas d’améliorer notre relation avec nos licenciés et 
e  leur  proposer  des  produits  toujours  plus  modernes.  Nous  avons  ainsi  travaillé  dans  une  optique d
générale de fournir à nos licenciés une information pertinente et individualisée. 
 
Ainsi, la dématérialisation de licence, notamment sur un smartphone, ne s’est faite que dans cette optique 
de  procurer  au  licencié  un  espace  de  dialogue  personnel  avec  la  FFVoile  sur  son  espace  licencié.  Ce 
dernier,  entièrement  relooké,  doit  lui  permettre  d’avoir  accès  aux  informations  qui  l’intéressent 
personnellement d’après son profil. En outre, nous devons être proactifs et proposer directement à nos 
licenciés les informations qui les intéressent. Dans cette optique, nous allons mettre en place un calendrier 
it  « intelligent »  qui  proposera  au  licencié  des  informations  sur  les  compétitions  susceptibles  de d
l’intéresser selon son type de pratique et sa région géographique. 
 
Tous ces outils mis en place ne sont pas des gadgets réalisés pour notre satisfaction personnelle ; ce sont 
les outils modernes de communication actuelle qui doivent nous permettre de montrer votre activité – vos 
stages, vos compétitions, la vie de vos clubs – à un public le plus large possible, que ce soit le public captif 
ais exigeant de nos pratiquants ou le public que nous n’avons pas encore réussi à toucher mais que nous m

pouvons séduire. 
 
Pour conclure, je dirai que la Vie Fédérale s’emploie pour être une administration performante, continuer 
à être au service de ses clubs et de ses licenciés tout en participant à cet objectif majeur de faire connaître 
ar  le  plus  large  public  le  produit  Voile,  et  aider  à  mettre  en  œuvre  les  meilleurs  conditions  de  sa p
commercialisation. 
 
’est le sens de l’histoire, c’est le passage obligé pour notre croissance, c’est notre garantie pour conforter 
os fonds propres au service de no
C
n tre développement commun. 
 

__________________________________________ 
 

è t ’
 

C’est dans cet état d’esprit de performance aupr s du public, et  tou  d abord de nos  licenciés, que nous 
avons souhaité que nos clubs puissent développer leurs régates de club le plus simplement possible.

d tion, A  cette  occasion  nous  avons  redéfini  « l’arbitre  e  club »,  fonction  et  non  qualifica désigné  par  le 
Président du club pour diriger les compétitions locales des grades 5c ou 5b si besoin.  

on de nos clubs,  a  curieusement  fait Cette mesure non obligatoire qui est une  faculté mise à  la dispositi
débat. 
Rappelons que si les clubs n’en n’ont pas besoin, ils ne l’utilisent pas. 
Je pense pour ma part que cette mesure bien utilisée alimentera le corps arbitral, car certains arbitres de 
club souhaiteront acquérir la qualification d’arbitre régional, et j’espère qu’elle permettra de développer 
la régate pour le plaisir sans objectif de qualification ou de titre. 

 Nous avons avec la Commission Centrale d’Arbitrage continué de développer un arbitrage spécialisé sur 
les compétitions nécessitant une convention d’arbitrage. 
L’action  de  formation  des  contrôleurs  et  jaugeurs  d’épreuves  à  laquelle  la  Fédération  Espagnole  a 

c aparticipé,  fut de grande qualité et montre le professionnalisme ave  lequel nous nous eng geons auprès 
des organisateurs de grandes courses au large et des classes qui y participent. 
e  remercie  la  C.C.A  et  l’ensemble  de  ceux  qui  ont  participé  à  ces  formations  –coureurs, mesureurs  de J
classe‐ et le Centre d’Excellence de Port la Forêt pour cette action significative et porteuse d’avenir. 
 
L’Ecole Nationale de Voile est depuis toujours à nos côtés pour la formation et dans d’autres domaines tels 
que la recherche. 
Nous nous en félicitons et développons nos collaborations dans d’autres domaines, particulièrement pour 
la course au large à partir de 2011, en co‐investissant aux côtés de l’ENV et en lui confiant avec nous et 
deux centres régionaux d’excellence, le développement d’un groupe Espoirs de course au large.  
Cette action très novatrice montre combien l’ENV et la Fédération sont liées sur de nombreuses actions ; 
ceci  est  important  au  moment  de  la  Révision  Générale  des  Politiques  Publiques  passant  au  crible  les 
établissements d’Etat.  
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Nous  avons  à  cette  occasion  rappelé  notre  attachement  à  l’ENV  et  particulièrement  à  son  corps  de 
professeurs et de techniciens de haut niveau que nous souhaitons conserver à nos côtés, notamment dans 

l  les  domaines  de  a  formation,  de l’élaboration  de  la  pédagogie  de  l’enseignement  de  la  voile,  de  la 
recherche et de l’entraînement. 
Nous  souhaitons  également  que  l’ENV  puisse  s’impliquer  dans  les  trois  domaines  de  la  Voile  de 
Compétition, olympique, match‐racing et course au  large. Quelques soient  les évolutions, pour certaines 
écessaires, nous espérons que cet établissement qui a largement concouru au développement de la voile n
en France, puisse poursuivre son action en lien étroit avec la Fédération délégataire. 
 
La filière de Course au Large en solitaire subit les difficultés économiques du moment, conjuguées pour la 
classe IMOCA à  l’augmentation du coût de  la construction des voiliers de  jauge. Cette situation crée une 
difficulté  pour  les  skippers  arrivant  à  leur meilleur  niveau  sur  le  circuit  Figaro  qui  ne  trouvent  pas  le 
budget pour accéder à la classe IMOCA et au Vendée Globe, suite logique de leurs parcours. Il me semble 
qu’il serait utile, et peut‐être indispensable, d’avoir une classe intermédiaire, monotype de moindre coût, 
ermettant  l’accès  au  Vendée  Globe.  Cette  question  doit  être  étudiée  rapidement  pour  conserver  la p
vigueur de notre filière solitaire, à l’époque où se rééquilibrent les courses en solitaire et en équipage. 
 
Voilà retracées les grandes actions de l’année écoulée et mises en perspective celles de l’année qui vient. 
 
Il nous  reste à  retrouver un partenaire qui apporte son concours à notre  réseau d’Ecoles Françaises de 
Voile, en associant sa marque au remarquable travail, véritable mission de service public, d’enseignement 
de  la  voile,  de  la mer  et  des  valeurs  qui  s’y  rattachent,  réalisé  pour  un  très  large  public,  y  compris  les 
scolaires, par nos associations et établissements. 

’ajoute l’esthétisme de nos voiliers petits ou grands et l’ancrage A ces valeurs reconnues de notre sport, s
ancien et naturel dans le développement durable. 
Nous avo  bonnes raisons d’espérer. 
D’ici là, j uis toujours ou longtemps maintenant : 

ns de

 
e remercie ceux qui sont à nos côtés dep

‐ l’Etat, 

artenaires ou fournisseurs. 
‐ Les collectivités locales et territoriales, 
‐ Le Groupe des Banques Populaires et l’ensemble des entreprises p

 Départementaux et Clubs. Et pour le travail quotidien, nos Ligues, Comité

 toutes et tous, je souhaite une bonne année. 
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