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La séance, convoquée à 9 heures 15, est ouverte à 9 heures 32 sous la présidence de 
M. CHAMPION. 

 

M. CHAMPION, Président. - Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux de vous 
accueillir pour notre assemblée générale annuelle. C’est un acte important puisque c’est 
un acte démocratique fondamental pour la vie de notre fédération. 

 Jacques SIMON (ancien Secrétaire Général de la FFVoile, juge international) 

 Henri DURBEC (comité de course et juge honoraire) 

 Jean BEGLOT (juge honoraire) 

 Roger COUSTILLET (ancien secrétaire général de la Fédération et juge honoraire) 

 Robert COMTE (juge et umpire international, Vice-président du Yacht Club du Pecq, très 
impliqué auprès de la Fédération) 

 Henri PERONNEAU, (administrateur du Yacht Club de Villeneuve-Loubet, comité de 
course et umpire national, juge international) 

 Bernard GORGEU (Président du Yacht Club de Deauville, comité de course régional) 

Et pour tous les autres licenciés et bénévoles disparus durant l’année 2010 et en ce début 
d’année 2011, et pour nos amis japonais dont vous connaissez la douleur des événements 
qui les ont frappés, je vais vous demander d’observer, Mesdames et Messieurs, une minute 
de silence. 

(Une minute de silence est observée)… 

 

M. MERIC, Secrétaire Général. - Conformément aux articles 11 et 42 du règlement 
intérieur, vous avez reçu tous les documents de l’assemblée générale sous forme de CD-
Rom, accompagné de la convocation et de l’ordre du jour. 

Il nous faudrait quatre scrutateurs non candidats pour les votes à bulletin secret ; ils seront 
assistés par quatre cadres de la Fédération pour chaque bureau de vote. 

Scrutateurs : Mme Arlette COUR, M. Dominique SERRE, M. Olivier BOVYN, Mme Eliane 
SERVE. 

Notre scrutatrice générale est Mme Vérane STEFANI de la ligue nationale de rugby. 

Je note aussi la présence des membres de la commission de surveillance des opérations 
électorales. 

(M. MERIC rappelle les différentes modalités de vote)… 

I. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2010 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce PV ? (Non) 

Il est adopté à l’unanimité. 

II. Rapport moral du Président et du Bureau exécutif 

M. LE PRESIDENT. - 2010 est la deuxième année du mandat. L’année dernière, après la 
réorganisation qui suit toute élection, les axes de travail du mandat ont été définis et nous 
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. La 
prise en compte permanente de ces deux objectifs est au cœur de l’ensemble de nos 
actions et éclaire 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 l’accompagnement auprès de nos clubs de notre politique générale et tout 
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. 

Le renforcement de nos recettes propres sera de ce fait souhaitable, en augmentant le 
nombre 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 pratique de la régate en flotte collective et une plate 
forme de réservation via Internet associée à un nouveau site Web grand public. 

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 
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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 tous ces plaisanciers soient licenciés, quelle ne serait pas notre force. Ne 
regrettons rien, mais imaginons le futur, sans oublier de regarder le passé. 

La plateforme 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. Ceux de nos clubs qui pensent pouvoir s’exonérer de ce 
changement, ou ne pas y être soumis, ou pouvoir s’y adapter seuls, se trompent. 

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, particulièrement chez les jeunes ce qui est très satisfaisant. 
Une Fédération, un sport quel qu’il soit, n’a pas d’avenir sans de jeunes licenciés, 
nombreux et heureux de leur pratique. 

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, une équipe française de haut niveau, celle de Franck 
Cammas et Groupama, qui nourrit de justes ambitions, et peut-être, je l’espère, une équipe 
de France pour la Coupe de l’América. 

L’ensemble de ces champions ont été fêtés lors du Salon nautique où, grâce à la 
Fédération des Industries Nautiques, nous sommes revenus pour y organiser la Soirée des 
Champions qui fêtait 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, et je remercie l’ensemble de notre service Communication et de nos trois 
Départements qui se sont fortement impliqués dans cette organisation. 

Je pense que tous étaient satisfaits, et nous serons présents l’année prochaine de nouveau 
avec un stand. Quant à la soirée des Champions, elle retrouvera un théâtre parisien. 

M. Jean KERHOAS, Vice-président. - Une des difficultés majeures pour un responsable 
national d’une fédération comme la nôtre, riche de plus de 1 000 clubs, 280 000 licenciés 
et plus d’un million de pratiquants, est de pouvoir évaluer la pertinence de la politique 
mise en œuvre et les retombées concrètes des actions et des budgets engagés. 

Heureusement, depuis maintenant bientôt 10 ans, nous disposons, au travers des chiffres-
clés, d’un tableau de bord annuel de la vie de notre Fédération, et donc d’un véritable 
instrument de pilotage. 

L’analyse de ces chiffres, et surtout de leur évolution au fil des années, est en effet très 
instructive. Deux exemples illustrent ces propos. 

En 2005, 20 ans après la création du réseau, nous avons engagé, avec le soutien de la F.I.N 
et de notre ministère de tutelle, ce que nous avons appelé la Mission de Modernisation 
des Ecoles Françaises de Voile. 

Nouvelle pédagogie, certification AFNOR, renouvellement du matériel, meilleure prise en 
compte de la 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 ligues missionnés sur le développement, de réactiver une véritable dynamique 
dans ce réseau qui fédère quasiment tout le secteur de l’enseignement de la voile en 
France. 

Six ans après l’engagement de cette action, que constatons-nous à la lecture des chiffres-
clés de l’évolution 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 modernisation des EFV, à 2010, 
nous progressons de plus de 9 000 licences, soit près de 100 fois plus que dans la période 
précédente. 

Il est évident que le travail mené dans le cadre de la mission de modernisation des E.F.V 
n’est pas étranger 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 l’animateur », le cofinancement de 
voile passerelle, la réalisation d’un serveur média qui met à disposition des encadrants 
d’école de sport plus de 40 films pédagogiques, etc. 
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Dans ce domaine, la mesure de l’action c’est la multiplication des écoles, mais surtout le 
nombre de licenciés jeunes. 

A l’analyse de nos tableaux de bord, nous constatons que, si de 2001 à 2007 nous avions 
perdu 1 433 licences, de 2007, première année de mise en œuvre du plan de relance, à 
2010 la progression est de 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 et communique auprès de ses 
adhérents, le retour sur investissements est rapide et en l’occurrence 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 haut niveau, a pour intérêt majeur sa capacité 
à impulser en permanence des politiques nouvelles, dont 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 concrétisé par de nombreuses actions détaillées dans le rapport rédigé par 
Sylvie Lasseaux, responsable 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 mené un audit sur la prise en compte par nos clubs, nos écoles, de la 
nouvelle démarche pédagogique structurée autour d’une meilleure prise en compte des 
attentes des différentes clientèles potentielles. 

Cet audit a en particulier mis en évidence un manque d’accompagnement fédéral dans la 
formation de nos moniteurs saisonniers, qui ont en charge la mise en œuvre de cette 
nouvelle démarche pédagogique. 

Pour corriger cette insuffisance, nous avons organisé en novembre dernier le forum 
national des formateurs qui aura en particulier permis la production d’une mallette des 
formateurs dédiée au nouveau dispositif d’enseignement. 

Cette mallette est le résultat d’un travail collectif et met à la disposition des formateurs de 
formateurs une 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 concrétiser les trois accroches : sensation, exploration, performance, comment 
prendre en compte un public adulte, etc. ? 

Ce travail de qualité, aujourd’hui diffusé dans les régions, illustre bien la capacité de notre 
fédération à créer une dynamique en mobilisant ses réseaux riches de compétences qui 
deviennent chacun à leur niveau des maillons indispensables à la réussite du projet global. 

Un autre chantier c’est celui de la pratique de la voile par les adultes, et plus 
particulièrement de l’offre d’initiation et de perfectionnement adapté à leurs attentes. 

C’est pour le Département Développement le nouveau grand enjeu des années à venir. 

Pour y répondre, nous devons non seulement proposer des contenus d’enseignement et 
une pédagogie 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 une 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 capacité de répondre de façon 
efficace et pertinente à tous ceux, nombreux, qui veulent découvrir notre sport. 

Ces trois nouveaux chantiers illustrent bien cet engagement fédéral permanent à tout 
mettre en œuvre 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 Points Plage, améliorer la qualité de l’enseignement de la voile à 
l’école, faire monter en puissance le réseau des écoles de sport. 

A ce stade, mais la question est récurrente pour une fédération nationale et ses organes 
déconcentrés, se pose bien évidemment la question des moyens humains et financiers que 
nous sommes en capacité de 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 retombées apparaissent comme évidentes et 
s’inscrivent parfaitement dans la politique portée par ces institutions. 

Le financement au travers d’entreprises partenaires est confronté quant à lui à une course 
aux sponsors, mais aussi à une gestion de plus en plus rigoureuse de ces entreprises, ce 
qui limite le soutien financier à 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 indirects dont nous avons un besoin indispensable pour mener à bien 
nos missions de développement de la voile en France. 

M. Jean-Pierre CHURET, Vice-président. - 2010 aura été une année très riche en 
évolutions et mises en place des outils nous permettant d’appliquer la politique fédérale. 
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Le travail de réflexion et de propositions concrètes des Commissions Techniques ont été 
des éléments prépondérants de ces avancées. 

Le Club est plus que jamais au cœur de notre dispositif. Les projets clubs demandent une 
aide et une structuration qu’ils ne peuvent atteindre seuls. L’implication du réseau de nos 
cadres d’état ou privés est 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 et du Conseil 
d’administration, la création de deux fonctions qui permettent aux présidents de club de 
mettre en place une vraie politique d’animation : 

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

Ceci ouvre la possibilité de proposer aux pratiquants, dans le cadre familier et convivial de 
leur club, 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 remontée directe par le club des régates de club 5C. L’envoi, 
facile, du résultat de ces épreuves trouvera sa place dans l’ensemble des classements 
fédéraux et valorisera ainsi les clubs et les 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 séries ou classes présentes aux Championnats de 
France jeune est réducteur. Notre devoir est d’accueillir 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’intersérie se décline sur des 
événements nationaux mais aussi et avec succès dans nos régions. Cette pratique 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 l’écoute et anticiper est une de nos missions importantes. Il fallait être 
novateur et proposer une pratique où les contraintes soient 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 
économique. Sans nul doute l’avenir de la voile passera par cette évolution qui doit être 
étendue à d’autres 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 amenés 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 deviennent subjectifs, a permis des 
regroupements donnant à la régate une dynamique nouvelle et simplifié le travail des 
organisateurs. 

Le dossier qui nous a tous mobilisés est sans nul doute l’évolution des Classements : 

 Classement individuel des classes et des pratiques, 

 et le Championnat de France des clubs. 

Nous nous devions d’avoir des indicateurs adaptés à notre politique; une vision claire des 
différents classements n’était possible que par l’utilisation de paramètres communs à 
toutes les classes. Chacune 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 des clubs dans la 
pratique de proximité (Sport) et dans les résultats des Championnats de France 
(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 
traditionnelle des classes permettant l’intégration de supports confidentiels mais attractifs 
tels que les skiffs. 
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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 Nationale 2 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 niveau de 
navigation. Cette expérience sera élargie sur des supports à effectifs importants comme les 
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 France RSX se fait uniquement sur invitation évitant ainsi de 
voir trop jeunes compétiteurs avoir un accès trop rapide sur ce support. 

La prise en compte du Funboard dans sa spécificité est un élément fédérateur pour nos 
pratiquants et 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 le France Espoirs Solitaires 
Equipages au Havre, tous ces Championnats ont été disputés sur un nombre de 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 cadres performants. Le titre de Champion du Monde 
pour l’équipage JAFFREZIC Gaël/BLOYET Julien en 29er complète cette campagne ISAF très 
satisfaisante. 

Les 29er ont été encore à l’honneur avec le titre Mondial jeune et toute catégorie de 
Kévin FISCHER GUILLOU/Glenn GOURON. 

Le Windsurf apporte aussi son lot de grande satisfaction avec des titres de Champion du 
Monde et en particulier celui de Thomas GOYARD en RSX jeunes. 

Ces résultats sont la preuve du travail dans la parfaite continuité de tous les niveaux de 
pratiques. 

Du Dispositif de Détection au dispositif « Bleuets » qui est une vraie réussite, en passant 
par les Espoirs, le chemin est bien balisé pour le projet Haut Niveau de nos sportifs 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 privilégier les conditions de course. Mais doit-on systématiquement utiliser des 
jumelles pour participer 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 les acteurs locaux qui seront pour la Voile des supporters 
inconditionnels. 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 nouveaux licenciés et, d’autre part, à faire la plus grande 
promotion possible du savoir-faire de la Voile Légère tant dans l’hexagone qu’à l’étranger. 

M. Henry BACCHINI, Vice-président. - 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 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. 

Franck Cammas et son équipage sur Groupama III ont réalisé le tour du monde à la voile 
en 48 jours et 7 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 adversité internationale qui ne se dément pas. 
Damien Lehl accompagnera Mathieu cette saison dans la conquête du graal. 

Le système d’invitations aux enchères mis en œuvre par le World Tour ne correspond pas 
à notre éthique de la voile. En fonction de l’évolution sportive de ce circuit de Match 
Racing la FFVoile devra décider de l’éventualité de la continuité de son engagement sur ce 
championnat du monde ISAF. 

Claire Leroy, 1ère au classement mondial ISAF et vainqueur de la World Cup, maintient sa 
position aux avant-postes de la hiérarchie internationale. 
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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 avec 21 participants, remporte le titre de Champion 
de France 2010, puis gagne à Hyères le titre de 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 Côtes d’Armor et de La Manche. Ces deux projets évolueront 
sur le Championnat de France de Course au 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 insolent de réussite, arrache le titre de Champion de 
France en solitaire, dans l’étape finale de la Cap 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 d’excellence, Port la Forêt, St Gilles Croix de 
Vie Vendée et La Grande Motte, qui préparent nos athlètes au sein de la filière Solitaire. La 
détection de jeunes talents est devenue une priorité. 

Les pratiquants des compétitions Habitable, reconnues tant en monotypie qu’en intersérie 
HN et IRC par la Fédération, naviguent sur plus de 7 000 bateaux en France. Nos clubs leur 
ont proposé en 2010 plus de 1 641 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 sein de l’ISAF. Les 
négociations seront sûrement longues, mais nous veillerons à ce que les intérêts de nos 
pratiquants soient préservés. 

En intersérie, les grandes Classiques comme le Spi ouest France, la SNIM, l’EDHEC, la 
Croisière Bleue et les grands tours de l’été comme le Tour des ports de la Manche, « le 
Tourduf » et La Course Croisière des 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 Vitesses et les constats de 
performance. Tous ces outils d’analyse et ces travaux sont gérés par la commission, 
composée en grande majorité d’experts techniques. 

La clarification de nos échanges avec l’ORC nous permet de maintenir le niveau de notre 
centre de calcul. Osiris poursuit son développement. Pour 4 665 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 service public qui nous est dévolue par la loi. La 
concurrence est rude, les moyens financiers se réduisent, 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 le YC de Morlaix a connu un grand succès avec 
103 participants, le Championnat des Croiseurs Légers 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 événement à la fois une grande classique de la 
monotypie française, mais aussi un événement convivial avec une qualité d’accueil 
inégalée aujourd’hui. Il nous est donc apparu important de poursuivre notre partenariat 
avec l’Ecole Navale et la Marine nationale pour la période 2011/2013. 

L’accompagnement des classes demeure l’une de nos missions fondamentales, tant sur le 
plan administratif que sportif. Activité chronophage pour certaines 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 être accepté par notre mouvement et 
doit surtout être combattu car, pour notre discipline, ces 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 gestion de la classe, du programme de compétition et 
des règles de jauge, ont permis la confiance que les coureurs lui accordent. 

Soulignons la réussite de l’édition 2010 de la Micro Cup (Championnat du monde) qui s’est 
déroulée avec le soutien de l’ENVSN à la Société des régates de Saint-Pierre Quiberon. 
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Le Tour de France à la Voile, a, en 2009 choisi le M34 en remplacement du Farr 30. La 
FFVoile a été choisie 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 en anglais qui devraient permettre aux coureurs de M34 de concourir 
sur un bateau strictement 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 s’est couru sur 20 First Class 
7.5 mis à disposition des équipages par l’organisateur, la Ligue de Haute 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. Il est donc maintenant capital que les ligues 
s’approprient ce projet en le déclinant pour les jeunes, et 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 mixtes ou entièrement féminins. Le marché de l’occasion 
actif et les règles de classe très strictes 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 travail a été réalisé 
sur le retour des résultats avec FREG ou avec un fichier Excel développé par la commission 
match racing. 

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 
32 000 compétiteurs sont classés en 2010 tous supports confondus. La simulation 
« année 0 » du classement du Championnat de France des Clubs, fait apparaître pour 
l’habitable, 746 clubs classés en 2010. Pourtant le nombre de résultats remontant à la 
Fédération reste insuffisant, trop incomplets, notamment liés à l’absence d’enregistrement 
d’équipiers, ou 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 Tours- ont tous transmis leurs résultats complets à 
la FFVoile, démontrant ainsi que cela est possible. 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 siège pour la qualité de leur travail, sans oublier tous les bénévoles, 
délégués, arbitres, dirigeants, cadres 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, des aspirations et des disponibilités de chacun. Le plaisir de régater 
demeure à travers notre passion, la voile. 

M. Philippe GOUARD, Directeur Technique National. - 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 podiums sur la route 
du rhum avec Franck Cammas, Roland Jourdain et Lionel Lemonchois pour ne citer 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. 
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Je reste persuadé que les JO ne se gagnent pas sur de savants calculs hypothétiques ou 
mathématiques de sélections mais bien sur une envie décuplée de tous et de toutes dont 
vous êtes également les premiers porteurs. 

Le renouvellement progressif de nos cadres techniques toujours au nombre de 67 s’inscrit 
dans un monde en perpétuelle évolution, nécessitant un accompagnement de formation 
plus proche de leurs 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 d’une détection renforcée dont 
les premiers résultats avec les Bleuets au plan international montrent que nous sommes 
sur la bonne voie. 

Sur cette voie du changement toujours difficile à assumer au quotidien mais absolument 
nécessaire pour notre avenir, il est appréciable de travailler en confiance avec les cadres et 
les élus car sans cette 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 sportive de premier plan qui assure une des meilleures 
promotions en France et dans le monde de la Fédération. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - 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 chaque année 
des projets nouveaux, transversaux, destinés à améliorer notre fonctionnement général 
Dans ce cadre les développements récents liés à l’économie numérique doivent être 
mentionnés. 

