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RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 

VIE FEDERALE 
 

Jean-Claude MERIC 
 Secrétaire Général 

 
En cette première année du mandat de cette nouvelle  olympiade pour le Conseil d’Administration 
nouvellement élu, la Vie Fédérale a commencé la déclinaison de ses éléments de prospective 
présentés lors de notre dernière Assemblée Générale. Notre objectif principal est d’être une 
administration performante et moderne, au service des clubs et des licenciés dans une optique de 
développement de notre activité et d’augmentation de nos licences. 
 
2013 a été également l’année de lancement d’une nouvelle stratégie marketing de la FFVoile devant 
redynamiser son image et valoriser l’attractivité de la voile auprès des collectivités publiques et des 
partenaires privés. Plusieurs actions concrètes ont ainsi permis de mettre en place ce programme qui 
s’inscrit dans le long terme. 
 
 
I / Une administration efficace et moderne au service des membres, de leurs dirigeants, et des 
licenciés de la Fédération 
 
 
L’objectif fondamental : augmenter l’adhésion à la FFVoile 
 
L’augmentation du nombre de nos licenciés, et donc de nos pratiquants, constitue un des objectifs 
principaux de la FFVoile commun à toutes les composantes de la Fédération. 
 
Il constitue également un enjeu majeur pour les clubs et leurs relations avec les collectivités locales 
qui s’appuient quasi-systématiquement sur ce critère pour définir le montant de leur soutien à chaque 
discipline sportive. 
 
2013 a été une année contrastée à cet égard, car si le nombre global de licences délivrées est en 
légère augmentation par rapport à 2012, les délivrances de licences Club FFVoile ont chuté d’un peu 
plus de 3%. Il est vrai que 2013 a été une année difficile et, même si de grandes fédérations telles la 
FF Tennis et la FF Golf ont enregistré une baisse de licences, ce chiffre doit néanmoins attirer toute 
notre attention.  
 
Nous devons redoubler d’efforts pour inverser cette tendance et conserver à l’esprit que la licence est 
un des fondements du lien fédéral que nous devons absolument respecter. 
 
Le nombre de licences Passeport Voile est en augmentation par rapport à l’année dernière, ceci 
pouvant être dû à une meilleure appréhension par les clubs de l’informatisation du passeport, et à une 
météo largement plus clémente en cette saison estivale 2013, notamment sur la façade atlantique. 
 
Les licences temporaires restent quant à elles relativement stables. 
 
 

Diffusion des titres 
fédéraux 2009 2010 2011 2012 2013 

Adultes 59335 60640 61084 60297 59048 

Jeunes 18944 20795 20564 20766 19547 

S/Total L.C. FFVoile 78279 81435 81648 81063 78595 

Variation 3,33% 4,03% 0,26% -0,72% -3,04% 

Enseignement 16863 15755 9090 8849 8507 
Passeport 
régionalisés 170546 173267 183384 180072 183646 

S/Total L.E. FFVoile 187409 189022 192474 188921 192153 

Variation 2,50% 0,86% 1,83% -1,85% 1,71% 
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Je rappelle encore une fois la nécessité du respect strict de nos textes qui imposent de licencier les 
membres des clubs et l’ensemble des participants aux compétitions,  et compte demander aux 
services de la Vie Fédérale d’étudier plus précisément les variations, club par club, pour tenter de 
comprendre les raisons de ces résultats mitigés.    

 
J’ajoute, comme je le précise dans le chapitre suivant de ce rapport d’activité, que la Vie fédérale est à 
votre écoute pour développer des forfaits épreuves répondant à vos besoins ou étudier les difficultés 
rencontrées et tenter de trouver ensemble des solutions adaptées. Il nous faut donc échanger et 
partager en ce domaine. 

 
 
La Vie Fédérale au service des clubs et de ses dirigeants 
  
Comme nous vous l’avions présenté lors des précédentes assemblées générales, nous continuons 
dans notre travail d’apporter le plus de services possibles à nos clubs. 
 
Notre philosophie est de simplifier la gestion administrative en intensifiant l’informatisation de nos 
procédures. A cet égard, nous proposons maintenant un module de gestion des adhésions en 
collaboration avec Partner Talent. La solution AwoO utilisée par plus d’une centaine de clubs permet 
aussi la valorisation des offres de vos clubs sur le web, notamment par l’intermédiaire du site Internet 
fairedelavoile.fr. Nous vous proposons dès 2014 un nouveau module de préinscriptions aux régates 
devant faciliter la gestion administrative de vos régates. 
 
Nous continuons la mise en place de nombreuses expérimentations / forfaits afin de trouver des 
solutions adaptées et innovantes avec les Ligues et les clubs pour obtenir pragmatiquement le 
maximum d’efficacité opérationnelle. 
 
