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L’année 2011, dans un contexte économique difficile est une bonne année, tant sur le plan 
sportif qu’économique. 
L’exécution de notre budget délivre une nouvelle fois un résultat positif, qui alimente notre 
fond de réserves et témoigne de la gestion sérieuse et appliquée de l’ensemble des élus et 
des services. L’avenir présentant un certain nombre d’incertitudes, le fond de réserves est 
aujourd’hui un bien précieux, pour financer des investissements exceptionnels ne pouvant 
être absorbés dans le budget courant, ou amortissant un défaut de recette imprévue. Il est 
donc sain de l’alimenter à chaque fois que l’on peut. Le résultat positif nous a également 
permis d’abonder le fond d’intéressement du personnel, outil de notre politique sociale, juste 
récompense pour la qualité de son travail. 
En fin d’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau partenaire Volvo Automobiles 
France. Grande marque mondiale, investie de longue date dans la Voile Internationale avec la 
Volvo Ocean Race, Volvo nous rejoint afin d’associer son image à la voile française. Ce 
nouveau partenariat se concrétise autour de deux grandes actions ; la fourniture de véhicules, 
essentiellement pour l’Equipe de France de Voile Olympique, et la création de la « Volvo 
DRIVe Race », ensemble d’épreuves courues en M34, voilier du Championnat de France de 
Course au Large en équipage, montrant ainsi le lien avec la Volvo Ocean Race. Volvo 
apportera également son concours aux actions « Sécurité » de la Fédération, thème 
emblématique de la marque ainsi qu’à à la soirée des Champions. 
Dès 2012, les compétitions de la « Volvo DRIVe Race » seront organisées  en s’appuyant sur 
des épreuves existantes inscrites au calendrier fédéral, et une animation particulière sera 
mise en place lors de l’étape française de la Volvo Race à Lorient fin juin, début juillet, qui 
sera un grand moment, cette très grande course n’étant pas venue en France depuis 
longtemps et un voilier français « Groupama » de Franck CAMMAS y participant avec son 
talent habituel. 
 
Notre plateforme de e-commerce AwoO a été développée comme prévu et est arrivée à 
maturité, tant dans la réservation en ligne que dans les outils de gestion mis à disposition de 
nos adhérents. De nombreuses associations ont adhéré, mais le résultat est encore 
insuffisant. Des offices de tourisme ont choisi notre application ou l’étudient avec intérêt, ce 
qui montre si besoin était sa pertinence. Je ne referai pas ici l’exposé des motifs qui nous ont 
amenés à faire ce choix et cet investissement important, mais les constatations et les 
orientations de l’époque sont toujours aussi vraies et sans doute un peu plus encore. Nous 
devons inscrire notre activité d’enseignement de la Voile, l’une des deux branches de notre 
Fédération, dans l’économie de notre temps, et le faire quand nous nous portons bien ce qui 
est le cas. Vous avez pu observer le record du nombre de Licences Passeport Voile délivrées 
en 2011, preuve de la qualité du travail de nos Ecoles Françaises de Voile. Et bien il faut 
consolider et amplifier ce succès, en se tournant encore plus vers le public, et seuls 
aujourd’hui, Internet et l’e-commerce nous le permettent. Bien sûr, une publicité vers 20h sur 
une grande chaîne de télévision, serait efficace mais nous n’avons pas les centaines de 
milliers d’euros, ou millions, nécessaires. Nos activités s’inscrivent dans le cadre de 
l’économie sociale, et nous ne dégageons pas des marges importantes, nous devons donc 
trouver notre promotion avec des outils peu onéreux. Je rappelle à cette occasion que nous 
avons fait le choix de ne pas percevoir de commissions pour la Fédération, seules celles du 
gestionnaire étant prélevées. L’investissement ayant été réalisé par la Fédération, et AwoO 
n’étant pas vendu, c’est un outil moderne très économique pour l’ensemble de nos membres. 
Enfin, le site « www.fairedelavoile.fr », tourné vers le grand public est opérationnel, et les 
développements concernant l’inscription en ligne aux régates progressent. 
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L’ISAF fait évoluer la « Coupe du Monde de Voile Olympique », en la rendant plus 
Internationale en ne laissant à l’Europe que deux étapes. Nous nous sommes portés 
candidats pour l’une de ces deux étapes européennes, de même que l’Espagne, les Pays Bas, 
l’Allemagne et la Grande Bretagne.  Nous avons été choisis avec « Hyères –TPM » comme 
support géographique et partenaire, ainsi que l’Espagne avec Palma.  
Notre étape aujourd’hui, la SOF, sera à partir de 2013 la dernière et de ce fait la finale de la 
Coupe du Monde de Voile Olympique. Ceci est un succès pour nous mais aussi pour le sport 
français dans le cadre des nombreux débats sur la place de la France dans l’organisation des 
grandes manifestations sportives internationales. Rappelons que la SOF réunit chaque année  
plus de 60 nations et de 1000 à 1300 concurrents de toutes nationalités. C’est ainsi une 
reconnaissance  forte du monde international de la Voile, de la qualité de notre organisation, 
l’une des meilleures si ce n’est la meilleure.  Que tous les acteurs et organisateurs en soient 
remerciés.  
Dans le même temps, et compte tenu de cette nouvelle organisation de la Coupe du Monde 
- l’EUROSAF- l’entité européenne de l’organisation internationale de la voile, crée un circuit 
européen, basé essentiellement sur les anciennes épreuves EUROLYMP. Nous sommes 
candidats à ce nouveau circuit en proposant La Rochelle comme étape française.  
Autre changement dans l’organisation des courses, le Tour de France à la Voile change de 
propriétaire et d'organisateur.  
Le groupe Lariviere se retire, je les salue et les remercie amicalement pour le travail accompli 
et notre excellente collaboration.  
Le groupe ASO (Amaury Sport Organisation) arrive et c'est un grand organisateur de 
manifestations sportives qui rejoint notre discipline. 
L’arrivée d'ASO est une bonne nouvelle, tout d' abord parce que la Voile les intéresse, ensuite 
parce que leurs compétences et leurs moyens peuvent permettre à cette grande épreuve 
qu’est le Tour de France à la Voile de changer de dimension. Les équipes de notre Fédération 
continueront d'organiser la partie sportive, et nous nous sommes engagés à être aux côtés d 
ASO dans leur découverte de notre sport.   
 