La Vie Fédérale a une mission intrinsèque d’administration de la Fédération et bien sûr 
nous évaluons nos 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 2ème année consécutive doit nous permettre de satisfaire notre 

objectif d’augmentation de licences de 1 % 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 publiques. Il 
nous faut rester particulièrement attentifs à ce que notre sport soit le mieux représenté 
possible et ne pas relâcher notre effort. 2010 a été 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 succès fructueux, preuve en est que c’est en 
accentuant notre relation collaborative avec les acteurs de 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 difficiles 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 pour permettre à la 
Fédération de conserver les marges de manœuvre notamment financières nécessaires 
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, quel que 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 à travers des objectifs et des projets communs. Je tiens à ce que vous 
soyez conscients que ce long et 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 

 
10 



PV Assemblée Générale 26 mars 2011   -   FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

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 ambassadeurs 
de la FFVoile, à vous proposer des cofinancements de matériel les plus efficaces possibles 
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 exceptionnellement également cette année Porte de 
Versailles pour rendre hommage aux cinquante ans 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 à la mise en place d’outils devant 
permettre à nos clubs de proposer leurs activités dans le monde croissant de l’économie 
numérique. 

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 
démontrer que la question n’est plus si ou non nous devons intégrer l’économie 
numérique, mais bien 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 de nos clubs de voile s’intègre 
parfaitement dans la stratégie touristique et de développement de nos 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 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 persuadé que nous sommes prêts à affronter ce nouveau défi 
et à rendre notre sport et notre activité 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 de leur proposer des produits toujours plus modernes. Nous avons ainsi 
travaillé dans une optique 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 dit 
« intelligent » qui proposera au licencié des informations sur les compétitions susceptibles 
de 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 mais exigeant de nos pratiquants 
ou le public que nous n’avons pas encore réussi à toucher mais que nous 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 par le plus large public le produit Voile, et aider à 
mettre en œuvre les meilleurs conditions de sa commercialisation. 

C’est le sens de l’histoire, c’est le passage obligé pour notre croissance, c’est notre garantie 
pour conforter nos fonds propres au service de notre développement commun. 

M. LE PRESIDENT. - C’est dans cet état d’esprit de performance auprès du public, et tout 
d’abord de nos licenciés, que nous avons souhaité que nos clubs puissent développer 
leurs régates de club le plus simplement possible. 

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

Cette mesure non obligatoire qui est une faculté mise à la disposition de nos clubs, a 
curieusement fait 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 de Voile a participé, fut de grande qualité et montre le professionnalisme avec 
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lequel nous nous engageons auprès des organisateurs de grandes courses au large et des 
classes qui y participent. Je remercie la C.C.A. et l’ensemble de ceux qui ont participé à ces 
formations -coureurs, mesureurs de 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. 

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 les domaines de la 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. Quelles que soient les 
évolutions, pour certaines nécessaires, nous espérons que cet établissement qui a 
largement concouru au développement de la voile 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, permettant 
l’accès au Vendée Globe. Cette question doit être étudiée rapidement pour conserver la 
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. 

A ces valeurs reconnues de notre sport, s’ajoute l’esthétisme de nos voiliers petits ou 
grands et l’ancrage ancien et naturel dans le développement durable. 

Nous avons de bonnes raisons d’espérer. 

D’ici là, je remercie ceux qui sont à nos côtés depuis toujours ou longtemps maintenant : 

 L’Etat, 

 Les collectivités locales et territoriales, 

 Le Groupe des Banques Populaires 

 et l’ensemble des entreprises partenaires ou fournisseurs. 

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

A toutes et tous, je souhaite une bonne année. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Avez-vous des questions ? 

M. Philippe COURT, Président du YCF. - Monsieur le Président, mon cher Jean-Pierre, je 
ne voulais pas passer l’occasion, avec ce magnifique rapport moral, de vous poser ou vous 
reposer la question à propos de la Coupe de l’América. 

Chacun sait que la coupe de l’América est, depuis 1851, une épreuve entre Yacht-clubs qui 
se bordent des défis et non pas une compétition entre nations et équipes représentant ces 
nations ou inscrites au calendrier international. Donc, ma question est très simple : 
comment est-il possible à la FFVoile de désigner une équipe de France de l’América ? 
Puisque la chose a été faite, comment et selon quels critères ? 

M. LE PRESIDENT. - C’est assez simple. Tout d’abord, Philippe, la FFVoile a tout à fait la 
possibilité de faire cela. Dire que la coupe de l’América est exclusivement une compétition 
entre les clubs est de mon point de vue une petite erreur. A la lecture attentive, on 
s’aperçoit que sont citées un affrontement de nations étrangères ; c’est bien le cas de pays. 
Ensuite, ceux qui portent ces défis le portent au nom de yacht-clubs, ce qui au demeurant 
est assez classique. Quand nous inscrivons l’équipe de France pour les JO, nous la confions 
au Comité National Olympique et Sportif français qui ensuite l’inscrit ; chacun de ses 
membres est un membre aussi d’un club ou d’un yacht-club. 

Ces questions ont été posées il y a quelque temps avec des formulations juridiques assez 
précises. On a mené une étude pour vérifier que nos positions étaient bonnes. Cette étude 
nous a totalement confortées dans notre position et la manière dont nous l’avons fait. 

Si tu le souhaites, je te ferai passer cette étude et ces notes juridiques qui nous confortent 
tout à fait dans notre droit tel que nous le précise le code du sport, c’est-à-dire la loi sur la 
propriété qui est la nôtre des équipes de France et sur la manière dont nous procédons. 

Nous avons donné à ALEPH puisqu’il s’agit de cela, un droit de label de porter le nom de 
l’équipe de France. Nous l’avons fait parce qu’à l’époque ils ont été les seuls à nous le 
demander, à venir nous voir, à nous informer de leur projet et ensuite à demander 
lorsqu’ils étaient inscrits à pouvoir bénéficier de ce titre. Nous avons à cet égard signé 
avec eux une convention -dont je pourrai également fournir le modèle. Ceci n’est 
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absolument pas secret- qui répartit les droits et les devoirs de chacun et particulièrement 
les devoirs de ceux qui entendent le moment venu s’ils trouvent les budgets -car il y a 
cette condition- pour concourir et porter le maillot de l’équipe de France. Cela nécessite 
un certain nombre d’engagements formels qui, au demeurant, ont été faits. 

Ceci a été fait pour cette raison et cela pose le problème pour répondre à ta question, car 
je la devine, par la suite, ou en tout cas ton interrogation, c’est : que se passe-t-il ? Quid 
d’autres défis ? Jusqu’à il y a peu de temps, ils n’avaient pas demandé précisément le 
soutien de la Fédération. Ils avaient demandé pour ce qui concerne l’un d’entre eux que 
l’on retire le label de l’équipe de France à ALPEH. 

M. Philippe COURT. - Je ne sais pas auquel tu fais allusion, ce n’est en tout cas pas celui-
là. 

M. LE PRESIDENT. - Pas par ta voix, mais c’est bien de celui-là dont je parle. 

M. Philippe COURT. - Je me porte en faux sur cette affaire. Nous avons simplement 
demandé. 

M. LE PRESIDENT. - Mais pas toi, Philippe. 

M. Philippe COURT. - Le seul qui peut parler dans cette affaire, c’est moi. Je suis le 
président de Yacht club de France. Je dis simplement à nos amis que nous n’avons pas 
demandé une telle chose bien évidemment qui n’aurait pas de sens. Nous avons demandé 
simplement à être traités équitablement et que nous ne voyions pas véritablement de 
raisons pour lesquelles un défi porté par un club honorable, membre d’ailleurs du Yacht 
club de France qui abritait les locaux des bureaux de la FFVoile à sa naissance, dans les 
années 45 -nous n’étions nés ni toi ni moi- et aurait une équipe de sportifs de haut niveau 
reconnue par la Fédération puisque, pour autant, tu as souhaité que Loïck Peyron, en 
reconnaissance de ce qu’il avait fait pour la voile française soit au conseil de la FFVoile, 
simplement l’observation était qu’il nous semblait que cette équipe et ce club méritait un 
traitement au moins égal aux autres et que l’on n’ait pas l’impression vis-à-vis de l’opinion 
publique ou des entreprises que l’on va voir pour chercher des budgets nous n’étions pas 
de la même catégorie et que peut-être nous n’étions pas des gens honorables. 

M. LE PRESIDENT. - Evidemment, là, ce n’était pas le cas, donc on va rectifier cela. Je vais 
te dire comment. 

Je maintiens à la lettre les propos que j’ai tenus juste avant et sur lesquels tu n’es pas 
d’accord. Comme j’en ai des traces écrites, je te les montrerai et nous verrons cela tous les 
deux. Je suis non seulement sûr, mais certain de ce que j’avance. J’en ai des preuves bien 
entendu. Ceci étant, cela reste relativement accessoire mais le fond de l’affaire reste. A 
partir de là, le problème était pour moi un peu long notamment parce qu’il y avait aussi un 
troisième candidat dont la situation n’était pas à mes yeux absolument limpide. Dans un 
premier temps, elle l’était puisqu’il s’agissait d’un projet franco-allemand. S’il pouvait 

demander notre amitié, ce qui a été donné à Stéphane KANDLER et d’ailleurs à ses 
partenaires allemands, tout particulièrement Jochen Schümann, il ne pouvait pas 
demander le soutien de la FFVoile me semblait-il aussi, pas plus que celui de l’Etat 
d’ailleurs et en tout cas pas les titres de l’équipe de France. Il se trouve simplement que, 
depuis quelque temps, j’avais eu vent d’un certain nombre d’évolutions et que j’ai attendu 
que ces évolutions se fassent. Elles ont été portées à ma connaissance il y a très peu de 
temps, hier matin, ce qui a motivé un coup de téléphone puisque ce troisième projet est 
devenu un projet français complètement et, dans ces conditions, nous apporterons, sans 
retirer le label équipe de France que nous avons donné, le soutien officiel de la Fédération 
à l’ensemble des projets français à qui le souhaite et le demande. 

Si tu l’exprimes aujourd’hui de manière officielle au sein de l’assemblée générale, nous 
règlerons cela en début de semaine, mon cher Philippe. 

M. Philippe COURT. - J’en prends acte, merci, Monsieur le Président et cher Jean-Pierre. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Y a-t-il d’autres interventions ? (Non) 

Nous pouvons poursuivre l’ordre du jour. 

III. Rapport financier 2010 

M. TINCELIN, Trésorier. - Je vais donner lecture de ce rapport qui a été établi par une 
équipe : Marie-Thérèse JOURDAS, notre trésorière adjointe mais aussi Eric MARLIOT notre 
directeur administratif, juridique et financier, et l’équipe comptable animée par Catherine 
LEMOINE. 

Les résultats de l’exercice 2010 dégagent un résultat de 56 K€ après impôt (73 K€ avant 
impôt), supérieur de 65 K€ à celui pris en compte dans le dernier budget révisé en 
novembre 2010. 

Les produits s’élèvent à 10 658 K€ pour une prévision de 10 527 K€. 

Le poste « licences » d’un montant de 4 439 K€ est supérieur de 101 K€ en raison de la 
hausse des licences adultes (39 K€) et des licences jeunes (36 K€), des passeports voiles 
régionalisés (18 K€) et des licences temporaires (15 K€). Le nombre total de licences en 
2010 est de 291 832, en progression 1,8 % par rapport à 2009. Il est à noter que cette 
hausse du nombre de licences est de 4 % sur les 2 dernières années. 

Les cotisations Clubs et Cartes de Publicité sont au total de 302 K€, inférieures de 2 K€ à la 
prévision. 

Les produits généraux s’élèvent à 83 K€, soit 4 K€ au dessus de la prévision. 

Les produits spécifiques s’élèvent à 155 K€ et ne changent pas l’équilibre budgétaire du 
fait de dépenses pour un montant équivalent dans les Départements/Commissions 
concernés. 
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La Semaine Olympique Française (SOF) montre des produits s’élevant à 336 K€, supérieurs 
à la prévision en raison de montants des droits d’inscriptions plus élevés. 

Les produits des partenaires (1 787 K€) sont identiques à la prévision. 

Les subventions du Ministère des Sports se sont élevées à 3 179 K€. 

Les Fonds Dédiés 2009 reportés en 2010 se sont élevés à 278 K€, sachant qu’une partie 
sera reportée en 2011 sur les lignes telle la ligne « Protocole » (6 K€). 

Le total des charges s’élève à 10 602 000 € pour une prévision de 10 536 000 €. 

Les dépenses de la « Vie Fédérale » se montent à 5 030 000 €. On remarquera des 
diminutions conséquentes au titre : 

 Du fonctionnement des Institutions fédérales principalement en raison de 
réunions institutionnelles non faites et de colloques reportés. 

 De l’informatique. 

 Des frais généraux. 

 De la taxe professionnelle remplacée par la CVAE (cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises) et CFE (cotisation foncière des entreprises). 

 Des honoraires. 

 De la communication externe et la soirée des Champions. 

Le poste « Salaires et Charges » accuse un dépassement de 139 K€ dû à une provision de 
primes exceptionnelles et de l’intéressement, suite à l’accord mise en place en 2009. 

Les dépenses du « Haut Niveau »s’élèvent à 2 813 000 € pratiquement identiques à la 
prévision. 

Le département « Habitable » a des charges identiques à la prévision et le département 
« Voile légère » a des charges inférieures à la prévision due à un reclassement d’une 
dépense de 12 K€ en investissement. 

La commission « Sport en Entreprise » accuse une hausse de 23 K€ de dépenses, justifiées 
par des produits spécifiques équivalents. 

Les dépenses de la SOF se sont élevées à 386 K€ en dépassement de 21 K€ par rapport à la 
prévision en raison des concurrents plus nombreux et de l’organisation des épreuves de 
match race féminin non prévu initialement. 

Les dépenses du Département « développement » s’élèvent à 617 K€. Elles sont identiques 
à la prévision. 

Le poste « Arbitrage et Réglementation » a été minoré de 18 K€ par rapport à la prévision 
en raison essentiellement de l’action spécifique facturée avec la Fédération Espagnole en 
matière de formation des arbitres (16 K€) qui vient en compensation des charges de la 
CCA. 

Les dépenses des différentes « Commissions » correspondent dans l’ensemble aux 
prévisions à l’exception de la ligne « Sécurimar » correspondant à la production d’un DVD 
portant sur les questions de sécurité en mer non encore finalisée. 

Les dépenses relatives aux « Partenaires » ont été diminuées de 13 K€ par rapport à la 
prévision et ainsi ramenées à 593 000 € principalement en raison de la révision du contrat 
avec Havas. 

Le poste « Aléas » d’un montant de 17 K€ est principalement dû à : 

 La valeur nette comptable des immobilisations cédées (perte de 1 K€) 

 La perte subie lors du vol dans les locaux de la FFVoile (6 K€) 

 L’audit sur l’épreuve de la SOF (9 K€) 

Le total des fonds dédiés est de 71 K€ qui concernent le projet Leonardo suivi par la 
Mission Formation pour un montant de 9 K€, et les fonds du ministère des Sports pour la 
partie des budgets de la Convention d’Objectifs non réalisés en 2010 qui s’élèvent à 62 K€ 
et qui feront normalement l’objet d’un report sur 2011. 

L’excédent d’exploitation en 2010 s’élève à 73 K€ et compte tenu d’une provision pour 
impôts de 17k €, le résultat net est de 56 K€. Cette excellente performance est à mettre au 
crédit de l’ensemble des responsables budgétaires qui a su optimiser les coûts sans 
remettre en cause la réalisation des actions. 

Il sera proposé au vote de l’Assemblée générale d’affecter le résultat net après impôt en 
fonds associatifs. 

Les fonds propres suite à l’affectation du résultat devant être approuvé par l’Assemblée 
Générale du 26 mars 2011, s’établiront de la façon suivante : 

 Avant affectation du résultat : 1 708 302 €. 

 Nous avons un résultat de 55 567 €. 

 Il est proposé d’affecter ce résultat en fonds associatifs, donc l’ensemble 
s’élèvera à 1 763 869 €. 

Le montant des investissements s’élèvent à 819 K€ contre une prévision de 1 113 K€ soit 
une baisse de 294 K€ pour investissements reportés en 2011 tels : 

 des travaux de réfection dans le hall de l’immeuble (8 K€), 

 la « refonte du WEB ou E -Commerce (150 K€), 

 du matériel informatique (16 K€) 

 la participation dans le capital de la SVIF (15 K€) 

 des investissements sur la Convention d’objectifs reportés en 2011 (environ 
100 K€), puisqu’un plan bateau a été signé avec le CNDS et que les achats s’étalent sur 
4 ans. 
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Le total de notre trésorerie s’élève à 1 457 K€ en 2010, soit une amélioration de 187 K€ par 
rapport à l’année précédente. 

Globalement la situation financière de la fédération s’avère saine avec un total de fonds 
propres de 1 764 K€. 

Je vais donner la parole à notre commissaire aux comptes pour la lecture de son rapport. 

1. Rapport du Commissaire aux comptes 

Le Commissaire aux comptes. - Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous 
remercie de m’accueillir au sein de votre assemblée générale, et je vais vous donner 
lecture de nos rapports de commissaire aux comptes de votre Fédération. 

Le premier rapport concerne les comptes annuels. 

En Exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2010 sur le contrôle des 
comptes annuels de votre Fédération, la justification de nos appréciations et les 
vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration ; il nous appartient 
sur la base de notre audit d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes de l’exercice professionnel applicable en 
France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de 
sélection les éléments justifiant les montants et informations figurant dans les comptes 
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 
fédération à la fin de cet exercice. 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments 
suivants : 

Votre Fédération constitue des fonds dédiés sur la base de la subvention reçue du 
ministère des Sports tels que décrits dans la note 16 de l’annexe. Nous avons procédé à 
l’appréciation des approches retenues par la FFVoile sur la base du suivi analytique et mis 
en œuvre des tests pour vérifier par sondages l’application de ces méthodes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

Nous avons également procédé conformément aux normes de l’exercice professionnel 
applicable en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les 
informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux 
membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

Concernant notre rapport sur les conventions réglementées, il nous appartient de vous 
communiquer sur la base des informations qui nous ont été données les caractéristiques 
et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l’occasion de notre mission sans avoir à nous prononcer sur leur 
utilité ou leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 

Il nous appartient selon les termes de l’article R612-6 du code de commerce d’apprécier 
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard 
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relatives à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec des documents de base dont elles sont issues. 

En application de l’article R612-7 du code du commerce, nous avons été avisés des 
conventions mentionnées à l’article L612-5 du code du commerce qui ont été passées au 
cours de l’exercice écoulé. Elles concernent : 

M. ADAM et la ligue nationale de Haute Normandie pour la participation à l’achat de voiles 
pour le championnat de France Espoirs solitaire, équipage en habitable. Votre Fédération a 
versé 20 000 € à la ligue Haute Normandie. 

M. MERIC et l’office municipal du tourisme de GRUISSAN pour le partenariat du défi Wind. 
Votre Fédération a versé 10 000 € à l’office de tourisme. 

Je vous remercie. 

En conclusion, je voudrais remercier l’ensemble des personnels et des élus de votre 
fédération qui nous ont permis d’accomplir notre mission dans de très bonnes conditions. 

M. LE TRESORIER. - Avez-vous des questions sur ces différents rapports ? (Non) 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Avez-vous des questions sur les comptes 2010 ? (Non) 

2. Approbation des comptes de l’exercice clos 

Les comptes 2010 sont adoptés à l’unanimité. 
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3. Affectation des résultats 

Le résultat 2010 est affecté au fonds associatif de la FFVoile à l’unanimité. 