L’informatisation de l’ensemble de nos licences est sur le point d’avoir totalement aboutie et je vous 
félicite pour avoir été efficaces et avoir su vous adapter totalement à ce changement, notamment 
concernant les licences passeport voile mais aussi sur les licences temporaires puisqu’aucune licence 
temporaire papier n’a été demandée. Nous avons fait le choix en 2014 de supprimer le support papier 
pour les licences temporaires.  
 
Nous continuons à former les directeurs de club, à recevoir les dirigeants de club afin d’améliorer leur 
connaissance du fonctionnement fédéral et aussi prendre le temps d’échanger avec eux afin de 
trouver des solutions concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain.  
 
Bref, nous mettons tout en œuvre pour poursuivre des actions concrètes et efficaces au service de 
nos clubs et de leurs dirigeants, de la simple assistance téléphonique, à la fourniture d’outils 
d’information (newsletter, clés USB du Guide du Dirigeant etc…), et j’espère en 2014 mettre en place, 
si nos finances nous le permettent, un colloque national des Secrétaires Généraux et Permanents des 
Ligues afin de faire un point sur les principaux enjeux rencontrés par les clubs de voile de demain. 
 
La valorisation des licenciés 
 
Un des objectifs majeurs de ce mandat pour la Vie Fédérale consiste dans le renforcement du lien 
entre la Fédération et ses licenciés. 
 
Il ne s’agit en rien de se substituer au club qui entretient des liens forts avec ses membres, mais 
d’aider à une meilleure communication globale. Or, la communication descendante et générale a 
maintenant fait place au sein de notre société et notre environnement quotidien, à une logique de 
communautés et de réseaux d’individus qui partagent un centre d’intérêt commun. 
 
Nous avons commencé à réfléchir au cours de l’année à la meilleure façon de mettre en place cette 
communication ciblée, profilée pour employer les termes des spécialistes, qui est la norme de notre 
société moderne. 
 
Les nouvelles technologies nous permettent aujourd’hui d’intensifier cette communication horizontale 
et de redonner l’initiative à tous les acteurs, et à tous les niveaux.  Nous avons pour objectif, à terme, 

Temporaires 1 jour 16128 16316 17399 17642 17871 

Temporaires 4 jours 4969 5059 4250 4536 4336 

S/Total L.T. FFVoile 21097 21375 21649 22178 22207 

Variation -4,60% 1,32% 1,28% 2,44% 0,13% 

TOTAL 286785 286785 286785 286785 292955 
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de mettre en place une Communauté de la Voile, que ce soit de la régate de catamaran ou de la 
plaisance en Méditerranée, de la formation à l’enseignement ou de simples membres qui s’intéressent 
à la vie de leur discipline ou avec les même centres d’intérêts, clubs, séries etc…, et qui puissent 
échanger avec des pratiquants affinitaires sur la méthode d’un réseau social dédié. Réseau sur lequel 
seront « pushées» les informations ad hoc issues de notre base de données. 
 
En fait, l’idée est de créer des communautés sur le principe de « à chacun selon ses besoins/envies ».  
 
Redonner au licencié un retour direct sur son activité doit ainsi renforcer selon nous son sentiment 
d’appartenance à notre communauté ; c’est un objectif ambitieux et sur le long terme car cela implique 
un profond bouleversement de nos modes de fonctionnement traditionnels. Nous sommes néanmoins 
persuadés que c’est le chemin vers lequel nous devons nous diriger et en cela nous inspirer du 
monde de l’entreprise qui s’est heurté aux mêmes problématiques. 
 
Pour ce qui nous concerne, Il s’agit de la suite logique de la mise en place de l’espace licenciés (et 
même de l’espace clubs) mais en le rendant plus efficace et plus interactif/attractif en fonction des 
centres d’intérêt de nos licenciés  
 
Nous continuons donc nos efforts pour améliorer l’espace licencié et lui proposer des outils novateurs 
permettant une meilleure appréhension de sa pratique sous toutes les formes. 
 
 
Une administration efficace au travers  d’une gestion rigoureuse 
 
La gestion administrative et financière de l’association FFVoile et du siège fédéral à Paris constitue 
bien évidemment l’ADN de la Vie Fédérale.  Ce travail d’accompagnement des objectifs et des projets 
transversaux de la FFVoile implique le respect de son fonctionnement statutaire et de ses contraintes 
en matière de ressources humaines et financières. 
 
Ce travail administratif pur a été intense en 2013 avec deux contentieux à gérer pour les services, et 
notamment un recours devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de la décision ministérielle 
d’accorder la délégation de la discipline du Kitesurf à la FF Vol Libre. Nous avons également subi 
depuis la fin d’année 2012 un contrôle fiscal qui sollicite bien évidemment les services financiers de la 
Fédération. Ce travail au quotidien de gestion administrative, financière et des ressources humaines 
n’est peut-être pas très spectaculaire mais il est néanmoins totalement indispensable dans la gestion 
de toute structure et, vous le savez, ce temps incompressible est particulièrement chronophage. 
 