Au plan sportif deux événements ont marqué l’année : 
L’extraordinaire record de Banque Populaire V dans le Trophée Jules Verne et le 
Championnat du Monde de Perth.  
Le Jules Verne a vu deux exploits ; sportif tout d’abord, en battant le record Banque Populaire 
V et son équipage marquent les esprits avec une extraordinaire moyenne autour du monde, 
et des pointes de vitesse proprement ahurissantes  pour un voilier de haute mer. Bravo à 
l’équipage, à son skipper mais aussi aux architectes et aux chantiers qui ont construit ce 
formidable voilier qui honore toute la filière française de course à la voile.  Simplement, 
personne d’autre au monde n’est capable à ce jour de faire la même chose. L’autre exploit de 
Banque Populaire V est celui de la communication ; record d’audience, suivi passionnant, 
foule à l’arrivée et Loic PEYRON aussi brillant derrière un micro qu’à la barre. Loic PEYRON 
qui a mené son voilier et son équipage à la victoire en grand marin, s’est aussi montré un 
formidable porte-parole de la Voile, faisant vivre sa course en conjuguant technique et vie 
courante à bord d’un voilier de course avec précision, humour, joie de vivre et, toujours sous-
jacente, l’envie de vaincre. Bravo. Grâce à toute cette formidable équipe à terre et sur mer, 
notre sport a connu de très beaux moments. 
Perth ; une satisfaction et une déception. 
Le but  premier lors de ces Championnats du Monde était de qualifier notre nation pour les 
Jeux Olympiques de Londres 2012. Notre ambition était de qualifier lors de ce premier tour 
les dix séries : c’est fait, et c’est une réussite qui libère les esprits et les programmes 
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d’entraînement. Tant mieux pour les programmes d’entraînement, car l’autre objectif de 
podiums et de titres est loin d’être atteint, avec seulement une médaille de bronze pour 
Claire LEROY et son équipage en Match Racing féminin.  D’autres bons résultats sont aussi à 
noter, mais de vraies faiblesses, ou ratés, se sont faits jour. 
Il vaut mieux que cela arrive à huit mois de l’échéance car cela laisse à l’Equipe le temps de 
réagir. Cela ne modifie pas  notre ambition mais doit nous alerter  sur notre mode de 
préparation. Quelques mois plus tôt, l’Equipe de France Junior a conservé son titre de 
Championne du Monde au Championnat du Monde ISAF Junior. C’est une vraie satisfaction 
et la constance dans la réussite témoigne d’un bon travail chez les jeunes. Notons également 
un titre individuel en Laser Garçon et aussi quelques faiblesses qu’il ne faut pas occulter.  
 
Enfin, 2011 est encore une année de crise économique, et  si une embellie semble s’amorcer, 
les mesures de redressement resteront. Ce sont donc des temps plus contraints qui 
s’annoncent, et qui nécessiteront de la prudence, de la performance et des choix. Ce qui est 
absolument indispensable pour toutes les composantes de la Fédération, des clubs au siège, 
en passant par les CDVoile et les ligues, c’est de s’adapter sans tarder aux nouvelles 
situations quand on les constate. Ne pas prendre les mesures, évidemment difficiles, n’a 
jamais arrangé quoi que ce soit,  au contraire. La diminution annoncée du nombre de cadres 
techniques que l’Etat met à notre disposition doit nous amener à être imaginatifs ; la 
définition de zones d’animation sportive regroupant plusieurs ligues va être une nécessité et 
j’invite le Conseil des Présidents de Ligues à inscrire ce sujet à son agenda, et je suis 
convaincu que nous trouverons ensemble les bonnes solutions qui nous permettront de 
poursuivre notre développement et l’animation de notre territoire. 
 
De même, dans ce contexte difficile, nous devons réfléchir à l’aide à apporter à nos clubs qui 
rencontrent une difficulté passagère ou récurrente. 
Ce sujet est traité par le Département Développement.  

__________________________________________ 
 

 
Au-delà du bilan du Département dont vous avez pu prendre connaissance dans le rapport 
détaillé rédigé par Sylvie Lasseaux, ce rapport moral annuel du Développement est pour moi, 
une nouvelle fois, une occasion privilégiée pour m’interroger sur quelques problématiques 
majeures liées au développement de la pratique de la voile dans nos clubs, en particulier 
dans leur dimension touristique, de loisirs, sociale et éducative. 
 
Tout d’abord, dans un contexte économique pour le moins troublé, et par ailleurs une 
concurrence accrue, conséquence d’une diversification et  multiplication de l’offre de 
prestations nautiques, le réseau des EFV, outil privilégié de la découverte et de 
l’apprentissage de notre sport, continue son développement avec un nombre de Passeports 
délivrés en progression de près de 2 %. 
 
Cela confirme l’attractivité de la voile, le dynamisme de nos clubs et la qualité des prestations 
offertes par notre réseau. En termes de qualité, nous nous sommes beaucoup attachés 
depuis deux ans, en partenariat avec la Mission Formation, à améliorer le niveau de notre 
encadrement saisonnier. Les stages et les outils mis en place ont reçu un très bon accueil, et 
contribuent largement à une meilleure prise en compte des nouvelles méthodes 
d’enseignement structurées autour d’une approche adaptée aux différentes attentes de 
différents publics. 
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Avec l’amélioration de la qualité des prestations, l’autre élément de notre développement est 
la diversification de notre offre. Le chantier ouvert au travers de ce que nous appelons les 
‘ateliers voile’, dont l’objet est de promouvoir et développer une offre de formations, de 
coaching, de conseils, adaptée aux attentes de clientèles adultes, se doit d’être renforcé.  
 
Le travail mené suite au Grenelle de l’Environnement avec la création d’un corps de Guides 
de Mer labellisé FFVoile est, nous en sommes convaincus, un élément important de cette 
stratégie de nature à développer cette offre à fort potentiel. 
 
Ce projet est porteur d’avenir pour nos écoles mais aussi pour la vie de nos clubs, car ces 
adultes conseillés, initiés, perfectionnés dans notre réseau, sont des cibles privilégiées pour 
multiplier les membres actifs dans nos associations et ainsi participer à assurer le 
renouvellement des bénévoles, dont nous avons un besoin indispensable pour le 
fonctionnement de nos clubs, et plus globalement de notre Fédération. 
 
Dans les perspectives d’actions pour 2012, il y a, tenant compte de nombreux points rouges 
qui s’allument aujourd’hui sur la carte de notre réseau d’EFV, un autre chantier urgent à 
ouvrir, c’est celui du devenir de notre système associatif dans la gestion de la dimension 
économique de nos activités. 
 
Faut-il le rappeler, le chiffre d’affaires du réseau des clubs labellisés EFV est de plus de 120 
millions d’euros. 
 
C’est une grande réussite de la FFVoile et de ses clubs que d’avoir su porter et gérer cette 
évolution, qui nous a amenés de la formation de nos membres à la prestation de services 
pour des clientèles touristiques, générant en quelques décennies plus de 2 000 emplois 
équivalents temps plein. 
 
De toute évidence, au regard des indicateurs dont nous disposons, ce modèle de gestion est 
de plus en plus souvent en difficulté. 
 
Nous constatons, et le phénomène semble s’amplifier, la multiplication de défaillances de 
clubs avec des cessations d’activité, plus grave, des liquidations, ou tout simplement, 
l’abandon volontaire de cette gestion économique devenue trop lourde et contraignante 
pour des administrateurs bénévoles. 
 
Quand il y a défaillance ou abandon, dans tous les cas récents que nous connaissons, la 
collectivité locale, consciente aujourd’hui de l’atout que représente notre activité pour son 
territoire, prend le relais. 
 
Ce relais est, dans certains cas, classiquement assuré par la création d’une régie municipale 
pour gérer l’école de voile, mais nous voyons aussi de plus en plus souvent la commune 
engager une délégation de service public pour trouver un gestionnaire compétent. 
 
L’élément nouveau vient du fait que répondent à ces DSP non seulement des organismes 
comme l’UCPA, dont c’est le métier traditionnel, mais de façon plus surprenante des sociétés 
gestionnaires de ports de plaisance, ou de parcs de loisirs mais aussi de grandes 
multinationales comme Veolia ou la SAUR. 
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Si ces évolutions ne remettent pas obligatoirement en cause, du moins dans un premier 
temps, le respect du jeu fédéral par ces nouveaux gestionnaires d’EFV, on peut s’interroger, 
une fois le savoir-faire transmis, sur l’attachement de ce type de société à notre Fédération. 
 