IV. Budget prévisionnel 2011 

M. LE TRESORIER. - Là aussi, c’est un travail d’équipe avec les mêmes acteurs en 
application du bureau exécutif. 

Cette prévision budgétaire 2011 a été approuvée par le Conseil d’Administration de la 
FFVoile le 4 mars dernier. 

Le poste « Licences » repose sur un nombre de titres 2011, pratiquement identique à celui 
de 2010, en excluant les licences délivrées au-delà des seuils forfaitaires dans le cas de la 
Haute Normandie, et il prend en compte le maintien en 2011 des prix de 2010, tel que cela 
a été voté en Conseil d’Administration l’année passée. 

Les produits généraux et spécifiques sont pratiquement inchangés par rapport à 2010. La 
ligne « Gestion d’Epreuves » est en baisse de 43 K€, en raison de la mise en place en 2010 
du centre d’entraînement de course au large en Vendée, action non reconduite en 2011. 

Les produits de Partenariats s’élèvent à 1 442 K€, soit une baisse de 344 K€ suite au 
partenariat avec Orange qui cesse en 2011, mais partiellement compensée par une hausse 
des partenariats avec Banque Populaire, MMA et MDS. 

La Convention d’objectifs est en cours de finalisation avec le Ministère dans le cadre de 
l’enveloppe adoptée sur les 3 dernières années de cette olympiade, et son montant 
définitif sera pris en compte dans la prochaine révision budgétaire lors du conseil 
d’administration de juin. 

Les actions 2010 non terminées de la Convention d’objectifs devraient faire l’objet d’un 
report pour un montant de 62 K€ en Fonds Dédiés qui sera reflété dans la révision 
budgétaire de juin prochain après accord du Ministère. 

Le total du budget Produits s’élève à 10 359 K€ avec les ajustements pour tenir compte de 
la part des subventions d’investissements de la Convention d’objectifs utilisée en 2011. 

Le poste « Département Vie Fédérale » s’élève à 5 153 K€, soit une progression de 103 K€ 
par rapport au dernier budget voté en 2010. 

Les principales raisons de cette hausse sont au nombre de trois : 

La progression des salaires et charges due à la prise en compte de la 
rémunération du Président, suite à la résolution votée par l’AG 2010. Il convient de noter 
que cette nouvelle charge est pratiquement compensée par de nouvelles recettes. Enfin 
cette progression de salaires s’explique aussi par des recrutements au sein du service 
comptabilité en vue des départs en retraite en 2012, ainsi qu’au service communication. 

Cette hausse du budget de la Vie Fédérale est due à des dépenses plus élevées 
de fonctionnement et de développement en matière informatique, ainsi qu’à des dépenses 
de formation aux nouvelles technologies (e-commerce) destinées aux clubs. 

L’augmentation de la ligne Animation Régionale (c’est-à-dire les ristournes aux 
Ligues) s’explique par la hausse des licences en 2010 par rapport à 2009. 

Il convient de noter que le poste « Administration » est en baisse grâce au 
nouveau calcul de la taxe professionnelle, ainsi qu’à la Communication en raison des coûts 
de la soirée des Champions revus à la baisse, notamment avec des dépenses de cocktail 
partiellement prises en charge par un partenaire. 

Les dépenses du « Haut Niveau » s’élèvent à 2 938 K€, soit une hausse de 131 K€. Mais il 
convient de rappeler que ces montants restent provisoires dans l’attente de la 
détermination de la Convention d’objectifs 2011 avec le Ministère. 

Le budget de la SOF est en hausse pour tenir compte des hausses de coûts intervenus en 
2010 qui devraient être récurrents en 2011. 

Le budget du « Développement » est en baisse de 307 K€ comparé au budget 2010 en 
raison de la perte du partenariat avec Orange. 

Le budget « Partenaires » regroupe les subventions nettes aux clubs, ainsi que les 
différentes actions dans le cadre des accords contractés avec nos partenaires, et il baisse 
par rapport à 2010 en raison de l’arrêt des actions soutenues par Orange, et de la 
renégociation du contrat avec Havas. 

Finalement, le budget montre un équilibre entre produits et charges, avec des montants 
égaux à 10 359 K€. 

Le budget Investissement 2011 s’élève à 958 K€ en incluant le remboursement des deux 
emprunts destinés au financement du siège fédéral. Ce budget d’investissement est en 
baisse par rapport au budget 2010, le Haut Niveau baisse de 191 K€, mais ce montant peut 
être modifié à la suite de la Convention d’Objectifs définitive qui sera finalisée dans les 
tous prochains mois. Le projet E-Commerce comprend à la fois notre investissement dans 
la plateforme de vente en ligne et la mise en place de notre site Internet grand public « Je 
fais de la voile.fr », qui seront opérationnels au printemps 2011. 
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L’achat de parts supplémentaires dans l’agence SVIF qui n’a pu se faire sur 2010 et est 
reporté sur 2011. 

L’opération Costo (ex. BOSCO), nom du bateau électrique, figure pour un montant de 
26 K€. Il convient de rappeler que ce projet de bateau électrique a démarré en 2010, 
notamment par la participation de la FFVoile à l’investissement destiné à produire un 
prototype présenté sur le stand fédéral lors du dernier salon nautique à Paris. 

Avez-vous des questions ? (Non) 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - On va soumettre cette troisième résolution à votre vote. 

Le quorum de 108 présents sur 212 est atteint ; 145 membres présents et représentés 
totalisant 101 484 voix sur un total de 127 110. 

Le quorum est atteint à la fois pour le vote à la majorité comme pour les deux tiers 
tout à l’heure pour les statuts. 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

V. Présentation du projet E-commerce 

M. LE PRESIDENT. - Cela a été largement évoqué dans le rapport moral à plusieurs 
reprises l’intérêt pour nous de ce projet. L’intérêt est de faire en sorte que toute la partie 
économique de notre activité autour des écoles ne soit pas en retard sur l’évolution de la 
société française et les méthodes qu’elle applique et qui s’applique et que l’on voit naître 
devant nous. Tout le monde peut constater ou écouter sur les radios, les journaux 
économique quelle est la progression énorme et rapide du commerce via Internet. Des 
pans entiers de l’économie ont des progressions monumentales, de l’ordre de 30 à 40 % et 
on voit des économies qui, si elles ne s’adaptent pas, peuvent être mises en péril. Cela a 
notamment été le cas en fin d’année de l’économie du jouet qui a vu une progression des 
ventes Internet de plus de 40 % mais il y en a ainsi de nombreuses autres. Donc, il nous est 
apparu indispensable de faire cet effort, de mettre en place ce site et vous aurez 
aujourd’hui une présentation et de ce site de réservation et du site grand public qui y est 
associé et dont la vocation est de faire connaître notamment particulièrement la 
plateforme de réservation. 

M. Patrick DELBAR. - Merci pour cette présentation. 

En effet, j’ai eu la chance dans le cadre de mon travail de voir la forte évolution de l’e-
commerce dans le domaine du tourisme. Le tourisme a vécu différentes périodes et est 
actuellement le premier secteur commercial sur le web. Je n’y reviens pas parce que les 
chiffres ont été donnés : la forte croissance du web. Ce n’est pas seulement une forte 
croissance, on pense que c’est le basculement. Pour ceux qui sont venus en train, qui ont 

été cherché leurs billets au guichet, de même pour ceux qui sont venus en avion les ont 
réservés en ligne. Maintenant, l’hôtellerie est à 57 % réservée en ligne. Les gites ruraux, 
c’est 57 % de réservation en ligne. D’ailleurs, les gites ruraux ont mis en place, il y a 
quelques années, une plateforme qui leur a apporté beaucoup de clientèles, c’est-à-dire 
que c’est un domaine en croissance. 

La voile et le sport : cela a été toute une question que je me suis posée. J’ai essayé de ne 
pas mélanger ma passion, la voile, et les activités touristiques. Cependant, je constatais 
qu’il y avait une incapacité de retrouver l’offre voile. Maintenant, vous, vos enfants, les 
clients des clubs sont habitués à aller chercher sur le web leur billet de train, leur hôtel, 
leurs vacances, etc. Ils sont habitués à ne pas trouver le sport sur le web. 

Dans les motivations de départ en vacances des Français, 70 % choisissent leur destination 
par rapport aux activités. La notion d’activité sur place est clé dans le choix. Une majorité 
de ces clients, 70 %, ne consomment rien et ne trouvent pas. C’est impressionnant. Vous 
avez des gens qui viennent en vacances, qui font des courts séjours et aimeraient bien 
monter sur un bateau mais seulement 30 % essaieront d’aller plus loin. 

On a beaucoup discuté avec la Fédération. On a mis en place la plateforme. On va donc 
vous présenter cette plateforme. N’hésitez pas à nous poser des questions. Valentin est 
chargé d’animer le réseau des clubs et il est aussi là pour répondre à vos questions. 

On va vous décrire la plateforme telle qu’elle fonctionne. 

A la base, les clubs génèrent ce que l’on appelle les produits. La voile a beaucoup de 
produits, on le sait et on l’a vu avec les passeports voile, c’est-à-dire des stages, des 
locations, des cours particuliers mais on peut imaginer d’autres choses. 

Quand le club utilise son logiciel pour créer son activité, il crée des produits, des stages, 
des locations et immédiatement cela va dans un entrepôt que l’on appelle AWoO. On est 
en direct en ligne et on travaille en permanence en ligne. Donc, le club sans action 
particulière fournit son information dans cet entrepôt. Cet entrepôt sera relié à deux 
choses. Vous comprenez que le club a créé des produits, on les a stockés dans un 
entrepôt. On y associera à côté une plus-value, ce que l’on a marqué : système 
d’information. Si vous réservez votre hôtel par internet, faites-vous confiance à l’hôtelier 
qui vous dit que son hôtel est super, c’est un deux étoiles, tout est nickel. Généralement, 
quand il y a le petit onglet de témoignage, on regardera et on en apprend beaucoup plus 
même s’il ne faut pas croire que les témoignages sont complètement fiables. Le système 
d’information associera à l’offre du club plusieurs choses, tout d’abord ces fameux 
témoignages. On génère des témoignages. Chaque gamin qui aura fait un stage ou 
chaque personne qui aura consommé via la plateforme recevra un mail personnalisé pour 
lui demander ce qu’elle en aura pensé pour essayer de générer un message positif. 

Par ailleurs, on associera par le système d’information toute une série de conseils. Quand 
on réserve pour un stage, il y a des supports, le bateau est-il décrit ? 

 
17 



PV Assemblée Générale 26 mars 2011   -   FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

Pour rassurer les parents et pour aller plus loin dans l’acte d’achat, on va aussi générer des 
conseils, du club et de la FFVoile. Selon la région, comment se protéger par rapport au 
climat, comment se préparer à son stage, etc. On sera relié à tout le réseau touristique. Le 
stock fournira de l’information à ce système. 

Quand on a cette information, on pourra vendre cette offre sur le site internet du club. 
Même si c’est un projet e-commerce, derrière cela, il y a un projet management et c’est un 
outil qui sera utilisé à l’accueil. 

C’est la plus-value majeure de la plateforme. Il faut arrêter de croire que les gens vont 
venir chez vous pour préparer leurs vacances. Ils vont sur d’autres sites. Ils ont des 
réseaux ; ils ont des habitudes. On a quelques exemples. On a un entrepôt, des boutiques. 
Ce ne sont pas uniquement vous qui vendez, ce sont d’autres qui vendent pour vous. C’est 
de la technologie. Vous produisez et on le met dans un entrepôt et des boutiques. On a 
mis le site du Comité départemental du tourisme et le Comité régional de 
« jefaisdelavoile.fr » qui sera un site majeur mais aussi d’autres sites, et on devra très vite 
être sur le portable. Actuellement, des solutions existent. 

Je rappelle que les clients viennent sur le site parce qu’ils ont envie de faire de la voile 
mais une majorité de nos clients potentiels ne pensent peut-être pas faire de la voile, mais 
quelque chose avec leurs enfants, pour leurs enfants. Sur ces sites, ce sont plusieurs mille 
millions d’euros cumulés de promotions. Il faut pouvoir les utiliser. Voilà le schéma global 
de la plateforme. On vous montrera comment on gère le club manager, comment cela 
arrive dans l’entrepôt, dans le site web et comment cela fonctionne pour le site 
« jefaisdelavoile.fr ». C’est un site national qui reprend bien l’offre de la plateforme. 

On va aller sur le club manager. On ne fait pas une formation mais c’est pour permettre de 
montrer les choses. 

(Démonstration du fonctionnement de la plateforme)… 

Tout est sauvegardé et créé en ligne et géré sur nos serveurs qui sont sécurisés. 

La licence est prise avec le stage et est automatiquement intégrée dans le prix et le 
process de réservation. Si la personne a déjà une licence, elle le spécifie en donnant son 
numéro et n’a plus à payer la licence. 

On vous fournit le système de base. Avec la plateforme, chaque club peut maintenant 
vendre sur le web de façon sécurisée et très marketée. On a tous les outils d’accueil pour 
renseigner la personne en direct. 

On a vu le club manager. C’est sorti sur votre site web et maintenant cela sortira sur le site 
web de la FFVoile. 

M. Olivier CLERMONT. - L’un des points forts de cette plateforme c’est la multidiffusion 
de l’offre. Bien entendu, l’un des premiers points clés c’est ce que Patrick vient de 
présenter, c’est la multidiffusion et la possibilité de vendre sur l’outil internet. 

En parallèle, il y a une possibilité de l’utiliser dans de nombreux sites et la FFVoile a 
souhaité créé un site pour accompagner cette offre et pour la mettre en avant pour que 
nous développions un site référent sur la commercialisation, sur la promotion de la voile 
sur internet. 

Ceci s’appellera : « jefaisdelavoile.fr ». 

Les objectifs que je vous ai donnés correspondent ici au cahier des charges que l’on a 
transmis d’abord à un groupe de travail en interne à la Fédération et ensuite à un 
prestataire. L’un des points principaux est : promouvoir la voile. L’idée est d’avoir un site 
qui commercialisera les produits des clubs mais la Fédération souhaitait avant tout 
promouvoir son sport, être dans la séduction et pouvoir communiquer aussi plus 
largement sur le sport. 

Promouvoir le réseau des clubs, l’ensemble des clubs trouvera son site internet. 

Promouvoir l’offre des clubs parce que nous sommes dans un site e-commerce mais aussi 
mettre la partie sur l’événementiel des clubs, c’est-à-dire que l’on a fait en sorte que le site 
croise avec le calendrier fédéral et que, quand quelqu’un tombe sur une fiche de club, il 
retrouve aussi l’activité sportive du club. 

Vendre en ligne, c’est l’objectif du site mais c’est toujours bien de le rappeler dans un 
cahier des charges et ne pas oublier les points principaux. 

C’est un site qui doit être visuel, qui devait mettre en avant l’image parce que l’on est un 
sport esthétique. On a la chance d’avoir de belles photos de notre sport et l’idée est 
d’utiliser ces photos pour être vraiment dans la séduction et montrer que dès que l’on voit 
l’image on a envie de pratiquer ce sport. 

C’est un site dynamique avec une personnalisation de la navigation, ce qui nous a posé 
pas mal de questions, car ce n’est pas facile de savoir qui est l’internaute. 

(Vidéo montrant comment fonctionne le site)… 

On pourra retrouver des informations sur les différents marins de l’année qui reçoivent 
leur trophée lors de la soirée des champions. On pourra retrouver des informations sur la 
fête du nautisme, sur différents éléments de notre sport. On trouvera des liens vers des 
sites internet plus précis et spécialisés. 
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La partie « naviguer » sera une partie explicative de nos univers. Nous avons Exploration, 
Performance, Sensation et nous avons cinq critères d’âge ; nous disposons de 15 univers 
représentés par 15 photos différentes. Les photos seront agrémentées d’un petit 
commentaire qui apparaîtra sur chaque photo, qui aura pour objectif en une phrase de 
séduire la personne et donner un explicatif. 

L’onglet « s’informer », où l’on rentrera un peu plus dans l’univers fédéral sans y être 
vraiment parce que c’est un site complètement en dehors des codes couleurs et des 
habitudes du site de la Fédération. Je tiens à préciser que ce site ne remplacera pas le site 
FFVoile.fr qui continuera à exister. Les deux sites n’auront pas les mêmes cibles ni les 
mêmes messages. 

Les deux liens qui se feront vers le site de la Fédération passeront par la catégorie 
« s’informer » qui sera un premier onglet où les gens vont retrouver des descriptifs sur : 
qu’est-ce que le réseau des écoles françaises de voile ? Qu’est-ce que le réseau des points 
plage ?... Ils retrouveront la liste des différents conseils dans cette rubrique. C’est pour les 
emmener un peu plus vers la partie FFVoile.fr. 

Nous avons souhaité garder le petit onglet « FFVoile » parce que c’est une marque assez 
forte, très reconnue dans le milieu du nautisme et c’est aussi une certification. C’est le site 
développé par la FFVoile. Nous sommes sur un site soutenu et donc certifié par la FFVoile. 

L’onglet « ma sélection », c’est pour retourner sur le planning. 

L’internaute, dès le début, pourra s’amuser à découvrir les différents univers. 

Une fois que l’on entrera à l’intérieur des pages du site internet, l’internaute ne sera pas 
enfermé dans son premier choix qu’il aura fait, par exemple, la performance 15/20 ans, il 
pourra rechanger d’univers. 

L’objectif est de terminer sur l’offre commerciale du site de toutes les offres mis sur la 
plateforme et de faire en sorte que l’on développe le nombre de licenciés, de personnes 
découvrant la voile grâce à ce site. Le but c’est d’être un site référent et de ressortir 
rapidement sur les moteurs de recherche. 

M. Patrick DELBAR. - Olivier vous a présenté le site de la FFVoile qui présente aussi très 
bien les clubs. On retrouve bien leur descriptif. On ne retrouvera pas ce qui n’a pas été 
saisi dans l’entrepôt. 

Si vous tapez « stage voile » sur Google, quel est le premier qui apparaît ? 

Pour l’instant, c’est un stage payé, ce sont les Belges : écoledevoile.be. 

Vous avez la vente à l’accueil, sur votre site web, sur le site de la Fédération, puis, par 
exemple, sur le CAT Bretagne. On leur fournira les outils leur permettant de faire la 
réservation en votre nom. 

Le logiciel, l’hébergement, la maintenance, tout cela est entièrement gratuit. Cela ne 
fonctionne que s’il y a de la vente sur le web en termes économiques. Vous utilisez le 
logiciel pour faire de la vente sur l’accueil de votre club. Pour gérer, vous n’avez aucun 
coût. 