En 2013, nos finances sont saines et présentent tout comme ces dernières années, sans exception, 
un résultat d’exploitation bénéficiaire. Nous continuons à maîtriser nos charges en période de difficulté 
économique et d’optimisation de nos moyens avec sérieux afin de pouvoir continuer à investir dans 
les projets stratégiques. 
 
Le siège fédéral, qui reste un de nos principaux atouts, nous a encore permis d’assurer avec succès 
l’ensemble des obligations institutionnelles de la FFVoile. Nous devons continuer à investir et le 
moderniser afin qu’il continue à donner au monde institutionnel et de l’entreprise une image 
dynamique et moderne de notre Fédération. 
 
Nous avons également continué notre forte implication dans les travaux de mutualisation et de 
réflexion entre les fédérations, principalement sur le plan administratif et des ressources humaines. Ce 
travail a des résultats concrets en termes de partage d’information et de positions partagées sur des 
sujets souvent complexes. 
 
Je renouvelle encore une fois tous mes remerciements à l’équipe de la Vie Fédérale pour leur 
professionnalisme, leur dynamisme et leur force de proposition mais aussi à l’ensemble des 
permanents de la FFVoile. 
 
Enfin, et en guise de transition avec notre nouvelle stratégie markéting destinée elle aussi à nous 
apporter des moyens supplémentaires, nous avons également poursuivi notre réflexion sur les 
perspectives offertes par l’Europe à la FFVoile. La définition d’une stratégie fédérale de montage de 
projets européens répond en effet à trois logiques complémentaires :  
- Une logique financière puisque l’Union Européenne dispose désormais d’un budget consacré à des 
projets sportifs dans le cadre du programme Erasmus +. Des projets de collaboration entre acteurs 
européens de la voile ainsi que des manifestations sportives sont, sous certaines conditions, éligibles 
à un cofinancement européen. L’objectif est également de développer des outils favorisant l’accès par 
les clubs et ligues à des fonds régionaux versés par l’Europe qui peuvent être des moyens 
complémentaires pour financer les actions de nos structures.  
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- Une logique partenariale afin de renforcer notre coopération, nos échanges et mieux mutualiser nos 
efforts avec nos voisins européens.  

- Une logique d’influence pour permettre de consolider la position française au sein des instances 
européennes de la voile.  
 
Dans cette perspective, un stagiaire a été recruté pour réaliser un état des lieux des projets et 
dispositifs en interne et nous aider à élaborer un argumentaire qui puisse permettre à la FFVoile de 
profiter pleinement des opportunités européennes. 
 
 
II / La mise en place d’une nouvelle stratégie marketing et de communication  
 
Une stratégie globale basée sur l’innovation 
 
Parmi les nombreux services composant la Vie Fédérale, le Service Communication, Partenariat et 
Marketing de la FFVoile est celui qui a pour mission de mettre en lumière la politique générale de la 
FFVoile mais également les actions de chacun des départements de la Fédération. Ses missions sont 
transversales et multiples ; elles consistent à mettre en avant les actions de la Fédération 
(Communication), suivre les obligations de la FFVoile vis-à-vis de ses partenaires, l’animation de ce 
réseau de partenaires (Partenariat) et enfin, elles œuvrent pour mettre en place une offre marketing 
en adéquation avec le marché afin de séduire de nouvelles marques qui pourront nous accompagner 
à l’avenir (marketing). 
 
Depuis maintenant deux ans, le Service Communication et Partenariat suit un fil rouge intitulé « Vent 
d’Innovation ». C’est ce projet qui est à l’origine du lancement de notre site internet , de fairedelavoile.fr
la mise en place d’une nouvelle charte graphique et qui est cette année associé à l’élaboration d’une 
grande étude auprès de la population Française. Etude que nous aurons l’occasion d’évoquer lors de 
l’Assemblée Générale. 
 
En terme de communication, les deux grandes politiques que le Service a mis en lumière cette année 
sont : la promotion du réseau École Française de Voile et par la même occasion celle de notre site e-
commerce fairedelavoile.fr, ainsi que la mise en avant de nos projets flotte collective.  
 
Les thèmes École Française de Voile et le site fairedelavoile.fr sont intimement liés. En effet, ce 
dernier est aujourd’hui l’outil le plus pertinent pour mettre en avant l'offre de nos Écoles. Et même si 
vous pouvez trouver des offres plus variées en ligne tel que des stages sportifs, l'essentiel des 
nombreuses offres  en ligne sont des produits typés EFV. Le travail entrepris en 2013 s’est basé sur  
une analyse du site fairedelavoile.fr,  puis à la suite de celle-ci, à la refonte de la homepage et enfin 
au référencement (naturel et payant) du site en lui-même via des outils tel que google ad words et le 
réseau social facebook. L’un des points remarquable de ce travail est le lancement d’une cartographie 
dynamique avec l’ensemble de nos structures proposant une offre grand public. La promotion de ce 
nouvel outil est passé par le biais de quelques achats d’espace mais surtout par une promotion active 
lors de trois grands événements : Le Tour de France à la Voile, véritable tournée estivale, le Salon Kid 
Expo et enfin le Salon Nautique de Paris. 
 