Par ailleurs, notre conception du club fédéral gérant l’ensemble des activités  sportives, de 
compétition, éducatives, sociales, touristiques et de loisir, est dans cette évolution mise à 
mal, le club associatif étant « relégué » à ne gérer que ses membres, et éventuellement les 
pratiques compétitives avec au mieux une convention avec le gestionnaire de la dimension 
économique. 
 
Pour faire face à ce constat, nous devons mettre en place, avec les moyens dédiés, une vraie 
stratégie de soutien à tous les dirigeants associatifs qui veulent maintenir au sein de leur 
association cette dimension économique. 
 
Dans le réseau fédéral, les compétences existent, nous disposons de tous les savoir-faire, des 
outils, des techniques pour bien gérer un club de voile ; d’ailleurs, les nouveaux 
gestionnaires, collectivités ou sociétés de droit privé quand ils prennent le relais, nous 
sollicitent pour leur transférer ce savoir-faire. 
 
La mise en œuvre de ce plan d’envergure passe entre autre par la formation de cadres 
techniques en régions qui doivent devenir de véritables experts en capacité de conseiller, de 
coacher nos clubs dans ce domaine et de leur mettre en main les bons outils. 
 
Nous devons aussi renforcer notre soutien à nos clubs en ce qui concerne la promotion et la 
commercialisation de leurs prestations, la plateforme AwoO étant une excellente réponse, 
aujourd’hui opérationnelle, pour répondre à cette problématique. 
 
La démarche fédérale doit aussi intégrer la diminution des coûts d’achat du matériel qui 
représentent en moyenne 20 % du budget de nos écoles, cela passe entre autre par la 
montée en puissance du catalogue fédéral en ligne permettant de proposer le meilleur 
matériel au meilleur prix. 
 
Par ailleurs, la gestion des ressources humaines avec la juste valorisation de nos 
professionnels est un incontournable dans la réussite de ce plan, qui doit nous amener à 
conseiller nos clubs dans la mise en place, sous des formes diverses et adaptées, de formules 
d’intéressement mais aussi de cogestion intelligente entre élus dirigeants, bénévoles et 
professionnels salariés. 
 
Enfin, au-delà de ces opérations de soutien à notre réseau associatif, pourquoi ne pas 
étudier, tenant compte du savoir-faire existant au sein de la Fédération, l’opportunité de 
créer, au plan national dans un partenariat avec les ligues et clubs concernés, un outil de 
gestion en capacité de proposer ses services aux collectivités locales et de répondre aux 
délégations de service public concernant notre secteur d’activité ? 
 
Voilà un contexte nouveau auquel nous devons une fois encore nous adapter si nous voulons 
garder la maîtrise de notre avenir. 
 
Pour y répondre, nous devons être en capacité de mettre en œuvre un véritable plan 
d’actions au service de notre réseau de clubs associatifs. 
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Ce plan d’actions impliquera en amont une analyse plus complète et plus fine de la réalité de 
cette évolution au plan national, un inventaire des ressources humaines, financières et 
structurelles, que nous serons en capacité d’affecter à sa réalisation, ainsi sans doute que 
l’engagement de partenariats que nous devrons contracter pour faire face à ces nouveaux 
défis, et pourquoi pas avec ces sociétés aujourd’hui intéressées par la gestion de nos 
activités. 

__________________________________________ 
 

 
Dans la continuité des années précédentes, 2011 a été l’année de la maturation de projets et 
de l’évolution de certains autres. Faisant suite au travail d’analyse et de proposition des 
Commissions techniques et de la Commission Jeunes, nous avions concrétisé des évolutions 
de projets pour améliorer la valorisation du travail des clubs, structure de base de notre 
politique. 
Politique sportive que nous voulons résolument tournée vers la mise en avant de la pratique 
plutôt que du support, par la gestion du calendrier orienté sur la maîtrise des déplacements 
et la mise en valeur des régates de proximité. La lisibilité du parcours sportif de nos jeunes 
était une nécessité, nécessaire pour le pratiquant et son entourage. La performance garde 
une place majeure dans cette politique. Elle est le baromètre de l’évolution du niveau de nos 
jeunes régatiers.  

La mise en place d’outils et d’indicateurs pour permettre aux clubs de mieux gérer leur 
activité devait se continuer. 
 
Outils 
 
Le Championnat des Clubs 2011 Voile Légère reprend la spécificité des pratiques, 
Catamarans, Dériveurs, Quillards, Windsurf, VRC et s’appuie désormais sur de nouvelles 
composantes. 

o La Composante Sport qui met en avant l’animation, vecteur indispensable de 
la valorisation de notre pratique pour le plus grand nombre.  

o La Composante Performance s’appuie sur les résultats de tous les 
Championnats de France. Championnats de France Jeunes, Espoirs, Voile 
Légère, et Classiques Tour. 

Ce Championnat donne la possibilité à un grand nombre de pratiquants, masculins et 
féminins, de niveaux différents de s’unir pour mettre en avant le maillot de leur Club. Ce 
premier Classement 2011 apporte quelques changements, mais il conforte la place des clubs 
structurés dont l’équilibre entre animation et performance est bien maitrisée. 

Les Ligues et CDVoile doivent aussi pouvoir analyser la réalité de leur politique. Analyse par 
support, impact grandissant de l’inter-série, passage d’une tranche d’âge à une autre. 

Le pratiquant se doit de se positionner par rapport à ses amis et concurrents.  

Le Classement Individuel National, Régional Fédéral est l’indicateur aux possibilités 
multiples permettant une vraie gestion. Ce classement est alimenté par la remontée des 
résultats de toutes les régates figurant au calendrier fédéral.  

Pour 2011 le compteur affiche 34889 coureurs classés soit plus de 3500 par rapport à 2010. 
C’est le résultat du bon travail du réseau des responsables régionaux chargés de la remonté 
des résultats. Nous saluons ce travail important qui doit continuer pour atteindre les 40 000 
coureurs classés en 2012. 
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Le Conseil d’Administration sur proposition du Bureau Exécutif a voté une modification 
statutaire importante :  

La Commission Sportive de Ligue est maintenant statutaire.  

Dans sa définition elle inclut le responsable calendrier. Le calendrier ne doit plus être un acte 
isolé. Sa construction est un élément incontournable de la politique sportive. Le constat de 
l’augmentation du nombre de régates de proximité de Grade 5 (A, B, C) et la diminution des 
régates de Grade 4 et Grade 3 nous conforte dans la logique de notre orientation. Les 
pratiquants, les clubs et Ligues se sont appropriés cette logique de mieux maîtriser les 
déplacements ; logique qui reste encore à faire admettre à certaines classes. 

Chaque composante de nos pratiques nécessite parfois une réglementation spécifique. Cela 
peut apporter une confusion dans la compréhension globale de notre politique sportive. La 
Commission Jeunes dans le cadre de ses réflexions avec le département Voile Légère et 
Habitable a proposé un document cadre sur le schéma sportif. Document synthétique et 
informatif qui permet de fixer clairement les possibilités du parcours sportif de chacun en 
fonction d’objectifs personnels. Par la proposition de charge d’entraînement, de niveau de 
régates possibles, il est un outil clair, précieux, pour l’encadrement de nos structures. Ce 
document s’articule parfaitement avec le Dispositif National de Détection qui est maintenant 
largement utilisé de manière plus efficace. 
L’objectif majeur de nos pratiquants jeunes reste pour la grande majorité les Championnats 
de France ; objectif partagé par les 18 ans et plus. 
 