Si la vente se fait sur le site web du club, il y a 3 % de frais de gestion et de création du 
logiciel qui sont pris. Il vous reste donc 97 %. Si c’est le CAT Bretagne qui vous vend, on va 
le rétribuer, il touchera 4 %, mais cela l’intéresse parce qu’on lui fournit toute la 
technologie. Ces sites régionaux sont une sacrée vitrine qui vous apportera une audience 
très forte. On les rémunère. La plateforme prend 6 % parce qu’il y a une double démarche, 
la démarche technologique pour le club mais aussi toute la démarche vers le distributeur. 
Peut-être dans le futur, plus 2012/2013, des commissionnements spécifiques seront faits 
avec des agences de voyage. Dans ce cas-là, le club les choisit. Si je reprends le modèle 
économique, c’est la gratuité à partir du moment où il n’y a pas de vente sur le web et, 
selon le créneau web, il y a une rémunération. Cela veut dire qu’il y a un coût que si cela 
marche. Partnertalent a tout intérêt à ce que cela marche. On est avec vous en partenariat 
sur la réussite de tout cela. 

30 % de vos clients traditionnels vont trouver que c’est beaucoup plus pratique de réserver 
sur le web. 

C’est la Fédération qui donne son accord pour un changement de commissionnement, ce 
qui garantit les clubs. 

On a fait un simulateur. C’est bien une logique de développement. Dans deux ans, je 
compte bien que l’on se félicite en se disant que l’on a vraiment augmenté notre notoriété 
et notre coefficient de remplissage de stage. 

Le paiement en ligne, dans la présentation des clubs, était quelque chose de clé et de 
particulièrement intéressant. Tous les paiements se font sur la plateforme. Toutes les 
démarches, e-commerce, signatures avec les banques, négociation des coûts, etc., Paypal 
demande 3,4 % de la transaction. C’est nous qui négocions tous les coûts. On a négocié 
avec la Banque populaire qui nous garantit les prix les plus bas. 

Tout se fait sur la plateforme et on vous transmet le soir les achats faits chez vous par 
virement. La plateforme permet un gain important dans les transactions en ligne parce que 
l’on a mutualisé l’ensemble. 

Chaque personne qui réserve ou qui s’est renseignée reçoit par mail un carnet de bord. 
C’est un geste d’accueil. 
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Il y a une mutualisation des coûts et des moyens. Une grande partie du gain de cette 
solution est réinvestie. 

L’outil de gestion est complet mais est aussi évolutif. On le fera évoluer à votre demande. 
On a déjà un forum de discussions. 

Concrètement, faut-il y aller en 2011 ? Commencer en 2011, cela permet d’être au top en 
2012. 

Vous me connaissez, Valentin est là aussi. Vous pouvez noter nos numéros de téléphones. 
Nous sommes là pour répondre à vos questions. 

Y a-t-il des questions ? 

M. Patrick BERNARD. - On a déjà posé la question en réunion concernant la fiscalité. 
C’est de la vente en ligne. A-t-on avancé là-dessus ? 

M. Patrick DELBAR. - Je n’ai aucune compétence fiscale. Il y a des fiscalistes. 

Le logiciel gère ceux qui sont hors TVA ou sans TVA. Il y a des règles, que ce soit vendu en 
ligne, sur une brochure, dans un salon touristique, c’est effectivement perçu comme 
faisant de la publicité. Peut-être y a-t-il des réponses complémentaires. 

M. LE PRESIDENT. - De toute façon, ce sera regardé en fonction de l’arrêté de 98. Cela 
rentre dans cette appréciation. Ce sera regardé en prenant en compte la publicité. 

M. Patrick DELBAR. - Il n’y a pas de réponse très claire. Le service des impôts tolère, 
jusqu’à maintenant, qu’il n’y ait pas de TVA. 

M. Jean KERHOAS. - Sur ce problème récurrent de la fiscalité de nos activités et de nos 
prestations pour les clientèles touristiques, on a négocié en 98 des fiches techniques avec 
Bercy qui ont permis de protéger l’activité de nos clubs et de faire en sorte que nos 
activités non estivales à destination touristique ne soient pas fiscalisées. Il est bien évident 
qu’aujourd’hui plus le temps passe et plus notre organisation évolue, et plus on est en 
limite par rapport à ces fiches techniques. En effet, on développe de plus en plus la 
promotion et maintenant la commercialisation de nos activités, cela pose problème. Dans 
notre paysage depuis 98, la multiplication d’entreprises privées de prestations de service 
nautique a évolué. Cela veut dire qu’à proximité de la majorité de nos clubs non fiscalisés, 
des structures fiscalisées organisent des prestations globalement du même type. On voit 
bien que l’on est dans une situation un peu limite sinon ambiguë. 

Jusqu’à présent, malgré cela, des problèmes se sont posés. Il y a eu des contrôles et des 
tentatives de pénalisation et de fiscalisation de ces centres. On a réussi à défendre le 
principe que nos clubs nautiques, ceux de la FFVoile, étaient différents de ce que faisait le 

privé. Reconnaissons entre nous que tout cela est très limite. On aura certainement à se 
poser la question de la fiscalisation de nos activités à destination d’une clientèle 
touristique. On sait que la TP a évolué. C’est moins pénalisant que cela ne l’a été. On aura 
peut-être intérêt dans une décision collective à se poser la question de la fiscalisation de 
ces activités touristiques à condition que nous réussissions à négocier avec Bercy que la 
fiscalisation de cette activité, si elle devait se faire, n’implique pas systématiquement la 
notion de chiffre d’affaires significativement prépondérant, la fiscalisation de nos activités 
sportives et scolaires. C’est toujours l’ambiguïté. C’est sur ce point que nous avions 
débattu en 98. C’est pour cette raison que l’on a jusqu’à présent une sorte de maintenir la 
non-fiscalisation totale. 

M. LE PRESIDENT. - Il faudra regarder aussi les évolutions fiscales. Pour ce qui concerne 
l’autorité nationale de notre déclaration, l’évolution de la TP compensée pour partie par la 
taxe foncière a été très bénéfique. 

Il faut regarder à chaque fois comment évolue la fiscalité et où elle s’applique. Je rappelle 
que, pour les plus petites structures, la franchise de TVA est de 60 000 €. La Fédération a 
fait le choix il y a quelque temps d’être soumise à la TVA avec sectorisation d’activité. Cela 
a eu des conséquences positives dans la manière où nous pouvons être perçus dans 
l’économie globale. 

M. Jacques-Henri HEULOT. - C’est clairement une révolution d’un point de vue 
distribution des produits. Cela nécessite donc au niveau des structures des clubs un 
accompagnement fort au niveau des professionnels des clubs pour qu’ils puissent rentrer 
dans le système. 

Qu’avez-vous prévu comme formation ? Quels sont les moyens affectés ? 

M. Patrick DELBAR. - C’est de rendre le logiciel le plus simple possible. Des modules de 
formation sont prévus par région avec la FFVoile. On a déjà préfinancé 18 jours de 
formation. On discutera du logiciel et essaiera de susciter les idées marketing des clubs. 
C’est l’affichage qui est une révolution. En réalité, dans nos ordinateurs, on a tous les 
photos, les conseils. 

Après cette formation, on propose deux heures d’aide en ligne par des conférences 
électroniques. Selon les ligues, le secteur développement s’y intéresse. Valentin est là. On 
s’est beaucoup déplacé, mais on continuera parce qu’il faut expliquer en tant que FFVoile 
qui s’appuie sur Partnertalent. 

On met en place un module de promotion. Beaucoup de clubs nous disent qu’ils ne font 
pas de promotion. Cela veut dire que le stage vendu le 15 juin est au même prix que celui 
vendu au mois d’août en pleine saison. 
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Je suis très peu pessimiste sauf si l’on est dans l’attentisme. On a rencontré beaucoup de 
pros. Il faut que les secteurs des ligues accompagnent cette démarche. La Fédération le 
fait. Il y a besoin de beaucoup d’énergie. 

Mme Christine DEBRIS, ligue Haute Normandie. - Où en est-on de la compatibilité avec 
nos logiciels de gestion actuels ? 

M. Patrick DELBAR. - Je laisse la Fédération répondre. Nous avons pris l’engagement 
auprès de la FFVoile d’être compatible avec Aspoweb. On a mis en place les démarches 
d’échange avec la société LAE. 

M. Jean KERHOAS. - La Fédération a soutenu le développement de ce logiciel de gestion 
de centre des écoles de voile en particulier. Nous l’avons soutenue en cofinançant la 
diffusion de ce logiciel. Nous avons vu certaines évolutions. A un moment donné, cette 
réalisation se télescope avec la mise en place de notre plateforme AWoO qui implique 
d’avoir un logiciel de gestion. Au niveau de la Fédération, nous avons fait en sorte que 
tout cela soit compatible pour que des passerelles puissent s’organiser et se faire, ce qui 
techniquement est tout à fait possible entre Aspoweb et AWoO. Nous avons organisé une 
réunion au mois de juin avec la directrice de Aspoweb et Partner Talent. En sortant de 
cette réunion, tout allait bien et les choses allaient pouvoir se faire sans problème. Il 
s’avère que la position d’Aspoweb a évolué dans le temps, c’est-à-dire qu’ils ont dû sans 
doute eu peur de la montée en puissance d’AWoO et que la collaboration envisagée n’a 
pas pu se mettre en œuvre. 

Aujourd’hui, en effet, les compatibilités n’existent pas. 

M. Michel KERHOAS, ligue de Bretagne. - J’achète une prestation par l’intermédiaire du 
site, peu importe d’ailleurs, qui comprend la licence. La ristourne de 3 % est-elle sur 
l’ensemble de la prestation y compris la licence ? 

M. Patrick DELBAR. - Merci pour la question, cela me permet de compléter un point. On 
est tout à fait tombé d’accord avec la Fédération pour dire que l’on ne prend pas de 
commission sur la licence. Je suis tombé un peu moins d’accord avec mon propre 
comptable pour dire qu’il faisait des prestations qui ne rapportent rien. On l’a vu avec la 
Fédération et il est clair que la Fédération prend en charge le développement du module 
licence. Sur ces investissements, dès que la Fédération met un euro, on met deux euros sur 
les investissements. La Fédération met trois euros, ce qui veut dire que tu pourras rassurer 
ton trésorier. On sait que les trésoriers sont durs, mais là-dessus, on rend au club les 10 € 
du passeport voile et reste la gestion classique. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Avez-vous d’autres questions ? 

M. Patrick DELBAR. - Il y a des régions où il n’y a pas encore eu de présentation. On peut 
venir. Il faut plusieurs clubs. 

Autre point plus lié à la ligue Nord Pas-de-Calais, c’est un gros projet professionnel. J’étais 
avant dans le tourisme et la nouvelle technologie, maintenant je trouve que je suis 
beaucoup trop intégré dans la vraie stratégie voile interprofessionnelle, ce qui me plaît 
beaucoup mais cela m’impose aussi, je pense, d’arrêter la présidence de la ligue Nord Pas-
de-Calais. Donc, je voulais remercier tous ceux qui m’avaient aidé, présidents de ligue 
d’autres régions à faire mon travail de président de ligue et avec mon comité directeur 
voir en toute sérénité mon remplacement pour que tout se passe bien. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - C’est un beau projet en perspective. Demain, il faut que 
l’on soit sans faute opérationnel pour ne pas manquer le train de l’e-commerce. 

VI. Intervention sur la formation, l’arbitrage et le médical 

1. La formation 

M. DUCLOT, Président de la mission Formation et Emploi. - Vous avez la première 
image de ce qui est issu du rapport d’activité, de ce qui est voulu par le conseil 
d’administration. 

Dans cet exposé, je voudrais attirer votre attention sur les choses les plus importantes. 

Tout d’abord, vous avez ce qui concerne la formation liée à ce qui concerne celle des 
moniteurs. Les moniteurs sont déclinés en plusieurs degrés : 

 Les moniteurs bénévoles avec ce titre qui continue à être développé (Moniteur FFVoile). 

 Les assistants moniteurs voile (AMV) sont le plus développés. C’est un diplôme 
permettant la rémunération. Sur 2009/2010, on est pratiquement sur le même nombre de 
formés annuellement (un peu plus de 800/an). Il faudra au niveau des ligues régionales 
que l’on détecte et sensibilise de nouveaux candidats à se former sinon il y aura un risque 
de pénurie. L’année passée, nous nous étions un peu consolés en disant que le niveau 
technique était supérieur, ce qui pouvait probablement engager un temps moyen 
d’activité supérieur à trois ans, qui était l’ancien diplôme. 

 On a fait de la formation des formateurs. C’est important puisque cela répond à la 
question que je viens de poser. Vous avez le nombre de jurys qui se sont réunis, au total, 
pour donner l’ensemble de ces diplômes. 

Vous avez les nombres de diplômes validés par des jurys nationaux pour vous montrer 
que ce n’est pas tout à fait négligeable mais que cela permet de résoudre un certain 
nombre de problèmes pour des ligues qui ont des jurys trop peu importants et de faire le 
travail pour eux. 
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Vous avez ce qui est une innovation, -elle a été lancée l’année dernière- concernant 
l’entraînement. Ce sont des gens vraiment diplômés. Les animateurs sportifs sont une 
création à l’initiative du président du club comme l’a rappelé Jean-Pierre CHAMPION pour 
développer une pratique. Cette année, on a fait une évaluation à la louche parce que l’on 
n’a pas pu avoir le nombre que l’on estime à une centaine de personnes. 

Il n’y a eu que deux entraîneurs avec le nouveau titre. Depuis hier, il y en a quatre. C’est 
encore très confidentiel et on espère que l’on arrivera en 2011 à en avoir une dizaine. 

Le DTN, Philippe GOUARD, a parlé de la formation des cadres techniques. Vous la voyez 
apparaître par la formation continue. 

Vous avez une référence sur l’encadrement technique du club. L’arbitre de club qui est 
évidemment inclus a caché les jeunes arbitres. Ce sont les fonctions bénévoles : l’aide-
entraîneur, l’aide-moniteur. Ce sont des choses qui peuvent être engrainées à partir de 16 
ans alors que, pour les jeunes arbitres, on l’a fait à partir de 14 ans. 

Au niveau des animateurs sportifs, vous avez deux âges. Celui de 18 ans, lié à la majorité 
pour toutes les activités sur l’eau ou toute activité. On a rajouté les intervenants, quand 
une personne prend en charge dans un véhicule pour transporter des jeunes. C’est un petit 
rappel à la règle des intervenants. 

Par ailleurs, vous avez le responsable technique qualifié, le RTQ qui peut être totalement 
bénévole lorsque l’encadrement est bénévole. Si l’encadrement contient au moins une 
personne rémunérée, à ce moment-là, le responsable technique qualifié doit avoir un 
diplôme permettant la rémunération. 

La situation commence à se clarifier pour vous en tant qu’employeur pour vous indiquer 
quels sont les diplômés que vous pouvez employer et rémunérer : 

 Les licences STAPS, Sciences et Technique des Activités Physiques et Sportives, dans la 
mesure où les personnes concernées ont un supplément voile enregistré au RNCP 
(Registre National de la Certification Professionnelle). 

 On a quelques DESJEPS et j’espère que le nombre de personnes qui vont passer les DE 
et DES augmentera rapidement. Le DES est lié à la performance sportive et le DE au 
perfectionnement. 

 Les brevets d’Etat, option voile. Les diplômes disparaissent au 1er septembre 2011. Par 
contre, les diplômés auront encore de longues années de travail. 

 Le certificat d’aide-moniteur de voile (AMV) qui est un diplôme reconnu par l’Etat 
permettant une rémunération ; c’est un diplôme de la branche sport. La branche sport a 
confié à la Fédération cet aspect de la formation et de la diplômation. La signature des 

diplômes est double : le président de la CPNEF et le président de la Fédération, Jean-
Pierre CHAMPION. 

Les licences STAPS mettent en place un certain nombre de conventions entre la Fédération 
et les départements, les UFR STAPS des universités. Actuellement, vous avez Bordeaux, 
Brest, Dijon et Montpellier. C’est dans l’ordre de signature des conventions parce que la 
signature avec Montpellier date de moins de 48 heures. Ce sont des accords importants. 
Pour l’encadrement technique et, en particulier, le futur encadrement de la formation des 
entraîneurs, on va passer comme pour tous les autres pays au niveau mondial par la 
branche enseignement supérieur. Ce n’est pas pour autant que l’on néglige l’ancienne 
branche jeunesse et sports. C’est la raison pour laquelle je fais un rappel, en particulier, 
pour les entraîneurs à la formation au DES puisque par validation des acquis cela peut être 
pour les personnes concernées une façon d’être reconnues. Quelquefois, la convention 
collective nationale du sport n’oblige pas la relation directe entre la paye et le diplôme 
mais cela peut aider. 

Actuellement, il y a deux autres universités -il y en a plus que cela, mais celles où les 
travaux de conventionnement sont en avance- c’est Dunkerque et Caen. 

Je voudrais évoquer la connotation européenne. Nous avons obtenu un contrat avec 
l’Union Européenne qui s’appelle « Leonardo partenariat ». Les quatre pays concernés sont 
l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal. Ces quatre pays sont en convention pour un 
certain nombre de concertations communes, en particulier tous types de formations et 
d’autres aspects de la réflexion. Ce qui a été fait avec l’Espagne était dans cette logique. 

On essaie de mettre en place un cadre de conception des certifications d’encadrement de 
la voile pour essayer de rendre le système lisible et faire ce qui a été réalisé il y a bientôt 
20 ans au niveau de l’enseignement supérieur avec les fameux ECTS (European Credit 
Transfer System) permettant en termes de formation aux jeunes européens de développer 
totalement leur citoyenneté en allant faire tout ou partie leur formation au niveau 
européen. 

Dans le cadre des formations -universitaires, le système est beaucoup plus facile à mettre 
en place en termes de reconnaissance quasiment automatique avec les ECTS. Dans le cas 
de formations professionnelles de niveau infra universitaire, il faut mettre en place les 
ECVET – European Credit system for Vocation Education and Training – en français, 
« système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et ka formation ». 
Cela permet de voir ce que l’on pourrait mettre en commun pour avoir facilement des 
passerelles d’une part, et des reconnaissances mutuelles automatiques entre les diplômes 
professionnels des différents pays de l’union Européenne. Le système français des 
diplômes dans le domaine du sport est particulièrement opaque puisque le nombre 
d’intervenants et de diplômants est plus important si l’on compare à n’importe quel autre 
pays dans le monde. On a des chevauchements et un certain nombre de rigidités. Dans ce 
cadre européen, « Leonardo partenariat » permet et les particularités de chaque pays. En 
ce qui nous concerne il est prévu d’étendre les partenaires (France, Italie, Espagne et 
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Portugal) à la Pologne et l’Irlande ; la Fédération polonaise a déjà des attaches avec la 
Fédération française de voile ; l’Irlande permettrait d’avoir un partenaire de langue 
anglaise. 

Sur la diapositive suivante, vous avez les sources de financement de la mission formation 
et emploi. Si vous reportez ces chiffres dans le tableau du budget, vous n’allez pas tout à 
fait les trouver parce que c’est l’argent que l’on a utilisé et fait rentrer au cours de l’année 
2010. Concernant les fonds propres, environ 10 K€ sont liés de façon globale. C’est un 
retour sur les licences et les 7 K€ sont des recettes générées par notre système. La 
convention d’objectifs est quelque chose de très important ; elle a été abondamment 
discutée aussi bien par les vice-présidents que par l’ENVSN. Cela fait une somme 
importante. 