La mise en place de Championnats de France Flotte Collective est désormais un dispositif intégré au 
sein de la Fédération. Nous connaissons tous les arguments Ecologique, par l’intermédiaire de 
déplacements commun, Economique avec notamment des investissements mutualisés et enfin 
Equitable puisque accessible à tous. Mais il est important de continuer la promotion de ce format de 
courses car aujourd’hui il n’est pas encore assez développé dans nos structures et pourtant nous 
restons persuadés qu’il est l’une des opportunités de développement de notre sport dans les années à 
venir. Accompagner les départements sportifs dans la mise en place de ces événements en mixant 
nos missions communication et partenariat était encore une de nos priorités 2013. 
 
Une politique active de suivi et de recherche de partenariats 
 
Le suivi des partenariats, notamment les obligations de la FFVoile vis-à-vis de ses partenaires mais 
surtout le développement des actions avec ces derniers, est un travail que le service mène avec une 
grande qualité depuis de nombreuses années. Cette année, nous fêtons notre quatorzième année de 
partenariat avec la Banque Populaire qui égalise à cette occasion l’un de nos plus beaux partenariats 
historiques de la FFVoile, celui des Produits Laitiers. Les actions dans ce domaine sont aussi 
multiples que les partenaires sont variés. Avec Volvo, nous avons organisé pour la deuxième année 
consécutive la Volvo DRIVE-E Race. Véritable championnat d’avant-saison, ce classement organisé 
autour de la Classe M34 constitue le seul circuit professionnel de course par équipage en France. 
L’accompagnement du haut niveau est un élément important car il est l’image de notre sport, le rêve 
pour les plus jeunes et un modèle économique pour notre sport. C’est pourquoi Volvo, également 
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partenaire de l’Equipe de France, était présent à La Rochelle pour la Semaine Olympique Française. 
Merci à l’ensemble de nos partenaires de nous accompagner fidèlement -Marlow et Marinepool ont 
fêtés leurs 10 ans de partenariat avec la FFVoile- et d’être des acteurs impliqués dans notre sport à 
l’image de Banque Populaire qui fête en 2014 ses 25 ans de partenariat dans la voile. Un engagement 
sincère qui nous concerne tous puisqu’il permet d’équiper et d’habiller nos structures, développer nos 
activités, accompagner nos organisateurs et soutenir nos sportifs dans leur quête de performance. 
 
 
L’intensification d’une nouvelle stratégie marketing  
 
Le développement d’outils marketing a été un travail de fond pour la FFVoile cette année. Leur mise 
en place vise deux objectifs distincts. Le premier, identifier les opportunités de développement pour 
notre sport et ensuite séduire de nouvelles marques afin qu’elles nous accompagnent dans nos 
projets de conquête. L’étude menée par l’agence Repucom entre le 30 juillet et le 21 août 2013 est en 
ce sens une vraie réussite. Plus de 3500 personnes dont 1051 licenciés ont été interrogés online 
selon la méthode CAWI. Ces cibles représentatives de la population française, mais également de nos 
licenciés, nous apportent de nombreuses informations sur la perception de la voile en France. 
Certains résultats nous confortent car ils croisent d’autres indices déjà connus tels que les 3,3 millions 
de pratiquants voile au sens large. D’autres résultats nous interrogent et nous démontrent que le 
potentiel de développement de la FFVoile est important. Ainsi, 12 millions de personnes se disent 
intéressés pour découvrir notre sport. Maintenant que nous disposons de ces informations, il faut que 
nous les analysions et que nous nous demandions si nos démarches et notre discours correspondent 
à ces nouvelles cibles clairement identifiées. Le second objectif de notre étude est de pouvoir 
présenter aux entreprises prospects des éléments concrets sur notre population. Nous connaissions 
nos licenciés, mais avec ces nouvelles données, les marques peuvent se projeter à nos côtés avec un 
objectif commun de conquête. Nous espérons que cette démarche portera rapidement ses fruits et 
que nous aurons le plaisir de vous annoncer lors de notre prochain bilan de nouveaux partenaires. 
 