Parcours sportif 
 
Les Championnats de France Minimes et Espoirs ont été de bon niveau. Ils ont permis de 
couronner les meilleurs. Si la participation globale était importante, la faiblesse de certaines 
séries ne nous a pas échappé. Des projets de relance sont déjà en cours.  

Le Championnat de France Flotte collective minimes pour sa deuxième édition était ouvert à 
la pratique double. Un vrai succès sportif, du spectacle et un très bon niveau, des éléments 
qui font de cette pratique une pratique d’avenir.  

La victoire d’une jeune fille sur le Championnat de France Espoirs Laser 4.7 N2 Open est 
l’événement que nous attendions. Le niveau des féminines augmente par une confrontation 
ouverte et un partage des objectifs avec les garçons. La valorisation de la pratique féminine 
ne passe pas obligatoirement par une exception mais plutôt par une intégration dans la 
globalité de l’activité compétitive.  

Le Championnat de France Windsurf RSX 8.5 et 9.5 avec la présence des Equipes de France 
est une épreuve de référence dans cette pratique. 

Le Championnat de France Voile Légère, pour les 18 ans et plus, avec trois supports en 
flotte collective s’est déroulé au Cap d’Agde. Les courses en Flotte Collective ont été courues 
dans des conditions de visibilité excellente avec la mise en place d’un stade nautique. : La 
voile au cœur de la cité. L’aide matérielle de nos partenaires fabricants a permis de courir sur 
trois supports. Deux ronds organisés en groupes de vitesse ont accueilli l’inter-série 
Dériveurs Quillards.  

Les Championnats de France « Classiques » Tour, s‘ils sont un moteur de participation 
pour certaines séries, d’autres ont plus de difficultés à mobiliser un effectif significatif sur 
toutes les étapes. 2012 verra de nouvelles dispositions pour redonner à ces titres une vraie 
signification sportive avec des critères de participation et une réduction du nombre des 
étapes. 
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Le parcours sportif offre à ceux dont l’objectif est le haut niveau une évolution possible par 
l’intégration des structures fédérales. Le collectif Bleuet impose depuis maintenant trois ans 
son efficacité : efficacité de son organisation, efficacité de l’implication des coureurs filles et 
garçons retenus. Ce dispositif se complète par un accompagnement fédéral à l’international 
sur des événements identifiés sur des supports définis, et une sélection de délégations 
contenue avec des objectifs de performance. 

Le Championnat du Monde Jeune ISAF est l’objectif majeur de la FF Voile pour nos meilleurs 
de moins de 19 ans. Pour la troisième année consécutive, l’Equipe de France Jeune a 
remporté le Mondial Jeunes Isaf 2011 par équipe. 

Cette victoire d’équipe s’est encore embellie par le titre mondial individuel de Maxime 
Mazard en Laser Radial masculin, titre que nous n’avions pu conquérir depuis de très 
nombreuses années. Sandy Fauthoux en Radial féminin et Louis Giard en RS X 8.5 montent 
sur la troisième marche du podium. Ces résultats très satisfaisants s’inscrivent dans un 
système de sélection et une préparation proches de celles du Haut Niveau. Cette méthode 
mise en œuvre sur les séries suivies à l’international nous a apporté un palmarès significatif 
avec des titres et des podiums Mondiaux et Européens : titre mondial jeunes de Jaffrezic 
Gaël/Bloyet Julien en 29er, la troisième place au mondial Jeune Laser Radial d’Olivier 
Merceron, de Sandy Fauthoux en Radial féminin et de Lemaitre Maëlle/Retornaz Eloïse en 420 
féminin. 

Cette jeune génération performante a un avenir prometteur. La marche suivante est encore 
plus haute et l’intégration du haut niveau demandera des efforts et de la ténacité. Mais ceci 
est une autre histoire. 

Le Département Voile Légère, dans la gestion des diverses pratiques s’est appliqué à être 
disponible pour dialoguer et expliquer avec les Ligues qui en ont fait la demande. Tous les 
projets demandent maintenant une compréhension et une application au plus près des 
pratiquants. Ce rôle stratégique des Ligues, CDVoile et Clubs est indispensable à la réussite 
de nos objectifs. Tous les projets nationaux n’auront d’avenir pérenne que s’ils sont déclinés 
dans les Ligues .Chacun doit œuvrer dans le même sens, comprendre le rôle et la place qui 
est la sienne. Les problèmes relationnels récurrents avec quelques classes sont une perte de 
temps et d’énergie. Nous continuerons dans l’écoute et le dialogue, dans le travail de qualité 
des Commissions Techniques, à gagner de nouveaux licenciés, à œuvrer pour donner au plus 
grand nombre le plaisir de pra es le gout de la performance. tiquer le sport voile et à nos jeun

__________________________________________ 
 

 
Si la saison sportive précédente fut une année de grande transition et d’idées novatrices, la 
saison 2011 s’est, pour nous, construite autour de 3 grands axes conformément aux grands 
objectifs du mandat : 

1. fidéliser nos adhérents et gagner de nouveaux pratiquants, toujours améliorer  le 
service qualitatif au licencié,  

2. concrétiser la pratique en flotte collective, chez les jeunes, chez les adultes, en voile 
entreprise, 

3. Consacrer un effort très important et particulier vers l’intérêt que porte notre 
jeunesse à la pratique en habitable, puis détecter et rechercher l’excellence chez les 
jeunes en monotype, course au large, en solitaire et en équipage en les préparant à 
devenir les grands  marins et skippers de demain. 
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Face à ces grandes orientations, la FFVoile s’investit aux côtés des athlètes pour conserver le 
leadership de la France dans la Course au large en solitaire, reprendre notre place au  plus 
haut niveau international de la course en équipage : en  match racing, en  course en flotte 
inshore ou course au large, toutes ces pratiques demeurent parmi les objectifs sportifs 
majeurs de la Fédération. 
L’action fédérale porte aussi sur le plan règlementaire et structurel afin de renforcer notre 
rôle dans l’organisation et la surveillance de nos épreuves au bénéfice de la sécurité 
individuelle de nos pratiquants, mais aussi pour apporter aide et compétences sur  les 
organisations de grandes épreuves classiques de renom et de course au large. Cela demeure 
un élément incontournable sur le plan technique et politique que la FFVoile et ses ligues 
régionales doivent exercer. 
 
Fidéliser 
Le travail en profondeur effectué avec le Département Voile Légère porte ses fruits. Les bases 
sont en place : le calendrier fédéral, la transmission des résultats, le classement fédéral 
individuel national et régional, le classement des clubs. 
Le Championnat de France des clubs Habitable est lancé pour 2012 après un an de test. 
Fin 2011, les lauréats des classements nationaux sport et performance ont été récompensés 
lors du Top Club. 
Les différents classements fédéraux sont de formidables outils d’émulation, mais aussi 
d’analyse. Ils sont à la disposition de tous et doivent être utilisés pour valoriser et développer 
nos disciplines. 
Les chiffres sont encourageants : l’intersérie-HN Osiris, pratique qui est aujourd’hui la plus 
importante de notre Département, enregistre près de 14 000 coureurs classés, environ 5000 
voiliers identifiés dans la base de données, bientôt informatisé pour nos licenciés, par le 
logiciel au nom de code « Caroline » en cours de qualification définitive. 
Le système de handicap « IRC » anime  près de 4700 coureurs identifiés et les  pratiques en 
monotypes regroupent 6300 coureurs que l’on retrouve souvent en intersérie lors des 
régates locales. 
 