Les OPCA sont des organismes permettant le financement de la formation. C’est un vrai 
travail très important. Pour récupérer ces 30 K€ Jacques CATHELINEAU y passe 
énormément de temps. Il faut passer du temps en termes d’excellence pour la justification 
et la motivation des OPCA pour financer les formations. 

Enfin, l’Union européenne le programme Leonardo nous a dotés de 14 K€ correspondant à 
la part française sur un total de 36 K€ ; les autres pays ont un tout petit peu moins. Ces 
14 K€ seront répartis en réalité sur trois exercices 2010, 2011 et 2012 ; le contrat se 
termine au 1er juillet 2012. 

2. L’arbitrage 

M. DENECHAU, Président de la Commission Centrale d’Arbitrage - Tout d’abord avec 
Nathalie PEBEREL, vice-présidente, je voulais remercier l’ensemble des membres de la 
commission qui ont œuvré pour que les objectifs que l’on s’était fixés soient réalisés. 

Je présenterai rapidement la commission centrale d’arbitrage à la fois au quotidien. Après, 
on verra quelques actions majeures et on terminera par le jeune arbitre et un petit film sur 
les jeunes arbitres. 

La CCA au quotidien, c’est la gestion de nos 323 arbitres nationaux et internationaux à 
travers leurs désignations qui sont pratiquement 400 en compétition. C’est un travail 
important et délicat à qui l’on y attache toute l’importance nécessaire pour que chaque 
organisateur en tienne compte dans les désignations et que chaque épreuve puisse avoir 
l’arbitre ou les arbitres qui conviennent. 

On a aussi un travail d’information auprès de tous les arbitres à travers la publication via la 
news letter du rappel général. Chaque année, on arrive à peu près à envoyer entre 8 et 
10 numéros. C’est quelque chose qui crée du lien pour l’ensemble des arbitres. On a 
presque 400 arbitres nationaux que la CCA gère au quotidien, mais l’ensemble du corps 
arbitral français c’est à l’heure actuelle 1 200 arbitres. J’ai l’habitude de dire que la CCA 

s’occupe de tous les arbitres car il est important que l’on ait tous un niveau d’information, 
que l’on puisse s’exprimer et que chaque arbitre trouve l’information dont il a besoin et le 
soutien nécessaire. Le rappel général contribue à cette action. 

C’est aussi le suivi des conventions d’arbitrage comme l’a rappelé notre Président Jean-
Pierre CHAMPION. Le développement de la course au large, notamment pour l’arbitrage, a 
généré des conventions d’arbitrage ; donc, il faut pouvoir les suivre et, là encore, offrir à 
chaque organisateur le niveau d’arbitrage dont il a besoin pour des coureurs 
professionnels. 

C’est aussi l’actualisation permanente du site d’arbitrage, toujours dans cette 
préoccupation de pouvoir donner à chacun l’information dont il a besoin au moment où il 
en a besoin. Cela passe par le site mais aussi par la clé « arbitre » parce qu’il y a une mise à 
jour automatique qui se fait. Donc, chaque arbitre peut avoir l’ensemble des documents 
dont il a besoin. 

C’est aussi la formation des arbitres nationaux, que ce soit par des stages initiaux ou lors 
de séminaires pour la formation permanente. Vous savez qu’en tant qu’arbitre, on se doit 
de se maintenir au courant des modifications mais aussi d’échanger, de travailler notre 
savoir-faire technique mais aussi notre savoir-être. On a pu intégrer maintenant depuis 
deux ans, et on l’a généralisé lors des formations permanentes, des interventions liées un 
peu à la psychologie, la gestion du stress, la gestion du conflit. Ce sont des choses 
importantes. 

Bien sûr, l’ensemble des relations avec les CRA qui sont le relais sur le terrain pour tous les 
régionaux de toutes les problématiques d’arbitrage et je souhaite rendre hommage ici à 
chaque président de CRA car cette tâche est lourde mais ô combien utile car il faut 
pouvoir donner à chaque compétition les arbitres, tenir compte des souhaits des arbitres 
mais aussi des clubs. Cette gestion au jour le jour est importante pour la vie de notre 
fédération et le succès de nos compétitions qu’ils en soient remerciés. 

Les réponses aux demandes d’expertise. Il est vrai que la CCA est souvent et heureusement 
consultée pour donner des avis sur des aspects règlementaires et nous nous efforçons de 
pouvoir, dans les meilleurs délais, donner les réponses ou faire travailler les experts qui 
nous permettront de vous apporter à chacun de vous au travers de vos clubs ou chaque 
organisateur les réponses qui permettront que les compétitions se déroulent dans les 
meilleures conditions. 

Puis, on a la promotion de l’arbitrage par des actions de communication. J’en ai cité 
quelques-unes au travers du rappel général, mais on a aussi des communications externes. 
On a eu la chance cette année de faire un 13 heures de TF1 avec l’arbitrage au féminin. 
C’est une petite pierre, mais c’est un ensemble de choses que l’on doit travailler. 
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Tout ceci au quotidien se fait parce que l’on a aussi une équipe de permanents que je tiens 
à remercier, notamment Corinne Aulnette qui dirige le service de l’arbitrage assistée de 
Christine Dayon. 

Quelques actions majeures en 2010. Il y a la création des fonctions d’arbitres de club et de 
commissaires de régates et, pour les commissaires de régates, on a eu le recensement de 
l’ensemble des commissaires au résultat et 2011 verra la structuration de ce corps de 
commissaires au résultat et l’harmonisation d’une formation pour tous ces commissaires 
au résultat. Je tiens à remercier Romain Gautier qui a fait un gros travail et qu’il poursuit. 
On aura les premiers éléments de formation sur 2011. Nous avons identifié 
233 commissaires au résultat. 

Nous avons aussi créé un numéro d’urgence CCA sur lequel il y a une réponse 7/7 jours à 
destination des arbitres lorsqu’il y a un incident ou accident faisant intervenir des moyens 
d’Etat, que ce soit le Cross, pompiers ou SAMU de manière à avoir un suivi précis sur ce 
type d’accidentologie et de pouvoir donner à la fédération précisément les interventions 
extérieures de l’Etat liées à des incidents ou des accidents sur des compétitions. 

Il y a eu l’aide à chaque CRA pour la mise en place du logiciel de désignation pour 
l’ensemble des arbitres régionaux sur toutes les compétitions de grade 5. Là, je voudrais 
aussi remercier le service informatique de la fédération car, très rapidement, on a été 
entièrement opérationnels sans pratiquement aucun bug. Maintenant, l’ensemble des 
présidents de CRA utilisent ce logiciel de désignation permettant d’avoir une lisibilité sur 
l’ensemble des régates mais aussi pour chaque arbitre de voir là où il peut se positionner. 

Il y a la formation, Jean-Pierre CHAMPION en a parlé, de 12 contrôleurs d’équipement 
course au large. C’était la première formation mise en place et un grand bravo à 
Christophe GAUMONT en partenariat avec la fédération espagnole. Ce travail avec la 
fédération espagnole a porté ses fruits sur la Barcelona World race pour les contrôles 
puisque l’on avait une équipe mixte de contrôleurs espagnols et français sur la Barcelona 
World race au départ. Cette formation se poursuivra puisqu’elle fait partie d’un plan pour 
la professionnalisation des arbitres course au large. Cette année verra un module 
spécifique pour les comités de course mais aussi de continuer sur les contrôleurs 
d’équipement course au large puisqu’au moment où je vous parle il y a des contrôleurs 
actuellement en formation jusqu’à demain. En 2012, on passera aux juges pour la course 
au large. 

Il y a eu la publication du document avec un mode d’emploi sur les règles d’introduction à 
la régate. C’est un projet qui avait déjà bien avancé mais dont il nous est apparu qu’il 
fallait un peu clarifier, expliquer comment s’en servir. Maintenant, vous avez un mode 
d’emploi, un avis de course steeple pour les règles d’introduction à la régate ainsi qu’une 
fiche course. 

Le pilotage du dispositif jeunes arbitres. Là, il y a eu une volonté de la CCA, vu 
l’importance du sujet mais aussi de mettre quelqu’un en permanence dessus que je tiens à 

remercier qui est Paul-Edouard DESPIERRES, le référent jeune arbitre, qui se dépense sans 
compter pour développer ce dispositif. Je vous rappelle que le jeune arbitre dont on a 
trouvé la formule qui est d’arbitrer pour mieux régater est ouvert aux jeunes coureurs de 
14 à 18 ans avec un objectif d’améliorer leurs connaissances des règles mais aussi leur 
faire découvrir un autre aspect de la régate. On peut tirer un bilan de cette première année 
de fonctionner en sachant que l’on a 21 ligues engagées avec un référent jeune arbitre 
identifié dans chacune de ces 21 ligues. 17 comités de pilotage ont été mis en place. Je 
rappelle que le comité de pilotage est un comité regroupant, si possible, des parents, des 
arbitres, des entraîneurs de manière à avoir la vue la plus complète et la plus globale sur 
ce que souhaitent les jeunes et les possibilités qu’ils ont de pouvoir s’impliquer dans ce 
dispositif jeunes arbitres. C’est aussi une implication forte pour les arbitres puisque 
76 tuteurs arbitres ont été identifiés dans ces 17 ligues. Ce dispositif a contribué à avoir 
80 jeunes arbitres dans 14 ligues. 

On a souhaité que les jeunes officiels de l’UNSS puissent être intégrés dans ce dispositif. 
Donc, dans 9 ligues, nous avons un partenariat privilégié où 79 jeunes officiels intègrent le 
dispositif jeunes arbitres. 

Le couronnement de cette activité pour la première année a été de pouvoir intégrer 12 
jeunes arbitres au championnat de France de minimes flotte collective à Moisson 
Lavacourt, je pense que l’’on pourra voir le petit film. Ce sont des jeunes coureurs entre 14 
et 18 ans qui ont choisi de s’inscrire dans les jeunes arbitres puisque la fédération a ouvert 
il y a un peu moins d’un an cette possibilité des jeunes avec un objectif important qui est 
d’arbitrer pour mieux régater. 

(Passage du film) 

3. Le médical 

M. ROUSSANGE, Président de la Commission Médicale. - L’an dernier, la dernière 
diapositive était que la commission médicale, suite à un certain constat, souhaitait 
apporter ses efforts au niveau des collectifs de nos jeunes athlètes afin que notre mission 
de prévention soit plus efficace. 

Nous pouvons au niveau de la commission médicale vous informer que, grâce à la 
collaboration de Solenne BRAIN, responsable du collectif des Bleuets, la commission 
mettra en place des interventions afin que les bases de la préparation visible soit mise en 
place, ce qui permettra de prévenir certains problèmes difficiles. 

Loïc BILLON est le responsable du parcours d’excellence sportive. Le dossier médical fait 
désormais partie de la phase 1 dans la demande d’acte de candidature au niveau de ce 
parcours d’excellence sportive. 
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Qu’est-ce que la commission médicale en dehors de la gestion courante a traité comme 
sujet au cours de l’année 2010 ? On a essayé de s’occuper des interventions médicales 
durant les courses au large. Le secteur sportif nous a demandé de lister les examens 
médicaux à demander lors de l’entrée des sportifs dans les centres d’excellence régionaux. 
Nous avons accueilli le docteur Véronique LEBAR, responsable au niveau de l’AFLD et qui 
nous a présenté l’activité durant l’année 2009 de la cellule médicale de l’AFLD et les 
nouveaux standards pour 2010. 

Le secteur sportif nous a également demandé de nous pencher sur les conseils et 
recommandations avant la pratique de la planche RSX 8.5 chez les jeunes entre 15 et 18 
ans. Ces conseils seront finalisés dans très peu de temps. 

On s’est également penché sur la lombalgie et la lordose dues à la rétraction du psoas -
c’est un muscle lombaire- en course au large. 

En ce début d’année 2011, -cela a été lancé en fait pendant les vacances de Noël- le 
ministère des sports par son bureau de la protection du public et de la promotion de la 
santé, de la prévention et du dopage a émis un appel à projet national dont le plan de 
prévention des conduites dopantes par les fédérations sportives. La commission médicale, 
à cet appel à projet, ayant reçu et obtenu une réponse favorable de la part du ministère, 
des actions vous seront proposées en régions. La présentation synthétique de cette action 
est qu’elle part d’un constat qui est qu’une grande partie des contrôles positifs de ces 
dernières années est due à une méconnaissance du sportif et de son entourage. 

Les objectifs. Il s’agira de sensibiliser l’ensemble des intervenants travaillant autour du 
sportif. Le public visé : il s’agit de s’adresser aux sportifs âgés de 12 à 18 ans, les plus 
jeunes ; ensuite, du public par leurs parents et leurs entraîneurs. 

Au niveau de la stratégie, il y aura la diffusion d’un certain nombre de mallettes et d’outils 
de communication qui sont développés par le CNOSF. La constitution d’une équipe de 
formateurs, c’est-à-dire que l’on va, par l’intermédiaire de cet appel à projets, former des 
gens qui formeront ensuite au niveau des clubs et il y aura la mise en place d’ateliers de 
formation, ateliers un peu particuliers qui se dérouleront sur des demi-journées. Ensuite, 
comme toute formation, il faut faire une évaluation. Cette dernière permettra de contrôler 
la mise en place du dispositif. 

Dans les régions, depuis quelques années et comme il y a pas mal de responsables de 
ligue, la commission médicale a énormément de difficultés. Un phoning, qui a été essayé 
l’année dernière, s’est arrêté pour avoir la connaissance des médecins de ligue au sens 
statutaire de la FFVoile. C’est le médecin élu au sein de votre ligue ou un médecin qui peut 
être notre correspondant au niveau de la commission médicale pour que l’on puisse 
communiquer et envoyer des informations à ces confrères. Le médical est trop souvent 
vécu comme un empêcheur alors que l’on est là plutôt dans le volet prévention. 

VII. Remise des médailles d’or 

M. LE PRESIDENT. - Nous allons faire cet exercice à plusieurs voix. 

Pour commencer, je vais appeler Henry BACCHINI. 

M. Henry BACCHINI. - Yves Thézé, Finistérien, est né le 1er janvier 1921 à Morlaix ; il est 
licencié depuis 1946, année de la création de notre Fédération. Aujourd’hui, nous 
honorons un pratiquant d’une fidélité sans faille, dragoniste invétéré depuis 1948. II est 
connu au travers de la saga de ses neufs dragons appelés « Coq Rouge ». 

Ses débuts : il débute comme mousse à 10 ans sur le « Chasseur », cotre de Carantec de 
5m20, puis il acquiert le cotre « Paul André », à 19 ans, en 1940. Les régates organisées par 
les clubs sont l’occasion de regrouper en nombre : pêcheurs, plaisanciers, marins ou 
capitaines de yachts, nombreux en Baie de Morlaix. S’y affrontent, la série des cotres de 
5m20, les cormorans, les gabarres, les bateaux de pêches. L’intérêt reste majeur : il faut 
dire que les prix sont en espèces sonnantes et trébuchantes. Yves est requis par le STO. Le 
« Paul André », lui, traversera la Manche en 1942, armé par de jeunes bretons rejoignant 
les Forces Françaises Libres. Yves, prisonnier en Alsace, s’échappe grâce à l’aide de civils 
Alsaciens. II s’installe à Brest et exerce de nombreux métiers, la navigation de plaisance 
étant interdite par l’occupant. 

II est engagé dans les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). Après la libération, il reprend un 
petit portefeuille de négociant en vins. II faut vous dire qu’à l’époque plus d’un million 
d’hectolitres de vin transite par les chais brestois. En 1946, il se marie et achète un 
nouveau cotre « Le Canada ». Le gréement, comme pour tout les 5m20, est un houari 
militaire. II adhère à la Société des Régates de Brest. 

1948 : naissance de sa fille Danièle. Il équipe François Brannelec, son mentor en dragon sur 
un Hervé La Rochelle, précise-t-il. La période est intense ; La Ville de Brest est en pleine 
reconstruction. Notre jeune négociant, amateur invétéré de voitures anglaises, de jaguar 
en particulier, fait construire son premier dragon « Coq Rouge », chez Le Got en Baie de 
Morlaix, mais la construction s’avère difficile, notamment un gréement fragile. Lui 
succéderont 8 autres « Coq Rouge »: Bonin, Borressen, Petitcrew, etc. La liste est longue. 
Pourquoi « Coq Rouge » ? C’est que l’appellation de « coq » s’affirme à la mode dans 
l’après-guerre dont Coq Gaulois. Yves prendra l’emblème du Cognac Hardy, Coq Rouge 
pour son bateau. L’homme court l’Europe de l’Ouest, part régater par la mer, Torquay ou 
Falmouth : « la nuit, on naviguait en sécurité, 2 ris dans la grand-voile, tourmentin. Le 
dragon sous-toilé est un bateau sain, il bouchonne, mouille peu, il suffit d’écoper » dit il. 

Si, à terre, l’homme est courtois et affable, le barreur, lui, change de peau, et possède le 
langage d’un capitaine Haddock, plus que fleuri, parfois dévergondé. Il stimule, invective, 
éructe parfois sur ses équipiers, adversaires. Bref, l’homme n’engendre pas la monotonie, 
mais inspire le respect par sa passion. 
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L’homme est généreux. En 1954, il recueille avec son épouse Suzanne, ses deux toutes 
jeunes nièces, bébés dont les parents ont disparu tragiquement, puis il deviendra aussi 
tuteur des deux autres enfants de son frère pour les mêmes raisons. Avec Suzanne, ils 
feront front à toutes ces épreuves de la vie. 

Les régates se succèdent : Gold Cup des dragons en Irlande en 1957. En 1958, il quitte la 
Société des Régates de Brest pour rejoindre le groupe des créateurs du Yacht Club de la 
Rade de Brest. Courses du RORC Cowes Dinard, Falmouth-Douarnenez combien d’autres, 
le fin barreur est recherché. 

Après 1962, le commerce et la production des vins d’Afrique du Nord venant d’Algérie, du 
Maroc, baissent sérieusement, il part prospecter le Sud de l’Italie, les rouges généreux des 
Pouilles, de Sardaigne seront coupés de Rosato de Sicile. 

Il essaye d’implanter une flotte de Dragon à Brest, mais la flotte des Requins de la marine 
à Brest est trop importante. II va rejoindre la flotte de Douarnenez. Il est équipé par Jean-
Pol Kerbaol, à la voix de basse puissante, et par ses filles, Danièle surtout, mais aussi 
Nicole, et Marie-Paule qui l’ont souvent équipé. Il est toujours exigeant en bateau. 

Notre ami Jean Le Berre avec sa faconde et son accent, raconte qu’ « Yves avait toujours 
une attention délicate pour ses équipiers : une bouteille de muscadet par exemple, alors 
que lui consomme plutôt du coca-cola, des fruits, des légumes qu’il adore ». Son hygiène 
de vie demeure parfaite. Il a une vie saine, dans un métier difficile qui l’a maintenu dans 
une bonne forme. Un verre de bon vin de temps en temps, mais jamais d’excès. 