Comme vous le constatez, les travaux engagés ces deux dernières années sont des dossiers de fond 
concernant l’organisation de notre Fédération. Nous nous devons de les poursuivre en 2014, mais en 
parallèle la dynamique « Vent d’innovation » doit se poursuivre. C’est pour cela que nous avons 
contracté avec une nouvelle agence de communication et relations presse en fin d’année 2013. 
L’agence Havas Sports et Entertainment remplace l’agence Effets Mer. Cette dernière accompagnait 
la Fédération Française de Voile depuis plus de dix années. Connu et reconnu dans le milieu du 
nautisme pour son travail de qualité auprès de nombreux clients tel Michel DESJOYEAUX, Vincent 
RIOU, ASO… Effets Mer a su, pendant toute cette période, apporter son savoir-faire et ses idées au 
service communication de la FFVoile, mais également à notre Président Jean-Pierre CHAMPION. 
Active à compter du premier janvier, la collaboration entre  l’agence Havas Sports et Entertainment et 
le Service Communication, Partenariat et Marketing de la FFVoile,  permettra à la Fédération de 
poursuivre son développement. L'agence Havas Sports & Entertainment qui connait bien le milieu de 
la voile, le fonctionnement des Fédérations pour avoir accompagné le développement d'autres 
fédérations sportives, a également une envergure internationale intéressante pour la valorisation du 
savoir-faire Français en termes d'apprentissage de la voile, de mise au point de voiliers, de 
préparation sportive de haut- niveau, d'organisation de régates et de courses. 
 
Je remercie Jean Pierre LOSTIS et les salariés du Service Communication, Partenariat et Marketing 
pour mener ses projets ambitieux de façon méthodique et avec dynamisme. La réussite de nos projets 
passera nécessairement par eux mais surtout par la prise en main que nous en ferons tous afin de 
donner à notre sport, et plus largement à notre pratique, une image dynamique, cohérente et 
ambitieuse. 
 
 
III Conclusion de l’année  
 
L’enjeu majeur de la Vie Fédérale consiste à être une administration qui constitue également une 
plateforme de services tourné vers ses clubs, leurs dirigeants et les licenciés. 
 
C’est une tâche ambitieuse, mais nécessaire, qui nécessite une énergie considérable et je veux 
remercier grandement toutes les personnes qui ont œuvré pour cette réussite, tant les élus que les 
permanents, au siège sous la direction d’Eric MARLIOT, et dans les territoires. 
 
Par ailleurs, je crois vraiment que le travail accompli au niveau de la communication et du marketing 
va nous permettre de nous projeter efficacement vers l’avenir et, nous l’espérons, générer des 
moyens supplémentaires pour mener notre projet politique et répondre aux attentes de nos 
sympathisants/ pratiquants quelle que soit la forme de leur attirance pour la voile et leur désir de 
navigation.    
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Enfin, je ne peux conclure ce rapport sans évoquer avec une grande tristesse notre collaboratrice et 
amie Sophie COURTY qui nous a quittés cette année à la suite d’une longue maladie. Pendant plus 
de 30 ans passés au sein de la FFVoile, Sophie a fait preuve à la fois d’immenses qualités 
professionnelles et d’une incroyable gentillesse, appréciée de tous, de ses collègues, mais également 
de l’ensemble des acteurs du terrain. Nous pensons aujourd’hui à ses proches et à ses amis et 
garderons le souvenir indélébile de son enthousiasme et de sa générosité. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

INFORMATIQUE 
 

Jean-Michel SOYEZ 
 
Nous sommes aux côtés des autres services pour les soutenir dans leurs actions quotidiennes : 
remise des titres fédéraux, gestion financière, collecte des labels et édition des chiffres clés, 
fonctionnement de la boutique FFVoile, établissement du calendrier des compétitions et calculs des 
classements nationaux, édition des diplômes d’Assistant Moniteur de Voile, gestion des calendriers 
d’arbitrage nationaux et régionaux, inscription sur les listes de haut niveau, suivi des sportifs de haut 
niveau, calcul des pouvoirs des votants à l’Assemblée Générale, etc... 
En plus de ces actions spécifiques à chaque secteur, le service informatique assure des 
fonctionnalités plus générales comme : garantie d’un poste de travail efficient, accès à l’internet, 
système de fichiers centralisé et sauvegardé, accès à des environnements collaboratifs, gestion du 
courrier électronique et des calendriers partagés, entretien et évolution de la base de données 
fédérale. 
Enfin, nous assumons l’aide dispensée aux structures et aux différentes entités fédérales pour 
l’utilisation des outils informatiques. 
Le service assure également la coordination/assistance informatique sur les épreuves majeures de la 
FFVoile : SOF, SWC Hyères et Championnats de France. 
 
Les actions réalisées cette année sont essentiellement centrées sur l’exploitation des solutions 
existantes : 1 500 programmes fonctionnent quotidiennement sur le WEB et en interne. Ils s’appuient 
sur une nouvelle version de la base de données qui a évolué en 2012, une nouvelle version de 
serveur WEB qui a évolué en 2013, permettant un meilleur temps de réponse. 
 
Quelques nouveaux logiciels ont vu le jour cette année : 
 classement national OSIRIS des bateaux-skippers 
 possibilité d’inscription en ligne aux compétitions organisées par les clubs. 
 
A cela ajoutons quelques évolutions logicielles majeures : 
 Suivi Individuel du Sportif (SIS) : optimisation du moteur de recherche, détection des sportifs à 

potentiel, amélioration du suivi des performances sportives, gestion de groupes, suivi de 
réalisation des examens médicaux,… 

 site FaireDeLaVoile.fr : refonte de la cartographie 
 Calendrier de formations : identification des acteurs, bilan de formation 
 Adaptation de l’outil d’inscription SWC Hyères pour la SOF La Rochelle 
 Espace de gestion des structures : rapport transferts Aspoweb, Annuaire des classes, formulaire 

Top Club. 
 