La dynamique du monotype est portée par plusieurs classes : la classe J80, capable de réunir 
plus de 100 bateaux lors du Spi Ouest France, poursuit son développement tout comme les 
Open 5.70. 
Les Longtze progressent et seront bientôt suivis par le Laser SB3. 
Les autres classes telles que les Corsaire, Muscadet, Surprise assurent une animation 
indispensable et continue des clubs et des régates. On notera que la pratique qui touche le 
plus grand nombre de coureurs en monotypie s’avère être le Grand Surprise avec 1700 
licenciés.  
 
Une nouvelle classe a fait son apparition en 2011, l’IM34CA, qui gère le  nouveau bateau du 
Tour de France à la Voile. C’est un voilier solide, rapide, sûr. 
La FFVoile, soucieuse de l’intérêt pour la course au large en équipage, s’investit fortement 
dans la gestion de cette classe. 
 
En 2012, l’action auprès des classes devra s’intensifier par un travail plus étroit sur la 
programmation du calendrier, les classements et des pistes de développement. 
Du côté des évènements, La Rochelle accueillera lors du week-end de l’Ascension une 
première : la réunion des deux championnats de France intersérie. 
Aux mêmes dates, le Championnat de France Monotype Habitable à l’Ecole Navale, marquera 
une nouvelle fois le printemps. 
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Cependant, il nous faut envisager l’organisation d’un évènement du même ordre en 
Méditerranée, peut-être à l’Automne. 
A l’international, et pour les spécialistes de l’IRC, la Commodore’s Cup se courra en juin, 
prémices de batailles d’Angleterre 2012 à venir ! 
Du point de vue des sponsors, notre  nouveau  grand partenaire Volvo Automobiles France 
s’associera cette année à plusieurs  épreuves phares de la Voile Française sur lesquelles nous 
retrouverons les M34.  
 
La flotte collective devient un mode de pratique qui permet à un large public de régater 
sans investir : les Championnats de France  Espoirs et universitaires, la Voile Entreprise, 
l’EDHEC, qualifient cette façon d’aborder notre sport. Cette forme d’organisation est 
aujourd’hui à l’origine du succès du Grand-Surprise, pratique monotype la plus importante 
en France. 
Notre société est devenue une société de rupture : rupture dans le travail, rupture dans la 
consommation, mais aussi  dans les modes de loisirs. Le temps libre demeure l’essentiel de la 
vie, mais chacun veut rester maître de son temps. La pratique est souvent vécue en amateur, 
au sens premier du terme : aimer l’activité.  
La flotte collective est une réponse. C’est l’essence même de la pratique en match-racing, qui 
s’appuie notamment sur les championnats de France Open, Féminin et Espoirs, mais aussi 
pour les 29 jeunes équipages au Championnat de France Espoirs Solitaire Equipages au 
Havre qui nous ont démontré leur savoir-faire. 
 
La jeunesse et l’excellence, sont des éléments clés de notre implication, tant dans le 
développement des pratiques en habitable que dans la recherche du plus haut niveau sportif. 
Les deux championnats Espoirs flotte collective et Glisse, trouvent aujourd’hui des modes de 
préparation et de qualification dans les ligues pour relancer une dynamique jeune. Le sport 
est un continuum, il nous faut trouver les talents qui succéderont aux Desjoyeaux,  Peyron, 
Pacé, Presti, Richard, Col et consorts. 
Le Collectif France Espoir Monotype Habitable a pris force et vigueur.  
L’ENVSN et la FFVoile ont abordé  résolument la préparation de la course au large en 
équipage par la création, en 2011, de ce collectif sur deux M34 en partenariat avec les CER 
des Côtes d’Armor et de la Manche.  
La constitution de ce collectif est organisée selon un schéma proche de celui des filières de 
détection en solitaire. Les collectivités territoriales et les entreprises s’investissent dans ces 
projets au travers des Centres d’Excellence Régionaux et Nationaux, dont le mode de 
préparation reste toujours l’incontournable activité qualitative et révélatrice de talents, parmi 
lesquels ceux de Port la Forêt, de la Grande Motte et de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Ce collectif est reconduit en 2012, les deux voiliers seront skippés par de jeunes coureurs et 
auront pour objectif de briller au nouveau classement jeune du Tour de France à la Voile. 
Nous espérons aussi les voir s’essayer sur les monotypes internationaux comme le J80 et le 
Laser SB3 dont des échéances internationales se dérouleront en France en 2013. 
 
Fidélisation de nos pratiquants, pratique sur flotte collective, formation des jeunes, ces trois 
thématiques constituent l’ancrage de notre mission au quotidien. Mais, comme le montre 
l’actualité de notre sport, les spécialités de l’Habitable sont nombreuses et les évènements 
majeurs destinés aux meilleurs athlètes se succèdent tout au long de l’année. 
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Du côté de la Course au Large, Jean-Pierre Dick a été le meilleur en IMOCA, remportant les 
deux grandes courses en double, la Barcelona World Race et la Transat Jacques Vabre. Deux 
victoires qui lui apportent le titre du Marin de l’année 2011. 
Jean-Pierre Dick était accompagné de marins talentueux, Loïc Peyron ou Jérémie Beyou, 
vainqueur de la solitaire du Figaro 2011. Dans cette série la transition est maintenant 
effectuée, les Lunven, Delahaye, Tabarly ne sont plus des espoirs mais les ténors de la classe.  
Toujours au large et toujours en temps réel, mais à bord de bateaux différents, le circuit Mini 
a lui aussi élevé son niveau de jeu et offert une Mini Transat passionnante, avec la victoire de 
David Raison,  architecte-marin, et de son bateau à l’étrave arrondie qui s’est révélé 
imbattable aux allures de reaching. Les spécialistes du Mini disputeront en 2012,un titre de 
champion de France à l’occasion d’un classique Tour, en trois étapes, qui leur est dédié.  
 

La pratique très française de la course au large en solitaire ne doit pas nous faire oublier que 
Franck Cammas est lancé dans la Volvo Ocean Race. Cette mythique course autour du monde 
fera étape cette année à Lorient et se terminera en juillet en Irlande avec, on l’espère, 
l’équipe française aux commandes. 
 

Du côté du Haut niveau Inshore : 
L’arrêt programmé du partenariat avec AREVA fin 2011, est l’occasion de tirer un bilan pour 
l’Equipe de France de Match Racing et l’ensemble de la discipline.  
Le soutien d’Areva à l’Equipe de France de Match Racing lui a permis d’imposer, en quatre 
ans seulement, sa stature internationale.  
Bien sûr, l’objectif d’acquérir un titre mondial n’a pas été atteint, mais les 4 podiums 
mondiaux sont une juste récompense de l’engagement de chacun, de la qualité des athlètes 
français et du savoir-faire de la Fédération Française de Voile.  
La France est à ce jour la seule nation aussi souvent présente à ce niveau de la compétition, 
et les skippers, comme leurs équipiers, ont toutes les raisons d’être fiers de l’image 
d’excellence qu’ils véhiculent à l’international. 
Pendant ces quatre années, le paysage du match-racing a évolué en profondeur sous 
l’impulsion d’Oracle, defender de la Coupe de l’America, et il est plus que jamais nécessaire 
de s’y adapter.  L’essence de la discipline demeure, puisqu’il s’agit toujours d’une 
confrontation en face à face, mais le passage du monocoque au multicoque a profondément 
bouleversé les habitudes.  
La maîtrise du match racing reste un pré-requis indispensable mais il n’est plus suffisant. Le 
passage d’une à deux coques, et surtout l’arrivée des plans de voilure rigides, impliquent des 
expertises nouvelles. C’est donc sur ce nouveau terrain que la FFVoile doit évoluer 
aujourd’hui et pour les quelques années à venir. Ce nouveau challenge, la Fédération 
s’apprête à le relever, et c’est avec une passion intacte qu’elle se prépare à écrire le futur du 
match racing.  
 