Yves entretient toujours sa passion pour la régate, avec son fidèle équipier Bordelais 
Jérôme Laurier. Depuis plus d’une bonne vingtaine d’années, Jérôme l’accompagne avec 
dévouement. 

Dès qu’il parle de marine à voile, ses yeux bleus s’allument comme des fanaux éclairant 
l’aventure de la mer. Collectionneur de maquettes historiques, de bateaux, et de demi-
coques ainsi que de tableaux de marine, sa maison est un véritable musée. Ses deux 
bureaux sont remplis de médailles, de tapes de bouche et d’objets de marine. Il faut 
l’entendre présenter et décrire les théodolites, les sextants, l’originalité de la tête de veau, 
instrument qui était autrefois utilisé pour la navigation astronomique, une véritable carte 
du ciel étoilé. 

Vainqueur des Régates Royales à Cannes en 1987 pour le retour des dragons, il participe 
toujours régulièrement au Grand Prix de Douarnenez, aux Royales. A 90 ans, bien 
conservé, licencié à la Fédération depuis sa création, soit bientôt 64 ans, il demeure un 
homme de grande pudeur, sensible, passionné, avec ses défauts et ses qualités, comme 
chacun d’entre nous. Une passion de la régate commencée il y a 80 ans ; Aujourd’hui à 
travers Yves Thézé, c’est aussi la fidélité d’un respectable et enthousiaste pratiquant de la 
voile de compétition, notre Sport, qui est récompensé par l’attribution de la médaille d’or 
de la FFVoile. 

M. LE PRESIDENT. - Notre ami n’ayant pas pu être parmi nous aujourd’hui, nous appelons 
sa fille qui est venue recevoir la médaille de son père. 

Fille d’Yves THESE.- Je vais essayer de vous faire un petit discours de sa part. 

Au nom de Papa, je viens vous remercier pour cette médaille d’or de la FFVoile et pour ce 
très beau discours très touchant. Il est désolé de ne pas pouvoir venir la chercher lui-
même. Il a 90 ans, maman 89 ans et il souhaite qu’il reste auprès d’elle. 

Cette médaille lui a fait vraiment très plaisir. Il est très honoré et très touché de l’honneur 
que vous lui faites. 

Etant sa fille et son équipière en Dragon depuis mon enfance, je dois vous dire qu’elle me 
paraît bien méritée. Papa est en effet un grand marin et un fin régatier. 

Grand marin, il a fait du bateau depuis toujours. En 1931 il tirait des bords sur un petit 
côtre dans le port de Roscoff avant d’acquérir le Canada, un petit 4,50. Il a équipé du 505 
au Maica à voute. Avec ses 9 dragons, il a régaté partout en France, Brest Douarnenez, 
Deauville, La Baule, Arcachon, Cannes, en Angleterre, en Irlande, à Palma. Il a fait Cowes 
Dinard, le Fastnet..., à la demande du Baron Bich, il a entraîné Sovereing et Constellation 
pour la course de l’América. 

En ces temps-là, on traversait la manche en dragon pour aller régater en Angleterre et en 
Irlande et lui s’inquiétait pour l’escorteur de la marine nationale qui assurait la sécurité les 
bateaux et qui, balloté par la tempête, n’aurait même pas pu intervenir. Comme vous le 
savez, le dragon est un « sous marin à voile ». Son équipier a mis sac à terre en arrivant. 
Pendant toute la traversée, Papa n’avait pas cessé de lui dire « tais- toi et écope sinon on 
coule ». 

Il connaît par cœur les courants de la rade de Brest et des îles d’Ouessant, de Molène, et 
de Sein. Je garde un merveilleux souvenir de balades en dragon dans le raz de Sein avec le 
moteur Seagull sur le côté pour les pannes de vent et les grandes cartes en papier qu’il ne 
fallait pas mouiller pour vérifier les fonds. Nous pouvions passer une journée entière sans 
s’échanger un mot, juste les tomates et le coup de rouge. On mouillait le dragon dans le 
port de Sein, on mettait la capote en toile qui allait jusqu’aux winchs et on gonflait les 
matelas Fina pour dormir. Au matin il fallait récupérer l’ancre qui, avec la renverse, s’était 
coincée dans la chaîne traversière, c’était un autre sport. 

Il n’a jamais peur de la mer ni du vent, il aime le gros temps. Il réduit la voile quand il faut 
pour passer. Je me souviens en 66 de montagnes russes dans le goulet de Brest avec deux 
ris et le tourmentin. Le Coq Rouge a rallié Tréboul sans encombre alors que les requins de 
la marine nationale rebroussaient chemin devant le vent furieux. 

Il n’y pas si longtemps encore une régate PETIT NAVIRE par force 7 fraîchissant, Papa plus 
de 85 ans à la barre, plein vent arrière, la mer très dure de la baie de Douarnenez, ça 
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remuait vraiment, les mats cassaient, il n’a jamais eu la moindre idée d’abandonner la 
régate. On a gagné 20 places. 

Fin régatier, je lui connais aussi des victoires de barreur de petit temps, que la mer d’huile 
et le soleil n’endorment pas, toujours à la recherche d’une « risette » sur la mer ; REGARDE, 
REGARDE Comment vont les autres - dans quel sens la bouée là bas - le vent bouge.... 

Sur la ligne de départ, il connaît la différence de temps entre la fumée et le bruit du canon. 
Il fait depuis 60 ans des tribords aux SPHARPHEL, KERBAOL, FIACRE, à Philipe d’Angleterre, 
HEINRICQ du Danemark, Juan Carlos... à TABARLY, aux frères PAJOT ..., aux champions 
anglais, allemands et russes ! 

Aux bouées, plus il murit, plus il est casse-cou. Il fonce dans le tas en gueulant Tribord. 
Avant, il avait peur pour ses vernis. Mais depuis qu’il a un Dragon plastique, force est de 
constater qu’il craint moins le contact. En criant de l’eau, de l’eau, il fait lofer les gros 
costauds allemands jusqu’à virer. De toute façon, il se faufile dans le tas de bateaux. Le spi 
à peine hissé, il faut déjà empanner. 

Quand il tombe à l’eau en régates et disparait hors de la vue des équipiers, il prend soin 
de garder l’écoute de grand voile dans la main. On doit le remonter avec ses bottes qu’il 
fait tout pour de ne pas perdre ! Bonjour le poids. Et on continue la course. 

Il aime aussi la régate à terre, met volontiers le pavillon rouge et sort les instructions de 
course autour d’une bouteille de muscadet... 

Amoureux des bateaux, il collectionne les maquettes et a fait de la maison un musée. Ses 9 
dragons, il les bichonne depuis toujours. Pendant des années tous les dimanches d’hiver, il 
amenait les enfants poncer la coque et les vernis au port de Brest sous un hangar qui 
sentait bon le chanvre et la peinture. Chaque année, il économisait dans le dos de Maman 
pour refaire « la garde robe » chez FIACRE : un foc léger, un spi blanc à croix de malte 
noire. Aujourd’hui, il ne résiste plus à la dame de Petty Crow qui sait toujours lui vendre, le 
piano de réglage dernier cri, la dernière pompe électrique, celle qui coince, on ne sait 
pourquoi, en pleine régate quand le dragon enfourne. 

Ce n’est ni le lieu ni le moment de parler de son caractère. Tout le monde l’a entendu 
hurler sur ses équipiers et sur ses équipières… Certains ont vu ses équipiers rejoindre en 
pleine régates le bateau jury à la nage. Y avait de quoi ! L’esprit de régates qui l’anime 
libère toujours son expression - même au ponton. 

Je voudrais aussi à cette occasion remercier son équipier Jérôme Laurier sans qui il n’y 
aurait plus de régates. Jérôme à quatre mains et de la patience pour 3. Il sait tout faire, 
mater, régler les voiles, hisser le spi et border en même temps la grand voile. Il fait de 
bons sandwichs en bateau et la soupe le soir. Il a surtout la capacité de se faire respecter. 
Bravo et merci Jérôme de la part de papa et de toute la famille. Grace à toi il garde le 
moral et la forme tout l’hiver. 

Je dois vous dire enfin qu’il n’a pas du tout l’intention de raccrocher malgré ses 90 ans, il 
veut encore cette année obtenir son permis E pour tracter les deux tonnes du Coq Rouge à 
Douarnenez, à Deauville et pourquoi pas à Cannes pour les Régates Royales, on était là 
pour les premières qu’il a gagnées pourquoi pas cette année ? S’il n’a pas ce foutu papier, 
j’espère que l’un de vous fera chauffeur. 

Il aime aussi la régate à terre, met volontiers le pavillon rouge et sort les instructions de 
course. 

Je suis sûre qu’il fera de bonnes places. Je constate, en effet, qu’il a de plus en plus 
tendance à tirer des « bords suicides » comme on dit à Douarn et que la chance lui réussit. 
Il sera au moins « dans le paquet » comme il dit «pas ridicule ». Il se peut même qu’il 
gagne une manche ou deux. 

Attendez-vous donc à voir le spi de Coq Rouge en tête encore souvent devant vous. Cette 
médaille d’or lui met du baume au cœur et l’encourage à poursuivre encore plusieurs 
années. 

De tout cœur, il vous remercie. 

M. LE PRESIDENT. - Nous sommes des navigateurs de tempérament, alors nous allons 
poursuivre avec M. Georges Schranz. 

Le nom de Georges Schranz est avant tout attaché à la création du Centre Municipal de 
Voile de Marseille (CMV). 

Personnalité atypique dans le cursus de l’enseignement de la pratique de la voile, cet 
ancien officier-radio de la Marine Marchande, aujourd’hui âgé de 82 ans, est passionné par 
les voiliers et la régate depuis son plus jeune âge, aux côtés de son frère aîné. Ensemble, 
ils ont acquis une notoriété dans le monde de la voile grâce à leur palmarès notamment 
dans la course au large en Méditerranée, au cours des années 60, à bord de leur petit 
classe III du RORC « Odin », Les performances de ce dernier, vainqueur de grandes 
classiques comme la Giraglia en 1963, avaient retenu toute l’attention du maire de 
Marseille, Gaston Defferre. 

Confronté à de sérieux problèmes pour la mise en route et le développement du Centre 
Municipal de Voile de Marseille, Gaston Defferre faisait appel à Georges Schranz et lui 
donnait pour mission de faire du CMV une école de voile modèle en France au service des 
Marseillais et des habitants de la région. 

Homme de confiance de Gaston Defferre, Georges Schranz a donc été l’un des 
personnages clé pour mener à bien cette réalisation d’un maire bâtisseur qui partageait 
avec son ami « Jo » la même passion pour la voile. 
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De l’Optimist au voilier de course croisière, le Centre Municipal de Voile de Marseille, sous 
la direction de Georges Schranz, s’est rapidement positionné, il y a près de 40 ans, comme 
une école pluridisciplinaire toujours à l’avant-garde des évolutions de ce sport. Grâce à 
son organisation très méthodique, ses remarquables installations, ses flottes de planches à 
voile, de dériveurs et de quillards et ses ateliers intégrés, le CMV a rapidement accueilli un 
nombre record de stagiaires tout au long de l’année encadrés par des moniteurs très 
compétents, salariés de l’établissement public. 

Au cours de ces quatre dernières décennies, sous l’impulsion de Georges Schranz, le CMV, 
en collaboration étroite avec les instances de la FFVoile a joué un rôle moteur et 
fédérateur au cœur de l’ensemble des clubs, de la société nautique de Marseille et sa 
région, avec comme point d’orgue l’ouverture du Pôle France de voile accueillant les 
coureurs de haut niveau le l’Equipe de France dans les séries olympiques sur la base du 
Roucas Blanc. 

Témoin incontournable de la volonté d’un maire qui voulait faire de Marseille une capitale 
de la voile, Georges Schranz est l’un des principaux artisans de cette incontestable réussite 
de l’une des plus belles bases nautiques de France, 

Pour tout cela, je suis très honoré, Georges, de vous remettre la médaille d’or de la 
Fédération Française de Voile. 

M. SCHRANZ. - Monsieur le Président, je suis vraiment très sensible et je ne sais pas 
comment remercier la Fédération. 

Je voudrais également vous remercier de la tranche de vie que vous venez de faire qui me 
rajeunit. De même, je tiens à remercier tous les membres de la FFVoile que je connais très 
peu parce que je n’ai pas eu la chance de me déplacer souvent. Je me sens entouré et à 
mon aise. Merci à tout le monde. 

M. LE PRESIDENT. - Je vais demander à M. Jean-Marie Nusse de se rapprocher. 

Jean-Marie NUSSE est né à Paris en 1938. 

Il est ingénieur Arts et Métiers, président directeur général des Papeteries de 
Clairefontaine de 1971 à 2009. 

Il est président de la Confédération Française des Fabricants de Papiers, Cartons et 
Celluloses de 1989 à 1992 puis de 2006 à 2008. 

La voile a représenté la plus grande part de ses loisirs dans sa jeunesse : 

 Deux mois par an sur le voilier de ses parents à arpenter en croisières et courses 
croisières toute la Méditerranée ouest. 

 Tous les week-ends à faire des régates en Sharpies sur la Seine. 

Même si la pratique de ce sport s’est faite ensuite plus irrégulière, c’est toujours celui qui 
l’a fait rêver. 

D’où l’envie de le marier avec son métier de fabricants des papiers et cahiers 
Clairefontaine, il explique lui-même l’investissement du groupe dans ce sport en raison de 
son « esthétisme », de sa « douceur », et de « ces bateaux qui glissent sur l’eau, comme la 
plume sur le papier ». 

Une première occasion s’est présentée en 1986 avec les Formules 40 dont la finalité était 
de permettre aux spectateurs de suivre des compétitions entre sportifs de haut niveau. Le 
principe était bon mais la mauvaise organisation en fit un échec. 

L’année suivante, ils prirent une participation dans le Tour de France à la Voile en offrant le 
spi du vainqueur. Là aussi, la mauvaise organisation fit capoter cette épreuve. 

Et enfin, en 1989, Yvan Griboval qu’il avait rencontré et apprécié sur le Tour, lui transmit 
une proposition du groupe Legris pour faire sur trois jours seulement ce Trophée des 
Champions qui allait rapidement porter le nom de Trophée Clairefontaine, 

Original dès sa création en 1990, le trophée a joué la carte de la monotypie. II s’agit de 
régater sur des catamarans de 25 pieds/7,25 m, avec un équipage constitué d’un skipper 
et de deux équipiers. Les bateaux sont tirés au sort. 

Etre une vraie épreuve sportive proche des spectateurs, maintenir un suspens au fil des 
manches, faire connaitre les champions du public et des médias, les récompenser pour 
leur engagement sont les principaux atouts de cette compétition et en ont fait le succès 
depuis 22 ans. 

Vous êtes, Monsieur, un grand industriel qui aime la voile et dont les investissements n’ont 
pas eu pour unique but un retour d’image. Vous avez participé à la construction de notre 
sport. Pour moi qui prône les flottes collectives en compétition, je dois dire que créer le 
Trophée Clairefontaine avec Yvan il y a 20 ans était l’œuvre d’un visionnaire. 

Pour votre engagement, votre fidélité à notre sport, votre audace, je suis aujourd’hui très 
heureux de vous remettre la médaille d’or de la FFVoile. 

M. Jean-Marie NUSSE. - Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Je suis très 
touché et beaucoup plus surpris parce que ce ne sont pas fatalement pour mes propres 
qualités nautiques que vous me remettez cette médaille, même si j’ai toujours eu 
beaucoup d’affection pour la voile, c’est bien entendu pour l’animation de ce Trophée 
Clairefontaine depuis presque 25 ans. 
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Il faut se souvenir de ce qu’était l’image de ce sport, la voile, il y a un quart de siècle. Il y 
avait comme il y a toujours aujourd’hui, et heureusement, et c’est même l’essentiel, les 
régatiers dont les qualités ne sont plus à démontrer mais qui tournaient un peu entre eux 
et sans image médiatique. Puis, il y avait déjà quelques images de skippers de course au 
large. Le plus connu est évidemment Eric Tabarly. Mais, il n’y avait pas dans les médias et 
en particulier à la télévision de reportage sur la voile. Depuis, certes, les technologies se 
sont affinées, on a maintenant dans les courses au large les images qui reviennent et on 
sait très bien l’engouement du grand public pour suivre ces images et également pour 
assister aux départs et aux arrivées des grandes courses. Il y a 25 ans, cela n’existait pas. 

Ce que m’a proposé Yvan Griboval était extrêmement intéressant parce que c’était pour 
réunir des champions de spécialités diverses dans la voile sur des monotypes et de les 
faire concourir dans une véritable course mais où ils amenaient quand même leur 
notoriété et, de ce fait, les télévisions étaient intéressées à faire des reportages. Nous 
avons eu dans les années 90 énormément de reportages sur les grandes chaînes 
nationales. Certes, ce n’était pas le but essentiel de notre action, mais cela était 
absolument nécessaire pour que la voile soit, comme d’autres sports, associée à ces 
nouveaux médias mais il était également normal de récompenser, parce que cela n’existait 
pas à l’époque, les compétiteurs qui venaient de façon à un peu les dédommager. 

Nous avons, je crois, apporté quelque chose ; nous ne sommes pas du tout les seuls, mais 
nous sommes très très heureux pour ce sport qui se marie très bien. Je voudrais insister 
sur un point très important pour tous ceux qui sont sponsors de ce sport c’est parce que la 
voile a vraiment une image environnementale extraordinaire. On sait aujourd’hui 
l’importance que cela a. Tous les événements de ces derniers temps montrent que l’on ira 
de plus en plus vers cette recherche de la protection de l’environnement. Avoir pu 
accompagner, c’était heureux pour notre marque et une bonne chose pour la voile d’être 
présent dans les médias. 

Merci encore pour cette distinction qui me touche beaucoup et bonne chance à la voile. 

M. LE PRESIDENT. - J’appelle Philippe GOUARD, le Directeur Technique National et je vais 
demander à Mme Claire FOUNTAINE de bien vouloir nous rejoindre. 

M. Philippe GOUARD. - Claire, ton parcours sportif, notamment en voile olympique avec 
Jean-François ton mari, est en tout point exemplaire avec notamment une première place 
à la préolympique de Kingston au Canada et à Tallin en URSS en 1975. 

Avec Christine Briand, vous avez obtenu en 470 les titres suivants : Championne du Monde 
IYRU en 1983 Vice-championnes du Monde IYRU en 1982 et 1986. 

Tu as été membre de l’Equipe de France de 1975 à 1980 et de 1986 à 1988. 

Tu es remplaçante sur l’ensemble des supports olympiques pour les JO de Montréal en 
1976 et de Séoul en 1988, démontrant ta polyvalence sportive et ton adaptabilité, ce qui, 
en 1976 et 1988, était une vraie nouveauté. 

Ce parcours sportif en tout point exemplaire se prolonge ensuite grâce à ton statut de 
professeur d’EPS, par la création de la Section Sport Etudes de La Rochelle en 1976 à 
l’époque où simultanément je créais celle de La Baule. 