Le parc informatique fédéral est renouvelé, chaque appareil configuré et personnalisé : 
 55 portables 
 15 postes de travail fixe 
 35 téléphones mobiles, avec changement d’opérateur de téléphonie (Orange  Bouygues) 
 25 tablettes destinées aux opérations de terrain. 

La charge de bon fonctionnement de l’ensemble du périmètre fonctionnel de notre service est 
aujourd’hui le suivant : 

 Délivrance des titres fédéraux par les clubs via l’Internet 
 Gestion des mouvements comptables, encours club et compensation bancaire 
 Gestion des 2300 utilisateurs et ayants droits 
 Calcul et édition des tableaux de synthèse, comptage des licences par clubs, CDV et Ligue 
 Production du décompte des voix et pouvoir de vote aux assemblées générales 
 Etablissement du calendrier sportif des 8500 épreuves regroupées en 3500 compétitions 
 Mise à disposition du logiciel FReg de classement de régates et des fichiers associés 
 Réception et traitements des résultats de compétition 
 Etablissement des classements nationaux (des classes, des clubs, de la FFVoile) 
 Etablissement du calendrier d’arbitrage national : formulation des vœux et désignation des 

arbitres avec expédition des plannings aux clubs et arbitres 
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 Etablissements des chiffres clés via les labels : recensement des services proposés par les 
clubs, des ressources humaines, matérielles et financières 

 Constitution des listes des sportifs de haut niveau, avec candidatures saisies par les sportifs, 
consolidation médicale, validation par la DTN et transmission puis synchronisation avec le 
Ministère 

 Délivrance des diplômes d’Assistant Moniteur de Voile 
 Gestion des nomenclatures : bateaux, rating, structure, catégories, … 
 Suivi de la gestion FFVoile et de la convention d’objectifs : aide à la gestion au quotidien par 

synthèse et consolidation de la comptabilité fédérale 
 … 

 
A cela, ajoutons les opérations quotidiennes : 

 la gestion des emails 
 mise à disposition d’outils de collaboration : conférences en ligne, partage de documents 
 des sites Internet de la FFVoile (hébergement, noms de domaine, conception, maintenance, 

…) 
 du site WEB de la FFVoile 
 des 100 postes de travail de la FFVoile 
 de l’interconnexion à l’Internet 
 la protection contre les malveillances 
 les sauvegardes diverses et variées 
 l’assistance aux utilisateurs : cadres techniques, ligues, CDV, clubs, etc… 
 l’assurance de l’environnement de travail sur le siège (vidéoprojecteurs, copieurs, téléphones, 

périphériques informatiques). 
 
La base de données FFVoile est constituée d’environ 7000 champs d’information répartis dans 300 
tables, régis par 200 programmes SQL, tandis que 1500 programmes génèrent automatiquement les 
pages sur l’internet. 
Cet énoncé à la Prévert ne liste que les principales actions qui sont mises en œuvre par l’équipe qui 
s’occupe activement de ce Système d’Informations, des machines qui l’hébergent et l’exploitent, et 
des personnels qui l’utilisent. 
Cette équipe est constituée de : 

 Jean-Michel SOYEZ, dont le rôle est de présider aux destinées de ce système 
 Philippe LEGRAND, responsable des Systèmes d’Information 

o anime son service 
o administre l’ensemble des logiciels fédéraux 
o administre la base de données 
o veille au bon déroulement des projets informatiques. 

 Julien MARTIN, responsable de projets, se charge 
o d’analyser les besoins exprimés 
o de développer les solutions logicielles adaptées 
o de surveiller l’exploitation de nos informations. 

 Ilango BALA, chargé de  
o toute l’infrastructure matérielle informatique et téléphonie 
o de l’assistance aux utilisateurs. 

 Alexandra BERNERON assiste Ilango dans ses tâches. 
Après sa phase d’apprentissage et un succès à sa licence, Alexandra est intégrée à plein 
temps à l’équipe. 

 Claire FAVILLIER n’est pas rattachée au service informatique. Son rôle de Webmaster la rend 
très proche de nous. C’est elle qui entretient notre site www.ffvoile.fr 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

 DIRECTION TECHNIQUE 
 

Jacques CATHELINEAU 
 
 

La définition d’une politique générale FFVoile, solide et ambitieuse, validée en assemblée 
générale, a permis un démarrage rapide de l’olympiade. Celle-ci reste néanmoins placée sous la 
contrainte de moyens en baisse sensible, en particulier au niveau de la convention d’objectifs signée 
avec le Ministère chargé des sports (MS). Cette baisse affecte autant le soutien financier que l’effectif 
des cadres techniques sportifs (CTS). L’ensemble conduit à une équipe politique et technique 
renouvelée, dans sa composition comme dans ses fonctions. 