Cette nouvelle saison qui s’avance s’annonce palpitante mais difficile, un grand télescopage 
dans le calendrier avant les JO, une liste de compétitions fabuleuse qui se conclura par le très 
populaire départ du Vendée Globe, l’arrivée et la confirmation  de grands partenaires médias 
dans notre sport.  
Nous devrons, avec le Département Voile Légère, lancer une grande réflexion sur les 
championnats  de France. Il est, pour nous, essentiel de réfléchir sur la mise en valeur des 
pratiques des voiliers habitables peu transportables de nos trois façades maritimes : Manche, 
Atlantique, Méditerranée, sans oublier les plans d’eau intérieurs animateurs de pratiques de 
croiseurs légers. 
 

L’avenir, n’est pas à découvrir, mais à inventer. 
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__________________________________________ 
 
A un peu moins de 125 jours des Jeux Olympiques de Londres, nous avons qualifié nos 10 
séries aux JO pour la 3e fois consécutive. 
Nous ne sommes que deux nations à avoir réussi ce pari avec les Anglais qui ont obtenu leur 
qualification automatique en tant que Pays hôte des JO. 
Ces championnats du monde de voile olympique de décembre 2011 à Perth ont permis 
également à l’équipage de Claire Leroy en Match Racing de décrocher une médaille de 
bronze. 
La qualification de la France aux JO, associée à la recherche de la sélection individuelle des 
coureurs français, a vraisemblablement perturbé la conquête des podiums pour notre Equipe 
de France.  
Toujours aux avant-postes, elle marque néanmoins le pas après une année 2010 
exceptionnelle où nous avions gagné la Coupe du monde ISAF.  
Le haut niveau est bien un combat quotidien qui n’admet aucun relâchement pour 
personne. 
Notre ambition de 6 médailles reste mathématiquement possible si les coureurs et les 
entraîneurs restent bien concentrés sur les objectifs et la culture de « la gagne ». 
 
Parallèlement, nous avons gagné pour la 3e fois consécutive le championnat du monde 
jeunes ISAF des moins de 19 ans, ce qui est de est bon augure pour les JO de 2016 à Rio. 
 
La mise en place d’un dispositif national de détection de jeunes talents orienté vers le 
repérage de qualités de régatier et de compétiteur prend son rythme de croisière et 
alimente nos centres d’excellence régionaux et à terme les centres nationaux.  
 
La Constitution de 4 équipes de France Olympique, Match Racing, Coupe de l’América, 
Funboard, et d’un collectif Course au Large Espoirs monotypes, recouvrant l’ensemble du 
haut niveau « globalisé » français est devenue une réalité permettant les transferts efficaces 
des coureurs entre les différents supports et les différentes compétitions mondiales.  
 
Nous devons intensifier la formation de très bons régatiers capables de s’adapter aux 
évolutions des règlements internationaux et de changer au besoin de séries comme le 
prouve le passage facilité du Tornado, ancien catamaran olympique, vers la coupe de 
l’América. 
Le renforcement de la prise en compte du triple projet (sportif, socioprofessionnel et 
personnel) des candidats à l’inscription sur les listes Haut Niveau, permet de limiter le turn-
over sur les listes et permet de ne retenir que les sportifs jugés capables d’accepter les 
spécificités du haut niveau (charges d’entraînement, éloignement de la cellule familiale, choix 
d’étude compatible avec les charges d’entraînement). 
 
Enfin, la formation des cadres actuellement trop tournée sur l’expertise technique,s’oriente 
de plus en plus vers la gestion de projet et le management des hommes et des femmes qui 
sont essentiels pour l’avenir. 
 
Nous devons travailler sans relâche sur les Fondamentaux techniques, nos incontournables, 
notre socle sportif, augmenter très sensiblement le travail foncier de navigation etla 
préparation physique qui sont fondamentaux pour l’avenir de l’ensemble de  notre activité 
sportive, de la base au sommet. 
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Moins de courriers électroniques, plus de temps sur l’eau à convaincre, expliquer, former, 
animer, faciliter, donner envie, convaincre, repositionner la dimension humaine au cœur de 
nos activités, voici nos pistes prioritaires de travail. 
 
Nous devons faire Simple, « hyper » simple  à tous les étages de nos dispositifs, dans nos 
présentations, nos exposés, nos actions, car in fine nous disposons de toutes les 
connaissances mais encore faut-il que nous les rendions accessibles à tous au quotidien. 
Car dans un contexte économique de plus en plus difficile nous devons nous imposer plus de 
rigueur au quotidien, de pertinence et d’efficacité car il n’existe pas de solutions magiques. 
 
La diminution probable du nombre des 67 postes de cadres techniques d’Etat dans un avenir 
proche sera ainsi mieux abordée si nous formons mieux nos cadres à leurs nouveaux métiers 
et aux nouveaux enjeux sans déviation, sans fausses excuses. 
 
La recherche de la simplification optimale de notre dispositif sportif du club jusqu’au haut 
niveau est bien en route et c’est à ce prix que nous réduirons la distance avec le terrain. 
 
Cette obsession de faire simple, concret et de rendre encore plus compréhensible pour tous 
les publics nos messages est un enjeu que nous allons gagner tous ensemble. 
 
En cette période troublée où les incertitudes sont légions, la collaboration quotidienne entre 
les Elus et les cadres techniques est essentielle et constitue notre réel point fort. Il n’existe 
pas de grands projets sans cette complémentarité, facteur de réussite et de succès. 
Les prochains JO seront l’expression d’une solidarité sans faille de toutes et de tous, à la 
hauteur de nos ambitions partagées.  
 
Notre meilleure promotion pour la voile Française sera l’obtention de médailles aux Jeux 
Olympiques, je conduirai donc cette Equipe de France dans les eaux anglaises avec une 
envie décuplée. 

__________________________________________ 
 

 
La Vie Fédérale s’est inscrite en 2011 dans la continuité des deux premières années afin de 
poursuivre le mandat qui lui a été fixé, à savoir assurer la gestion administrative et financière 
de la Fédération, être une administration performante au service de notre terrain notamment 
en améliorant/simplifiant les démarches des clubs et des licenciés, et participer aux nouveaux 
projets destinés à améliorer le fonctionnement de nos clubs. 
 
Avant de développer ces points, je souhaiterais en tout premier lieu me féliciter à nouveau 
cette année de l’augmentation du nombre de nos licenciés qui nous permet de tenir l’objectif 
fixé par le Ministère chargé des Sports d’augmentation d’un pour cent par an jusqu’en 2012. 
2011 a ainsi permis de stabiliser la forte progression de l’année 2010, malgré une légère 
baisse de nos licences jeunes que nous allons, j’en suis certain, rapidement corriger. 
 