Ton investissement sur les jeunes coureurs fut total et ce ne sont ni Yann Guichard ni 
Pierre Pennec, ni Pascal Rambeau, ni François Gabart qui me démentiront. 

Tu m’as, dès cette période, sur les SSE toujours surpris et étonné par tes qualités innées de 
mémorisation des palmarès de tous les coureurs, qu’ils aient 10 ans ou 50 ans. Tu connais 
l’ensemble de leur parcours sportif, leurs séries pratiquées. Rien ne t’échappe en ce 
domaine, ta culture sportive est remarquable qu’elle soit du dériveur ou de la course au 
large. 

Tu connais tout et tu pourrais facilement participer aux différents concours TV comme 
« questions pour un champion » avec « Julien Lepers » sans craindre aucune concurrence... 

Enfin, CTR en Poitou-Charentes de 1986 à 2000, tu as continué de former les jeunes 
coureurs de cette région avec succès, ce qui m’a amené en 2000 à te proposer le poste de 
Directrice des Equipes de France Olympique, une première dans notre discipline. 

Après très peu d’hésitation ou presque, tu as accepté cette proposition qui était en fait un 
pari très ambitieux, celui de préparer tous nos coureurs sur les 11 séries olympiques et 
surtout d’obtenir les très recherchées médailles aux JO d’Athènes et de Quingdao. L’enjeu 
était à la hauteur de ton ambition c’est-à-dire de réaliser un grand exploit sportif. 

On connaît tous le bilan : 2 médailles dont une d’Or et une de Bronze en 2004, notamment 
en Star, série ô combien prestigieuse, une d’or avec Faustine en planche, qualification sur 
toutes les séries et 7 finalistes sur les 11 séries. 

Puis s’enchaîne Quingdao en 2008 avec 3 médailles, 7 finalistes en n’étant pas loin avant 
les deux dernières journées d’obtenir les 7 médailles…le graal… 

Aujourd’hui, tu m’as laissé le soin de finir la tâche avec une ambition de 6 médailles mais 
je sais que tu suis tout à distance et que tes mails nous montrent que rien ne t’échappe et 
que tes conseils sont toujours extrêmement judicieux. 

Je dois ajouter, qu’en 8 années passées à tes côtés, nous n’avons jamais eu le moindre 
différend et que nous avons toujours trouvé, même en grande difficulté, un consensus 
pour les coureurs et les entraineurs. C’est simplement exemplaire sur le plan humain. 
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Tu as cette qualité personnelle de négociation et surtout d’écoute de tes coureurs et de 
tes entraîneurs avec ce soupçon d’avis de « mère de famille » toujours sous-jacent. Enfin, 
tu fais l’unanimité par tes valeurs fondées sur la confiance, l’envie et l’humilité. 

Cette humilité, dont tu fais ta règle de vie, est non seulement exemplaire mais est aussi 
pour nous tous et pour les jeunes coureurs et jeunes cadres que tu côtoies, une référence. 

J’observe, néanmoins, que même si tu es partie à la retraite en février 2011, tu n’as pu 
t’empêcher de prendre la présidence d’un très grand club, celui de la Société des Régates 
Rochelaises et de reprendre immédiatement les affaires en mains en patronne que tu es.... 

Finalement, je voudrais te dire que l’on ne change pas durant sa vie personnelle et 
professionnelle dans ses valeurs. Tu en es un exemple et, je te le demande, continue d’être 
comme tu l’as toujours été, passionnée à l’infini. 

Merci. 

M. LE PRESIDENT. - Claire, je te remets cette médaille. Tu es revenue aux affaires en 
2000/2001 dans une situation qui était pour nous un peu difficile après deux échecs aux 
Olympiades. Tu as redonné à l’équipe de France le goût de la victoire. Pour cela, au moins, 
et pour tout le reste en tout cas, vois en cette médaille notre reconnaissance. 

Mme Claire FOUNTAINE. - Cher Jean-Pierre, cher Philippe, très chers amis qui êtes là et 
tous les amis des clubs, de la Fédération, je voudrais vous dire que c’est un moment qui 
me touche particulièrement. Il est vrai que je reste. Je ne vais pas vous faire un discours 
long. En plus, vous avez très faim. Philippe a dit beaucoup de choses ; Jean-Pierre en a dit. 
Je voudrais vous dire tout le plaisir que j’ai eu depuis de nombreuses années -je ne suis 
pas encore trop vieille mais je suis là quand même depuis un certain temps- à travailler 
avec tous les élus de la Fédération, les cadres, les permanents, les cadres techniques, qui 
sont aujourd’hui représentés par Jean-Pierre, le Président de la FFVoile, le bureau ici 
présent, tous les entraîneurs, les coureurs et surtout Philippe qui m’a appelé et pour toute 
la confiance que m’ont accordée Philippe et la Fédération. Je voudrais aussi vous dire 
surtout la passion, le grand bonheur que j’ai eus pendant toutes ces années à travailler sur 
la voile depuis les jeunes optimistes ou les tous petits quand ils ont 6 ans avec leur sourire 
jusqu’aux plus grands champions sur toutes les mers. 

Merci à tous. De toute façon, je suis toujours là et je crois avoir encore quelques années. Je 
n’ai pas le talent de certains qui m’ont précédé et je ne vais pas vous raconter une histoire. 
L’histoire, ce sont de forts moments partagés, des échanges et beaucoup de plaisir. A très 
bientôt sur l’eau. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Après ce moment d’émotion, je vous propose de nous 
retrouver autour du déjeuner. Je vous propose de nous retrouver à 14 heures 30. 

La séance est suspendue à 13 heures 25. 

VIII. Modifications des statuts, du règlement intérieur (du règlement disciplinaire 
et dopage) et du règlement financier 

M. Eric MARLIOT, Directeur Administratif, Juridique et Financier. - Nous allons vous 
présenter ces modifications de textes des statuts, du règlement intérieur et du règlement 
financier, sachant que ces textes sont du domaine de compétence de l’assemblée 
générale. Voilà pourquoi je vous les présente et nous les soumettrons à votre approbation. 

Ces textes, comme d’habitude, ont été préparés avec la collaboration du Centre de Droit et 
d’Economie du Sport de Limoges. Pour ma part, je vous présenterai les statuts et le 
règlement intérieur. Ensuite, pour la partie règlement disciplinaire antidopage, beaucoup 
plus technique, je demanderai à CDES de venir vous la présenter directement. Dominique 
TINCELIN finira par le règlement financier. 

Vous avez tous reçu au travers du Cdrom les textes que nous vous proposons à la 
modification. Nous avons fait apparaître les modifications pour faciliter votre lecture 
comme traditionnellement et vous avez une note de synthèse pour les textes statutaires et 
le règlement intérieur. 

Pour beaucoup plus de clarté, nous vous présenterons un PowerPoint thématique. C’est 
l’ensemble des items modifiés dans les textes pour que ce soit plus vivant. 

Vous avez des modifications de vocabulaire notamment dans les articles 4, 5, 7, 41, 51, 59, 
65 et 74. La licence passeport voile va remplacer au niveau de la dénomination ce que l’on 
appelait jusqu’à maintenant la licence enseignement et cette dénomination de licence 
passeport voile englobe ce que l’on appelait jusqu’à présent licence enseignement et aussi 
la partie passeport voile régionalisé. Cela ne change rien sur le fond et les droits et 
obligations liés à cette licence, c’est vraiment une clarification. On avait un certain nombre 
de remarques. 

Dans l’article 41 du règlement intérieur, il était précisé que « les cadres techniques étaient 
mis à disposition de la Fédération ». On vous propose de le remplacer par les « cadres 
techniques sont placés auprès de » pour prendre la terminologie en vigueur auprès du 
ministère des Sports. 

Dans le chapitre « membres affiliés », l’article 59 du règlement intérieur, on vous précise 
l’interdiction pour les membres affiliés d’être présidés par un cadre d’Etat placé auprès de 
la FFVoile et des organes déconcentrés. Ce dispositif est déjà en vigueur puisque nos 
textes prévoient qu’un cadre technique ne peut pas briguer ni la présidence ni devenir 
administrateur de la Fédération des ligues et des CDVoile. Nous n’avions rien en termes de 
club, nous avons souhaité ajouter cette interdiction. L’interdiction concerne bien la 
présidence de club ; elle ne concerne pas le conseil d’administration / Comité de direction 
des clubs. 
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Les licences. On vous propose un changement de terminologie. Au-delà, l’article 74 du 
règlement intérieur concernant la licence passeport voile est légèrement modifiée dans 
son contenu. Là aussi, cela ne change pas la définition. Il est précisé que la licence 
passeport voile est une licence enseignement et loisir encadré/surveillé. C’était déjà le cas, 
ce n’est pas marqué ainsi dans le texte, mais le loisir encadré était déjà prévu. Cela faisait 
partie des activités enseignement pour lesquelles on devait délivrer une licence 
enseignement. Il était précisé aussi dans cet article 74 que les activités qui donnent accès à 
la licence enseignement étaient bien sûr l’enseignement et on excluait la partie 
compétition et loisir. On a changé « loisir » par pratique libre. Le but c’est, par cette 
notion, d’encadrer et de surveiller la pratique libre, de se rendre conforme avec le tableau 
approuvé par le bureau exécutif dernièrement sur les différents types de navigation diurne 
en voile légère pour les clubs de voile qui précisent bien les différents types de navigation, 
que ce soit de la navigation encadrée, de la navigation surveillée ou pratique libre. C’était 
pour coller nos textes avec ce document que vous avez sur internet, que l’on vous a fait 
passer par les différents médias de la Fédération. 

Dans l’article 73 du règlement intérieur concernant les licences club FFVoile, nous vous 
proposons de rajouter : si, au cours d’une même année civile, une personne souhaite 
obtenir un prêt licence passeport voile une licence pleine FFVoile, elle devra s’acquitter de 
la différence entre le coût d’une licence club FFVoile et une licence passeport voile même 
dans le cadre d’une licence publique. Là, pour être un peu plus clair, on est dans la 
problématique de la transformation de la licence enseignement en licence club FFVoile 
jusqu’ici c’était autorisé par la Fédération au travers de ses textes mais c’était autorisé avec 
transformation, donc annulation de la première licence et cela permettait aux stagiaires de 
ne payer que la différence entre les deux. Par contre, il était précisé que pour la primo 
licence c’était interdit. Or, vous comprenez bien que la mention que l’on avait dans le 
règlement intérieur n’avait qu’un intérêt limité puisque cela signifiait qu’un jeune stagiaire 
prenant un stage pour la première fois, par exemple, en école de voile, d’essayer derrière 
d’intégrer un club pour faire l’école de sport par exemple, on lui permettait de prendre sa 
licence club FFVoile jeune. Dans ce cadre, puisque c’était une primo, on ne lui remboursait 
pas le montant de sa licence enseignement ; il devait payer 10 € de licence enseignement 
plus 24 € de licence jeune ; la transformation n’avait finalement que peu d’intérêt puisque 
finalement il devait prendre deux licences. La proposition, au travers de cet article, c’est 
même pour la primo. Dans mon exemple, le jeune s’acquittera de sa licence FFVoile après 
s’être acquitté de sa licence passeport voile maintenant non pas de 24 € mais simplement 
de 14 €. 

Le corollaire entraîne la suppression à l’article 74 du règlement intérieur de ce que l’on 
appelait transformation. Maintenant, on est bien sur le maintien des deux licences. Il n’y a 
pas d’annulation de la première licence et on supprime la notion de transformation. 

L’article 11 du règlement intérieur : convocation et ordre du jour. Possibilité mais ce n’est 
pas une obligation, parce qu’il y a une procédure pour la mettre en place, d’utiliser les 
nouvelles technologies pour adresser la convocation à l’assemblée générale fédérale ainsi 
que l’ordre du jour et les documents utiles. Le but d’utiliser internet pour que vous 
puissiez consulter l’ensemble des documents et vraisemblablement même si ce n’est pas 

décidé aujourd’hui c’est de créer une sorte de mini site dédié. Pour ce faire, il faudra une 
décision de bureau. Ce n’est pas automatique pour l’instant. Le but c’est de mettre des 
moyens adaptés à une information efficace des représentants à l’Assemblée Générale. 
Finalement, deux objectifs à ce changement : 

Vivre avec son temps et fonctionner avec internet. 

Un gain de temps. On a un dernier Conseil d’administration au cours des premiers jours de 
mars et toute la partie financière est validée à ce moment-là ; on ne peut donc pas 
envoyer ces documents avant cette date. Puis, on est coincé avec les convocations qui ont 
un délai statutaire de 15 jours avant l’assemblée générale. Cela nous laisse très peu de 
temps pour mettre à jour et compiler les documents. 

Chapitre ligues régionales et comités départementaux de voile. Nous proposons de créer 
deux articles 45bis et 48bis. Cela concerne la structuration des ligues et les CDVoile. Ces 
articles concernent notamment les commissions des ligues et les comités départementaux. 
C’est l’affirmation de deux principes. Tout d’abord, concertation entre les commissions des 
ligues régionales et comités départementaux de voile avec les commissions nationales 
correspondantes. Puis, nécessaire compatibilité des décisions locales avec les décisions 
des commissions nationales. Les commissions nationales peuvent saisir le bureau ou alors 
c’est le Bureau exécutif qui s’autosaisit pour éventuellement réformer les décisions locales 
qui seraient incompatibles. Ce principe de compatibilité n’est pas nouveau puisque les 
textes délégués des CDVoile sont basés sur le principe même de compatibilité des textes 
de la Fédération. Chaque ligue régionale doit instaurer une commission sportive et 
calendrier ainsi qu’une commission développement. On a prévu quand même qu’il pouvait 
y avoir une dérogation du Bureau exécutif puisque l’on n’est pas à l’abri d’un cas 
particulier. 

Evidemment, si cela touche aux aspects ligues régionales et CDVoile, cela vous impose de 
mettre vos textes en conformité avec cette disposition. Quand Jean-Claude fera voter la 
résolution sur les textes, il sera clairement précisé dans cette résolution que vous n’avez 
pas à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour mettre en place ces deux 
dispositions mais que vous pourrez mettre en œuvre cette modification lors d’une 
prochaine assemblée générale ordinaire. Il n’empêche qu’il vous est demandé, sans 
attendre les modifications statutaires, de pouvoir mettre en place immédiatement ces 
commissions sportives et calendrier pour celles qui n’en ont pas ainsi que la commission 
développement. 

On a une partie Outre-mer avec trois modifications proposées. L’article 8 des statuts. L’an 
dernier, nous avons mentionné que la FFVoile pouvait constituer des organismes 
régionaux et départementaux dans les départements et régions Outre-mer. On a rajouté 
les collectivités d’Outre-mer en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et 
antarctiques. Après l’avoir ajouté l’an dernier, on demande de supprimer cette mention 
« terres australes et antarctiques » de la liste des collectivités d’Outre-mer où la FFVoile 
n’intervient pas parce que ce sont des terres particulièrement inhospitalières. 
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L’article 13 du règlement intérieur concerne les procurations. Possibilité pour les 
représentants d’Outre-mer de donner procuration à des licenciés de ligues de Métropole -
c’était déjà le cas- mais à des licenciés des villes d’Outre-mer. L’idée est de faciliter au 
maximum la représentation à l’assemblée générale des représentants des ligues d’Outre-
mer alors même que l’on en a la preuve encore aujourd’hui. Les représentants de la 
Martinique et de la Guadeloupe sont présents mais on sait que ce n’est pas simple vu 
l’éloignement. 

L’annexe 1 du règlement intérieur précise le ressort territorial des ligues et des comités 
départementaux de voile. Il est proposé de mettre que St Barth et St Martin pour la partie 
française dépendent de la ligue de Guadeloupe. Il ne vous aura pas échappé que l’an 
dernier on avait déjà eu ce débat dans cette salle et, au moment du débat sur les 
collectivités d’Outre-mer que l’on rajoutait dans nos textes. On avait précisé que les COM 
de St Barth et de St Martin pour la partie française étaient indépendantes et pas rattachées 
à la Guadeloupe. Il se trouve que Jean-Marie THELIER, et nous le remercions, est intervenu 
ici même que cela l’étonnait et que ce n’était pas la vue qu’il en avait en tant que président 
de ligue Guadeloupe. On est resté en statu quo l’an dernier et, après vérification, il s’avère 
que Jean-Marie avait raison. Chaque COM a un statut particulier qui fixe la liste des 
compétences qui lui sont dévolues. Pour ce qui concerne St Barth et St Martin, la partie 
sport ne fait pas partie des compétences dévolues. Cela signifie qu’il n’y a pas dans les 
deux îles concernées de services déconcentrés du ministère des sports. Dès lors, ce sont 
toujours les services déconcentrés ministère des sports de la Guadeloupe auxquelles sont 
rattachées pour la pratique du sport les deux îles St Barth et St Martin. Nous régulariserons 
nos textes. Dès la semaine prochaine, nous avons une affiliation pour le rattachement à la 
ligue de Guadeloupe. Merci à Jean-Marie pour cette intervention constructive. 

Un point extrêmement important à l’article 39 des statuts concernant les modifications des 
statuts et aujourd’hui notamment. J’attire votre attention parce que l’on va vous proposer 
une modification qui ne vous a pas été envoyée dans les textes à l’Assemblée générale. Il 
est apparu important au Bureau exécutif de le rajouter pour des problèmes de quorum 
que l’on vit difficilement chaque année en Assemblée générale. On s’en est aperçu il y a 
deux jours. On a demandé la délégation au bureau hier qui nous l’a accordée. Si vous 
l’acceptez, on peut le rajouter dans les modifications. Page 2 de la note de synthèse et 
page 20 des statuts : l’article 39 alinéa 3 prévoit dans sa version actuelle que l’Assemblée 
générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres inscrits est 
présente. Or, chaque année, on a beaucoup de difficultés à réunir ce quorum, on est obligé 
de passer des coups de téléphone quelques jours avant l’assemblée générale. Aujourd’hui, 
on doit être à trois ou quatre personnes de plus que le quorum. La proposition est de 
modifier cette disposition en prévoyant que l’assemblée générale ne peut modifier les 
statuts que si la moitié au moins de ses membres représentant au moins la moitié des voix 
est présente ou représentée. Cela veut dire que nous n’aurons plus ce souci de quorum 
juste. 

L’article 39 des statuts concernant les conditions de majorité nécessaires pour modifier les 
statuts. Aujourd’hui, il est prévu que deux-tiers des membres doivent être présents et 
représentant au moins les deux-tiers des voix. La proposition est de remplacer cela par 

deux-tiers des suffrages valablement exprimés. On ne change pas les conditions de 
majorité par rapport aux deux-tiers. En revanche, en ne disposant que deux-tiers des 
suffrages valablement exprimés, on ne s’attache plus à un problème de majorité qualifiée 
sur les personnes. Par ailleurs, on vous précise deux-tiers des suffrages valablement 
exprimés que ce soit les voix des présents mais aussi les voix des personnes représentées. 