 
I – Définition des objectifs de la direction technique FFVoile 
 
        La politique générale de la Fédération peut se résumer en trois mots : accessibilité aux pratiques, 
adhésion aux clubs et performances de haut niveau. Les indicateurs de réussite de cette politique 
sont d’un côté, l’augmentation du nombre de licences et de l’autre, la présence française sur les 
podiums internationaux, en particulier lors des jeux olympiques de RIO en 2016. 
 

La direction technique de la FFVoile a pour mission d’atteindre les objectifs fixés par la 
politique générale de la Fédération, notamment ceux inscrits dans la convention d’objectifs (CO) 
signée avec le ministère chargé des sports.  

 
La contribution aux priorités ministérielles touche essentiellement à l’accessibilité des activités 

physiques et sportives pour le plus grand nombre de nos concitoyens avec des publics prioritairement 
ciblés que sont : les féminines, les personnes atteintes d’un handicap et les résidents dans les zones 
urbaines sensibles (ZUS). Ce ciblage correspond aux publics identifiés comme ayant un moindre 
accès que la moyenne des français aux activités proposées par les clubs affiliés.  

 
Les objectifs dits « partagés » sont issus de la politique générale de la FFVoile et validés par 

le ministère. La direction technique, en contact permanent avec les dirigeants de la FFVoile et sous le 
contrôle du Président, a décliné la politique fédérale en une vingtaine d’objectifs et autant 
d’indicateurs de réussite. 

 
Il s’agit notamment et principalement : 
- pour l’accessibilité aux pratiques, du développement des pratiques féminines, le 

maintien voire le développement des pratiques scolaires et la facilitation des pratiques 
pour les personnes souffrant d’un handicap ; 

- pour l’adhésion à la Fédération, de l’amélioration de la diversité et de la qualité des 
offres de pratique (balades, plaisance, santé bien-être et compétition), de la 
modernisation des structures (offres multipliées sur internet) et de la relance et du 
renforcement de la vie sportive et compétitive en club ; 

- pour la performance de haut niveau, du maintien sur les podiums internationaux 
hommes et femmes au classement « PWA » en Funboard, de la formation  d’équipiers et 
de chefs de bord français dans les grands défis « Inshore » et de course au large, de 
titres et de podiums aux jeux olympiques et paralympiques 2016. 
 

Ces objectifs prioritaires s’appuient sur l’amélioration des formations initiales et continues, sur 
le développement des emplois et du volontariat au sein des clubs et sur la transmission du savoir-faire 
français dans tous les domaines. 
 

La direction technique, composée d’une soixantaine de cadres techniques et d’une 
quarantaine de cadres fédéraux, avec l’accord de leurs employeurs, vise les performances suivantes : 

- franchir le seuil des 300 000 licences dont 100 000 féminines et 55 000 jeunes de 14 à 20 
ans d’ici à 2017, 

- ramener, sur la durée de l’olympiade 2013 – 2016 (et jusqu’en 2017 en « habitable » et 
Funboard), un nombre maximum de titres et de podiums lors des épreuves internationales 
majeures. 

Il s’agit pour ces dernières des championnats du monde de séries olympiques, des jeux olympiques 
de Rio en 2016, du Vendée Globe et des grandes course au large (Figaro, transatlantiques,…), des 
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championnats du monde de séries majeures en équipage (J 80, SB 20) et l’Inshore (course en flotte et 
Match Racing) et enfin du classement mondial PWA en Funboard. 
 
II - Moyens et organisation opérationnelle de la direction technique (DT) 
 

La direction technique dispose de moyens humains et financiers, contrôlés dans leur usage 
par des élus bénévoles en charge des départements, missions et commissions fédérales. 

La FFVoile contribue ainsi à l’effort général et partagé de réduction de la dette publique en 
s’adaptant à la baisse de ses moyens, tant humains que financiers. 

Compte-tenu d’objectifs qui restent ambitieux, les baisses consenties conduisent la direction 
technique et la Fédération à « faire mieux avec moins » ce qui constitue une performance 
managériale et opérationnelle quotidienne. Faire plus avec moins, c’est concrètement passer de 
l’efficacité à l’efficience (efficacité avec économie de moyens), de la recherche de la qualité à la 
recherche de l’excellence. 
 
Moyens financiers de la convention d’objectifs (CO) 
 

Forte d’une déclaration de politique générale validée en mars 2013, lors de l’assemblée 
générale 2012, la FFVoile a défendu la convention d’objectifs (CO) 2013 -2017 devant le directeur des 
sports, lequel reconduit la CO 2013 sur les bases d’une légère diminution par rapport à 2012, année 
olympique. Ainsi, une baisse de quelques 5% sur l’ensemble mais ciblée hors médical et hors 
accessibilité (développement, sportif, arbitrage,…) conduit-elle à une baisse ciblée de 26% sur la 
formation et d’environ 10 % sur le haut niveau.  