Les licences Club FFVoile et les licences passeport voile ont continué de croître, et je félicite 
l’ensemble des acteurs du terrain, les clubs et les organes déconcentrés de la Fédération 
pour leur dynamisme en la matière, même si je reste persuadé que la marge de progression 
reste forte pour donner à notre discipline la valeur chiffrée en termes de pratiquants qu’elle 
représente réellement auprès de nos différents interlocuteurs, qu’ils soient publics ou privés. 
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Insistons encore et toujours sur la nécessité d’appliquer nos règles et continuons à faire 
preuve d’initiatives en mettant en place sur le plan local des expérimentations qui ont, 
jusqu’à présent, fait preuve pour nombre d’entre elles d’un grand succès. 
 
Les deux premières années de ce mandat ont vu la Vie Fédérale mettre en place des outils 
dédiés à la simplification des démarches administratives des clubs et au renforcement de 
l’efficacité de la gestion du club. 2011 a permis à la FFVoile d’améliorer ces outils qui doivent 
maintenant trouver toute leur opérationnalité depuis leur mise en place. 
 
Le développement de l’espace licencié permet maintenant à vos adhérents de bénéficier d’un 
lien direct vers toutes les informations fédérales susceptibles de les intéresser et permet de 
renforcer le lien entre la Fédération et les pratiquants. La licence dématérialisée, par 
l’intermédiaire de la saisie de l’adresse mail du licencié devenue obligatoire, est maintenant 
utilisée par un grand nombre d’entre eux et doit simplifier les démarches du club en 
bénéficiant des automatisations informatisées inhérentes au système. Nous travaillons à 
renforcer les possibilités ouvertes aux licenciés – calendrier sportif individualisé et interactif, 
attestation de présentation du certificat médical – pour que ce dernier bénéficie du 
maximum de services rendus possibles par les nouvelles technologies. C’est aussi par ce biais 
que nous fidéliserons nos licenciés et convaincrons de nouveaux pratiquants en répondant 
concrètement à leurs attentes. 
 
Dans le même ordre d’idée, la FFVoile a décidé pour 2012, en accord avec le Conseil des 
Présidents de Ligue, de systématiser la saisie informatique des licences passeports voile après 
avoir mis en place des systèmes de compatibilité entre la base de données fédérale et les 
logiciels de gestion des clubs vous permettant de transmettre directement, sans double 
saisie, l’ensemble des informations pertinentes relatives à vos stagiaires. Ce travail nous 
permettra notamment de satisfaire aux demandes de l’Etat mais aussi de vos collectivités, qui 
exigent que nous leur fournissions l’ensemble de ces informations, ce qui est somme toute 
logique en présence de licences annuelles. Nous poursuivons donc notre travail de 
simplification pour tenter de répondre à vos attentes et j’en veux également pour preuve, à 
titre d’exemple, la décision de la FFVoile de pouvoir différer la saisie des passeports voile de 
5 jours pour les écoles/clubs lors des périodes fortes d’inscriptions aux stages en maintenant 
les garanties d’assurance pour les stagiaires. 
 
Je souhaiterais également citer le travail réalisé au cours du seconde trimestre 2011 pour le 
renouvellement de nos contrats d’assurance, avec la reconduction des MMA et de la MDS, et 
avec l’objectif de vous apporter toujours plus de garantie afin de sécuriser le développement 
de vos activités. Je crois pouvoir dire que le travail réalisé depuis plusieurs années avec nos 
assureurs doit permettre à nos clubs et nos licenciés d’avoir une offre, avec le contrat groupe 
RC et IA et les garanties optionnelles, parfaitement adaptée à nos activités et nos pratiques, à 
un prix tout à fait intéressant.   
 
Nous poursuivons également le perfectionnement des outils de gestion que nous mettons à 
disposition de nos dirigeants et travaillons pour mettre en place des systèmes de 
transmission de l’information fédérale plus pertinents pour que ceux-ci puissent être mieux 
au courant des décisions prises par l’administration de la FFVoile. 
 
Nous avons également pour mission d’améliorer de manière permanente notre gestion 
interne, et à cet égard, 2011 est une année couronnée de succès. 
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Tout d’abord, le résultat financier de la FFVoile, qui sera développé par notre Trésorier, est à 
nouveau très satisfaisant et démontre notre capacité à maîtriser nos charges de 
fonctionnement avec cohérence et efficacité grâce aux sérieux de toutes nos équipes dans la 
gestion, notamment budgétaire, de leurs actions, et d’autre part à trouver de nouvelles 
ressources malgré une période compliquée sur le plan économique. Ensuite, la gestion 
dynamique de nos Ressources Humaines se poursuit ; il s’agit d’un domaine complexe et 
chronophage. Si des progrès non négligeables ont été réalisés, il nous faudra redoubler 
d’efforts et d’énergie pour accroitre notre performance et satisfaire nos personnels. Soyez en 
certains : un management efficace de toutes nos composantes internes au service de nos 
projets transversaux n’a pour seul objectif que de mettre en oeuvre de la manière la plus 
efficace possible notre projet politique défini en début de mandat qui constitue notre 
objectif pour l’ensemble des actions menées. 
 
La mise en valeur de nos clubs s’est concrétisée en 2011 par la première cérémonie des Tops 
Clubs organisée sur la grande scène du Salon Nautique de Paris qui a récompensé nos 
meilleurs clubs, dont pour la première fois le club de l’année, dans une ambiance 
exceptionnelle. 
 
Cette cérémonie répond à notre souci quotidien de communiquer autour de vos activités 
avec la même énergie que celle employée pour la mise en valeur de nos champions. A cet 
égard, la Soirée des Champions a connu un record de fréquentation lui conférant une assise 
d’évènement incontournable du monde de la voile. 
 
La mise en avant de vos structures se trouvera également dans l’avenir considérablement 
renforcée par la mise en ligne du nouveau site Internet de la FFVoile www.fairedelavoile.fr 
destiné à présenter vos activités au grand public. Ce nouveau site, plus ludique et plus 
ergonomique, doit devenir, et va devenir, j’en suis certain, le site de référence des activités de 
la voile en France.  
 
Ce site également marchand est totalement interconnecté à la plateforme e-commerce Awoo 
sport et permet pour les adhérents à cette dernière d’y faire figurer leur offre et de la 
commercialiser en temps réel auprès des internautes. Ce travail d’intégration de la voile dans 
l’économie numérique est maintenant opérationnel et les premiers d’entre vous y ont adhéré. 
C’est un enjeu majeur pour notre activité et je ne peux que vous encourager à utiliser ce 
nouveau système qui doit nous permettre de développer notre activité en captant une 
nouvelle clientèle dans cette période économique difficile. La FFVoile a mis en place, au 
travers de la plateforme et de ce site grand public, un outil de développement au service de 
ses clubs en décidant d’investir plusieurs centaines de milliers d’euros sur deux ans. Il faut 
maintenant que  vous y adhériez en masse car un bel outil  n’est rien s’il n’est pas utilisé. 
 
Nous avons fait la preuve que nous étions plus que jamais au service de votre 
développement ; à vous de poursuivre l’aventure et sachez qu’alors nous continuerons 
d’investir dans cette plateforme ainsi que dans les solutions adéquates, afin de vous proposer 
de nouvelles fonctionnalités et de répondre ainsi à l’ensemble de vos attentes. 
 