Mme Prune ROCIPON, CDES. - J’ai la lourde tâche de vous présenter la modification du 
règlement disciplinaire antidopage. Cette modification est liée à une modification des 
textes, dans un premier temps, du code du sport par une ordonnance d’avril 2010 et, très 
récemment, par des décrets du 13 janvier 2011 qui ont décidé d’un nouveau règlement 
disciplinaire antidopage type. Cela veut dire que toutes les fédérations sportives françaises 
sont tenues d’adopter un règlement antidopage conforme à ce règlement type qui est pris 
par le ministère des sports. C’est pour cette raison qu’il y a une marge de manœuvre assez 
nulle pour chacune des fédérations. Vous n’avez le choix que d’adopter ce règlement. 

Je vais vous expliquer les principales modifications prévues par ce texte. 

Une des modifications est dans la composition des organes disciplinaires puisque de 
nouvelles incompatibilités ont été introduites avec ce nouveau règlement type à savoir 
que, jusqu’à présent, le président de la Fédération et le médecin siégeant au sein des 
instances fédérales ne pouvaient pas être membres des organes disciplinaires types. 
Désormais, c’est également le cas pour le médecin chargé de coordonner la surveillance 
médicale des sportifs, le médecin chargé du suivi médical de l’équipe de France, et il est 
interdit à toute personne qui fait l’objet d’une interdiction en matière de lutte contre le 
dopage ou qui fait l’objet d’une suspension provisoire en matière de lutte contre le 
dopage de siéger au sein d’un organe disciplinaire antidopage. 

Au niveau de la publicité des audiences, jusqu’à présent il était prévu que les audiences 
disciplinaires antidopage n’étaient pas publiques, on inverse le principe. Désormais, le 
principe est que les audiences sont publiques sauf décision contraire du président de 
l’organe antidopage. 

Désormais les suspensions provisoires sont automatiques et obligatoires en cas de 
contrôle positif sauf si le sportif est à même de présenter une autorisation d’usage 
thérapeutique, une déclaration d’usage ou une justification médicale. Il n’y a plus à 
tergiverser, de décision à prendre s’il y a un contrôle positif. Dans le cadre d’une violation 
de détention, la suspension provisoire est également possible, mais elle n’est pas 
obligatoire. S’il y a suspension provisoire, le sportif ou la personne suspendue a la 
possibilité de demander la tenue d’une audience disciplinaire dans les plus brefs délais. 

Jusqu’à présent, la personne suspendue recevait la décision de sanction. Désormais le 
texte prévoit qu’en plus de cette personne, l’association ou la société dont relève le 
licencié est également informée de la décision de l’organe disciplinaire antidopage. 
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La publication des décisions de sanction doit être effectuée dès que la décision est 
notifiée. En revanche, il est possible de publier cette décision sous la forme d’un résumé 
mais cela reste nominatif sauf pour les personnes mineures comportant l’identité du 
sportif, l’intitulé de la manifestation, la date et le lieu du contrôle, la nature de l’infraction 
avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, la date, la nature et la prise d’effet 
de la sanction. 

Le dopage en France est mis en conformité avec le code mondial antidopage pris au 
niveau international avec pour objectif d’harmoniser la répression du dopage entre les 
différents pays et les différentes disciplines. Dans cet objectif, le dispositif de sanction a 
été modifié avec ce nouveau règlement type ; notamment au niveau des sanctions 
sportives, il est désormais prévu l’annulation automatique des résultats individuels 
obtenus au cours de la compétition pendant laquelle le contrôle positif a eu lieu. Dans le 
cas d’épreuve par équipage, il y a annulation des résultats de l’équipage dès lors que deux 
membres de l’équipage ont commis une violation antidopage. Ensuite, il est laissé la 
possibilité à l’organe disciplinaire également d’annuler les résultats qui ont eu lieu entre la 
date du contrôle et la décision de sanction, c’est-à-dire qu’entre le moment où la 
personne est contrôlée, elle peut continuer à participer à des compétitions, le temps que 
les analyses soient faites, qu’on lui envoie la notification, etc., il peut se passer du temps 
durant lequel le sportif peut participer à des compétitions. De ce fait, l’organe disciplinaire 
a la possibilité d’annuler les résultats obtenus par le sportif durant ce laps de temps. 

A été introduit dans ce nouveau règlement les sanctions pécuniaires. C’est une nouveauté 
introduite par le code mondial antidopage intégré au niveau français avec un montant 
maximum des sanctions de 45 000 € pour les sportifs et de 150 000 € pour les licenciés 
non sportifs. Ces sanctions pécuniaires ne viennent pas remplacer la sanction de 
suspension qui peut être prise à côté, c’est en plus. 

Le règlement disciplinaire type, et donc le règlement disciplinaire de la FFVoile contenait 
des fourchettes de sanctions qui prévoyaient pour chaque type de violation en face des 
sanctions correspondantes. Ces fourchettes de sanctions sont supprimées et un simple 
renvoi est fait aux dispositifs de sanctions du code mondial antidopage. Concrètement, 
cela évite qu’à chaque modification du code mondial antidopage, on soit obligé de 
remodifier le règlement de la FFVoile. Par contre, il faut à chaque fois se rapporter à ce 
code mondial antidopage. 

Pour résumer le dispositif de sanction, la base reste toujours en principe une sanction de 
deux ans pour une infraction antidopage du type usage de produit dopant. En cas de 
trafic, la sanction de base est de 4 ans. Le code mondial antidopage prévoit des 
circonstances atténuantes, par exemple, si la personne peut établir comment la substance 
est arrivée dans son organisme et établir qu’il n’y avait pas de volonté dopante, si la 
personne aide les autorités antidopages à trouver à démanteler un réseau. Il y a également 
des circonstances aggravantes s’il est possible, par exemple, d’établir que le sportif a 
également fourni ses petits camarades. 

Voilà résumé ce nouveau règlement disciplinaire type dont la transcription est proposée 
devant vous aujourd’hui au niveau de la FFVoile. Si vous avez des questions sur le fond, 
n’hésitez pas. 

M. Robert BERTOLD, Ligue de Lorraine. - Y a-t-il eu une intervention disciplinaire 
antidopage en 2010 danse le domaine de la voile ? 

M. Bernard DAVID. - En 2010, il y a eu trois affaires de dopage. 

Mme Géraldine HENRI, Ligue 03. - Qu’entendez-vous par non-sportif ? 

Mme Prune ROCIPON. - Les sportifs sont sanctionnés la plupart du temps pour usage 
pour défaut de localisation, pour détention. La raison de l’aggravation de la sanction 
financière pour les non-sportifs, ce sont toutes les personnes qui gravitent dans 
l’entourage du sportif. C’est pour sanctionner l’infraction de trafic, notamment les 
entraîneurs, les médecins… 

Un intervenant. - Si la sanction des 45 000 € est payée, qui récupère, l’Etat, la 
Fédération… ? 

Mme Prune ROCIPON. - Ce ne sont pas des sanctions pénales, ce sont des sanctions qui 
peuvent être prononcées par l’organe disciplinaire de la FFVoile qui revient à la FFVoile. 

Cela n’a jamais été encore prononcé dans aucune fédération. Il faudra voir la pratique à 
l’usage. 

M. LE PRESIDENT. - A cette occasion, il n’y a pas eu encore à la Fédération de sanction 
prononcée pour utilisation de produit aidant à la performance ou pour des erreurs 
administratives de type non-localisation. On est très loin des sanctions de 45 000 €. 

Mme Prune ROCIPON. - Concrètement, les sanctions pécuniaires s’appliquent aussi avec 
le principe de proportionnalité. Les plus fortes sanctions ne pourront aller qu’avec les plus 
fortes infractions. Je n’espère pas que la commission disciplinaire de la FFVoile soit 
amenée à prononcer le maximum des pénalités financières. 

M. Jacques Henri HEULOT, Ligue 03. - Dans l’application pour les non-sportifs, s’ils ne 
sont pas membres de la Fédération ou d’un club, le règlement ne peut pas s’appliquer. 

Mme Prune ROCIPON. - Tout à fait, cela reste aux licenciés non sportifs, les dirigeants, les 
entraîneurs… 

M. Jacques Henri HEULOT. - Il faut donc une licence ? 
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Mme Prune ROCIPON. - C’est le principe de base de la compétence de la Fédération, il 
faut que la personne soit licenciée. Si une personne non licenciée commet une infraction 
antidopage, elle sera également sanctionnée -ce sont les mêmes pénalités qui 
s’appliquent- mais par l’agence française de lutte contre le dopage et pas par la FFVoile. 

Avez-vous d’autres questions ? (Non) 

M. LE TRESORIER. - Concernant le règlement financier, trois domaines pour lesquels nous 
souhaitons faire des ajustements : 

Le traitement des espèces. On a eu un petit souci cette année. Lorsqu’il y a vente d’un 
matériel, il y a la possibilité de payer la somme en espèces à concurrence de 1 000 €. Au-
delà de ce montant, tout paiement en espèces nécessitera une dérogation préalable du 
Président et/ou du trésorier dans le respect des dispositions Code monétaire et financier. 

Ces espèces sont mises dans un coffre avec les chéquiers, les tickets restaurants. On 
souhaite limiter ces espèces à 2 000 € avec un maximum de 4 000 €. A défaut, le service 
comptabilité aura l’obligation d’avertir le président et/ou le trésorier et/ou directeur 
administratif, juridique et financier et de placer l’argent en banque dans un délai de 7 
jours. 

Concernant le traitement des remboursements des frais, dans notre règlement financier, 
on a des montants maximums relatifs aux hébergements et à la restauration et on peut 
avoir des dérogations exceptionnelles sous réserve de l’accord express du Président ou du 
Trésorier ou du directeur administratif juridique et financier. 

Si le responsable d’une réunion décide que les remboursements se feront sur la base de 
forfait, il faut que la mise en place d’un tel dispositif soit communiquée aux participants 
mais aussi au service de la comptabilité pour pouvoir l’appliquer. 

On est dans un monde où il y a un peu d’inflation, là aussi, on a réévalué ces forfaits et 
notamment les frais de téléphone internet pour un travail en dehors du siège. C’est limité 
maintenant à 33 € suite à l’augmentation de la TVA sur ces offres groupées. Puis, les frais 
d’hébergement avec le petit déjeuner inclus, ont été revus à 105 € ainsi que les frais de 
repas à 30 €. 

Sur les remboursements de frais, la prise en charge des dépassements des forfaits 
téléphoniques limités est à 600 € par an pour le responsable logistique de l’équipe de 
France qui est appelé à voyager et à téléphoner. 

Concernant les modèles d’attestation de vérification des passeports voile vendus, vous 
avez la possibilité de faire intervenir votre commissaire aux comptes ou un expert 
comptable pour éviter que, si à chaque fois il y a un modèle différent, il soit avalisé par 
notre propre commissaire aux comptes au niveau fédéral ; donc insertion d’un modèle 
d’attestation de vérification des passeports voile vendus à faire remplir par le commissaire 

aux comptes ou l’expert comptable de chaque ligue et le retourner à la Fédération chaque 
année avant la date fixée par celle-ci, par les ligues choisissant ce dispositif. 

Avez-vous des questions ? (Non) 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Je vous propose de voter en bloc l’ensemble de ces 
modifications. 

Pour votre information, le quorum est de 109 présents sur 211 ; 145 présents et 
représentés pour 100 193 voix. L’assemblée générale peut valablement délibérer sur la 
modification des statuts. 

Les modifications des statuts, du règlement intérieur et règlement financier sont adoptées 
à l’unanimité. 

IX. Synthèse de la surveillance médicale des sports de Haut Niveau par le 
médecin coordonnateur 

Dr Olivier CASTAGNA. - Comme chaque année, je vais vous présenter le résultat de la 
surveillance médicale règlementaire pour l’année 2010. 

Les fédérations sportives soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut 
niveau ou dans les filières d’accès aux sports de haut niveau à une surveillance médicale 
particulière pour prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. 
C’est dans le cadre de cette législation qu’il est demandé au responsable du suivi et du 
cadre réglementaire de venir présenter ces résultats face à l’assemblée générale. 

Le 11 février 2004, le législateur a défini la périodicité et le nombre des examens à réaliser. 
Je vous les rappelle rapidement. 

Il y a deux consultations médicales par an, deux bilans sanguins et urinaires par an, une 
consultation dentaire par an, une épreuve d’effort tous les quatre ans et une échographie 
cardiaque une seule fois pour toute la carrière de l’athlète à condition qu’il ait plus de 
15 ans. S’il a moins de 15 ans, il faut qu’il la renouvelle à sa majorité. 

Pour l’année 2010, nous avons eu 313 sportifs qui rentraient dans cette prise en charge: 

 211 sportifs de Haut Niveau. 

 49 sportifs élites. 

 102 sportifs espoirs. 
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Ces 313 sportifs se répartissent en 202 sportifs inscrits en pôles et 110 sportifs hors pôles. 

77 % d’entre eux ont réalisé la totalité de leur bilan médical ; 20 % ont réalisé un bilan 
médical incomplet ; seuls 2,56 % d’entre eux n’ont réalisé aucun examen de ce bilan 
médical. 

J’ai pris les résultats de 2006 à 2009/2010. 

On se rend compte qu’en 2006, on avait eu à gérer 455 sportifs et, progressivement, la 
population totale diminue significativement. 

On constate une augmentation progressive et régulière du nombre d’examens complets 
avec une diminution significative du nombre d’examens incomplets. Par contre, il y a 
toujours un petit groupe d’irréductibles qui ne font jamais leur suivi médical. 

Nous avons les résultats du ministère. Sur l’ensemble des fédérations assujetties à ce type 
de suivi, elles sont passées, concernant les bilans complets, de 69 % avec une apogée en 
2008 à 77 %. Les résultats de 2010 ne sont pas officiellement publiés mais il semblerait 
que cette tendance se poursuit. Dans le même temps, on voit une régression progressive 
du nombre d’examens partiels. 

Si l’on regarde les résultats pour la FFVoile, on constate une augmentation du nombre 
d’examens complets. Après quelques années, on se rend compte que ce n’est pas parfait 
mais que l’on n’a pas à rougir de nos résultats bien que perfectibles. 

Je remercie le président de la commission médicale qui est la personne qui s’est la plus 
engagée pour organiser ces études, en particulier pour toute la mise en place de tout un 
système informatique qui facilite énormément la tâche des sportifs. 

Le prix pour un seul sportif qui vient d’arriver et qui veut faire l’ensemble de ses examens 
est d’environ 343 €. Un certain nombre d’examens n’ont pas besoin d’être renouvelés 
systématiquement chaque année. Pour un sportif ancien, l’examen coûte 153 € qu’il soit 
espoir ou sportif de haut niveau. Vous avez 313 sportifs pour la somme finale de 61 000 €. 
Les financements obtenus : les fonds dédiés, le ministère 50 000 €, ce qui donne un total 
de 59 000 €. Au moment de la réalisation de ce fichier n’avaient été dépensés que 
37 000 €. 

M. Philippe GOUARD. - Les 2/3/4 % qui arrêtent leurs examens c’est parce qu’ils ne sont 
plus dans le circuit/ Ceci dit, ils sont comptabilisés. 

La diminution des effectifs sportifs est valable dans toutes les fédérations. On a resserré à 
la demande de l’Etat les critères. On nous a demandé de réduire les effectifs sur les 
espoirs. C’est pour cette raison que l’on a une courbe décroissante. On nous a demandé 
de faire plus de qualité, plus de performance. Je ne dis pas que ce soit la seule explication 
mais en tout cas cela en est une. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Y a-t-il des questions ? (Non) 

M. LE PRESIDENT. - Sur le suivi médical au global, je tiens à remercier le bon travail de la 
commission médicale, du médecin fédéral qui s’investit beaucoup dans tous les domaines, 
du médecin coordonnateur, le médecin de l’équipe de France, les équipes de kinés avec un 
travail qui s’améliore de mois en mois avec l’encadrement. C’est toujours difficile et 
compliqué non pas qu’il y ait des intérêts divergents mais parce que c’est toujours difficile 
d’agir entre le secret médical et le besoin d’information des entraîneurs. 

Nos résultats sont très satisfaisants. Nous étions dans une position un peu délicate il y a 
quatre ans. La Fédération et les médecins ont bien travaillé pour nous en convaincre. Je les 
remercie tous du bon travail. 

X. Fixation du prix de la cotisation versée par les membres affiliés à la FFVoile 
pour 2012 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Je vous rappelle que la cotisation actuelle est de 255 €. 
Nous vous proposons pour 2012 le tarif de 260 € avec la gratuité pour les associations de 
classe suite à la décision du conseil d’administration du 4 mars 2011. 

Depuis 2008, on augmente de 5 € chaque année, ce qui fait un peu moins de 2 % 
d’augmentation sur ces tarifs. 

Avez-vous des remarques ? (Non) 

La cotisation de 260 € est adoptée (moins 495 voix). 

XI. Questions écrites 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Il n’y a pas eu de questions écrites. 

Avez-vous des questions diverses ? 

M. Jean-Marie THELIER. - Concernant nos ligues des clubs. Chez nous, nous avons 17 
clubs affiliés ; des clubs depuis plusieurs années n’ont plus d’activité, n’existent plus, ne 
fonctionnent plus, ne paient pas leurs cotisations à la ligue et sont toujours là. 

Depuis deux ans, je crois que c’est de la compétence du secrétaire général de supprimer 
les clubs qui ne fonctionnent pas, je voudrais savoir pourquoi ils sont toujours dans nos 
listes. On ne sait même pas s’ils ont un président ou s’ils ont fait des élections, ou tout ce 
qu’il faut pour être légalement en règle. 
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M. LE SECRETAIRE GENERAL. - C’est de la compétence de la Fédération et à la demande 
de la ligue. Tu dois nous écrire pour nous dire que tous les clubs ne respectent pas les 
statuts, etc. et tu demandes qu’on les démissionne. 

M. Jean-Marie THELIER. - Chez nous, concrètement, ils ne paient pas leurs cotisations de 
80 € ; je ne vois pas comment ils peuvent payer 260 € à la Fédération. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - On a toujours appliqué ce principe, c’est la ligue qui est 
sur son territoire qui doit nous dire si elle veut démissionner ou pas ses clubs. On a vu par 
le passé des ligues qui maintenaient des clubs parce qu’ils cotisaient à la ligue même s’ils 
n’avaient pas d’activité. Certaines touchaient des subventions. 

M. Jean-Marie THELIER. - Tu ne réponds pas à ma question. Ils ne paient pas leurs 
cotisations à la Fédération. S’ils ne paient pas la cotisation à la Fédération pendant 
plusieurs années de suite que faites-vous pour les démissionner ? 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Tu me dis si le club ne fonctionne plus et on le 
démissionnera. 

M. Jean-Marie THELIER. - Je ne sais pas s’ils paient chez vous ou pas ? 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. - Paient-ils chez toi ? (Non) 

Tu nous le dis, on vérifiera et on le démissionnera. 

M. Jean-Marie THELIER. - Très bien. 

M. LE PRESIDENT. - Y a-t-il d’autres questions ? (Non) 

Mesdames et Messieurs, vous avez très bien travaillé et je vous en remercie infiniment. Je 
clôture l’assemblée générale 2010. 

La séance est levée à 16 heures. 
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