Je terminerai mon intervention en remerciant l’ensemble des équipes de la FFVoile pour le 
travail accompli tout au long de l’année car je sais que notre succès doit beaucoup à leur 
activité, et j’ai bien sûr en tant que Secrétaire Général une pensée particulière pour l’équipe 
très professionnelle de la Vie Fédérale. 
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Je veux vous dire que 2011 a donc été une année de continuité dans notre travail visant à ce 
que la Vie Fédérale soit une administration performante au service de ses clubs et de ses 
licenciés, tout en accompagnant les projets devant nous permettre de faire connaître au 
mieux et de commercialiser dans les meilleures conditions notre activité et nos produits. 
 
Nous veillerons en 2012 à accompagner et soutenir la croissance de notre activité, c’est à dire 
de votre activité, de votre dynamisme, et de vos initiatives car je vous le rappelle, la 
Fédération est le regroupement de tous les clubs affiliés et des licenciés, et c’est ensemble 
que nous construisons  nos suc agée de la voile. cès au service de notre idée part

__________________________________________ 
 

 
En conclusion de ce rapport, je vais évoquer les axes de travail de notre dernière année de 
mandat. 
Tout d’abord, conserver à notre réseau des Ecoles Françaises de Voile sa force, sa pertinence 
et sa place dans l’enseignement de la voile en France.  Rappelons que l’enseignement de la 
voile, dispensé au plus grand nombre avec ou sans antériorité familiale, est indispensable à la 
vie de notre discipline pour renouveler naturellement nos adhérents, mais aussi qu’il 
participe à rendre notre pays un peu plus « maritime » qu’il ne l’est et que cela correspond 
pleinement à l’un des aspects de notre délégation de service public. Rappelons encore que 
les études démographiques françaises montrent, pour le présent et le futur, un accroissement 
significatif de la population sur une large bande littorale. L’enseignement de la voile et sa 
pratique qui en découle  reste ainsi un axe prioritaire de notre action. Mais si la population 
pratiquant ou susceptible de pratiquer la voile évolue, nos offres doivent aussi évoluer, et 
nous devons nous adresser à ces nouvelles populations d’une manière différente. Si, pour les 
jeunes,  nos méthodes et notre pédagogie sont couronnées de succès comme on l’a vu dans 
ce rapport, pour les pratiquants plus âgés, propriétaires ou non de leur embarcation, notre 
offre est, sauf exception, inadaptée. Il est urgent de la faire évoluer, et de constater sur le 
terrain comment s’organise la réponse à cette demande et peut-être soit de s’en inspirer, soit 
de proposer à ceux qui répondent de nous rejoindre. 
Nos excellentes relations avec la Fédération Française des Ports de Plaisance devront 
également nous permettre, sur le modèle de la R.Y.A, de développer ces programmes avec le 
but d’animer les marinas, ce qui revient au même.  
La plateforme AwoO sera un excellent support pour nos nouvelles formes d’apprentissage et 
d’enseignement qui devront trouver un nom. 
Les évolutions de nos programmes sportifs en Voile Légère et en Habitable ont été 
nombreuses ces dernières années ; la gradation des épreuves, les classements des coureurs, 
les flottes collectives, les championnats de France des clubs, les classiques tours, les arbitres 
de club sont autant d’innovations qui marquent aujourd’hui notre quotidien sportif. 
Le temps de la simplification est venu et certains dispositifs doivent être simplifiés et mieux 
articulés les uns aux autres pour en augmenter la lisibilité  et l’impact. Il en est de même pour 
les centres d’entraînements régionaux et nationaux, où, après quelques confusions sur les 
appellations, l’obligation de réformer les Pôles Espoirs et les inévitables adaptations du mode 
d’entraînement des Equipes de France, l’exposé complet de la filière de haut niveau doit être 
retravaillé. 
Dans le même souci de cohérence et de modernité, la question de la refonte de notre charte 
graphique se pose. Charte graphique étant d’ailleurs un grand mot, pour la déclinaison de 
notre logo qui s’est faite au fil du temps et parfois sans unité pour celui des EFV. Nous 
réfléchissons à la faisabilité de cette opération pour entamer la nouvelle olympiade avec un 
étendard de communication renouvelé. 
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Nos relations fortes avec l’Ecole Nationale de Voile, mais parfois entachées 
d’incompréhension réciproque, méritent un nouvel élan.  
Je veux redire notre attachement à l’ENV, qui a concouru depuis sa création au 
développement de la voile en France, tant par la formation de l’encadrement que par celle 
des athlètes. Mais les temps changent et notre Fédération n’est plus la même que dans les 
années 1970. Il faut donc réécrire  notre collaboration avec l’ENV dont les apports nous sont 
toujours précieux. Je rappellerai le corps de professeurs de grande compétence, les 
ingénieurs et les outils de recherche de la performance et le site exceptionnel qui accueille 
nos championnats minimes ainsi que les stages et la détection des jeunes  coureurs. Mais 
cela ne suffit pas à établir un plan de coopération serein. Alors, il me semble que la solution 
envisageable est une intégration plus forte de nos politiques et de nos actions. De même 
que le DTN et moi siégeons au Conseil d’Administration de l’Ecole, je proposerai au directeur 
de l’ENV d’être un invité permanent du Conseil d’Administration de la FFVoile. Je proposerai 
aux directeurs adjoints de l’Ecole, chacun dans leur domaine, d’intégrer les réunions de 
programmation de nos départements, et demanderai à ce que nos responsables de 
départements soient associés aux réunions de programmation de l’ENV.  
Sur le plan des relations internationales, l’Ecole pourrait représenter la Fédération dans 
certains organismes, traitant notamment de l’enseignement et de la sécurité en mer. Je 
souhaite que ces propositions soient acceptées et que nous trouvions le chemin d’un nouvel 
élan commun pour le bien de notre sport. 
 
Enfin, 2012 verra se dérouler deux événements majeurs pour la voile française. Les Jeux 
Olympiques et le Vendée Globe. 
En août, nous soutiendrons notre Equipe dans cette compétition du plus haut niveau où la 
pression psychologique est aussi élevée que le niveau technique. Tous les quatre ans, durant 
deux semaines, la régate olympique la plus dure qui soit a lieu. L’enjeu est tel que les 
athlètes, tous très doués ont aussi besoin d’être mentalement très forts. Alors nous serons à 
leur côté, remplis d’espoir et d’ambition. D’espoir, car il est normal que nous espérions avec 
eux et pour eux, et d’ambition parce qu’ils le méritent. 
Quelques semaines plus tard s’élanceront les skippers des 60’ Imoca pour ce parcours unique 
et toujours aussi extraordinaire : le Vendée Globe. La compétition est longue, âpre, pleine 
d’embuches et de choix toujours complexes ; les voiliers, d’incroyables machines à avaler les 
océans et le parcours toujours aussi simple, aussi beau et aussi difficile. A la fin, un 
extraordinaire marin est sacré et inscrit son nom au palmarès de la plus fantastique course à 
la voile en solitaire. C’est aussi et toujours une aventure humaine saisissante, qui ne nous 
rend notre sérénité que lorsque le dernier concurrent a retrouvé le port des Sables d’Olonne. 
Je suis heureux que cette course soit française et je remercie son créateur Philippe JEANTOT 
et le Conseil Général de Vendée qui l’organise et la porte. 
 
2012 sera une année longue et importante et je remercie ceux qui nous aident à la vivre : 

‐ l’Etat, 
‐
‐ Le Groupe des Banques Populaires et l’ensemble des entreprises partenaires et 

fournisseurs. 

 les collectivités locales et territoriales, 

Et pour le travail quotidien, nos ligues, comités départementaux et clubs.  
 
A toutes et à tous, je souhaite une bonne année. 
 