 
Moyens humains et mouvements des cadres techniques 
 

A fin de l’année 2013, le Ministère chargé des sports place auprès de la FFVoile un total de 62 
cadres techniques pour un effectif cible ramené de 67 à 64 cadres techniques au cours de l’année 
2013.  

 
Départs et arrivées 
En 2013, la direction technique de la FFVoile a géré le départ de 5 cadres : 2 départs en 

retraite, 1 mutation outre-mer, 1 poste INSEP en préparation olympique et 1 démission d’entraîneur 
national. En contrepartie, la FFVoile a obtenu le recrutement d’un DTN adjoint, chargé des clubs et 
des territoires, nommé au 1er septembre 2013, et d’un CTN au pôle France et pôle Espoir de Brest, 
avec nomination effective au 1er janvier 2014. 

 
Changements de fonctions 
Parmi les cadres en fonction, 4 contrats de préparation olympique ont été redistribués, un 

reste encore à changer de bénéficiaire et 6 cadres techniques ont changé de fonction : 2 nouvelles 
directrices de pôle France, 1 CTN chargé de la MFE, 1 CTN à mi-temps en Bretagne, 1 CTN déplacé 
en PACA et pôle France Marseille et 1 CTR déplacé en Languedoc Roussillon.  

Par ailleurs, tous les entraîneurs nationaux, reconduits ou nouvellement nommés, voient leur 
mission évoluer : entraînement plus mission transversale. Deux contrats de préparation olympique 
notamment voient leurs missions élargies : un coordonnateur du dispositif Bleuet chargé aussi du PES 
et un coordonnateur de la cellule logistique, partenariat et communication de l’équipe de France de 
voile olympique. 

 
Outre les changements ci-dessus affectant quelques 25 cadres techniques, il est à noter que 

l’ensemble des soixante cadres techniques verront d’ici le début du premier trimestre 2014 leurs 
missions redéfinies, modifiées ou précisées à l’aide de l’outil CTS Web rendu obligatoire à cette fin par 
le Ministère de tutelle. 
 
II – Résultats 2013 et perspectives 2014 
 

En 2013, la direction technique (DT) a prioritairement réorganisé la préparation olympique. 
Outre l’évaluation des missions réalisées en 2012 pour l’ensemble des cadres techniques, la DT a 
travaillé à la répartition des missions des soixante cadres techniques. 

Elle a ensuite redéfini le parcours d’excellence sportive (PES), déposé à l’automne 2013 et 
validé par le ministère chargé des sports, après avis favorable de la commission du haut niveau. Elle a 
enfin engagé, dans le cadre de la convention d’objectifs, plusieurs plans de développement. 

 
La mise en œuvre du PES a été fortement soutenue par l’investissement des cadres en 

responsabilité des 4 dispositifs : équipes de France olympique et de funboard, dispositif France 
Jeunes, dispositif Bleuets et dispositif national de détection et d’orientation sportive. 
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Au niveau de l’organisation interne de la direction technique nationale, plusieurs réunions de 
direction technique ont permis de décliner les objectifs et les indicateurs associés de la politique 
générale de la FFVoile. 

Plusieurs plans ont été conçus ou en voie de conception : plan national de féminisation, plan 
d’inter-régionalisation : 5 ligues du grand Est, travail collaboratif entre les pôles et ligues du Sud-est. 
D’autres verront le jour en 2014 comme le plan des ligues d’outre-mer, manche et Nord-ouest, ainsi 
que les 4 façades du PES « habitable » - méditerranée, atlantique sud, Bretagne et manche. 

 
En 2014, la convention d’objectifs a été validée avec un soutien financier en très légère baisse 

(1,2%) qui se répercute dans le domaine de l’accessibilité, non touché par la baisse de 2013. Sous 
réserve des contraintes budgétaires du Ministère chargé des sports, la FFVoile espère le recrutement 
dès 2014 de 4 nouveaux cadres techniques, l’intégration dans le corps des professeurs de sport de 4 
cadres actuellement sous contrat PO et la mise sous contrat PO d’un entraineur national également 
coordonnateur du dispositif France Jeunes. 

 
L’ensemble des cadres techniques nationaux a fortement contribué, par la rigueur et 

l’efficience déployées, aux bons résultats de la FFVoile. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

 HAUT NIVEAU 
 

Claire FOUNTAINE 
 

I – ORGANISATION STRATEGIQUE 
 
L’olympiade a démarré sous les auspices du changement. Les élections anticipées ont 

permis la mise en place très tôt de la nouvelle équipe dirigeante dès fin 2012. La prise de fonction un 
peu tardive du nouveau directeur technique national (DTN) s’est vu compensée par la définition 
précise et complète d’une politique générale FFVoile ambitieuse, validée en assemblée générale en 
mars 2013. Par ailleurs placée sous contrainte de moyens, la convention d’objectifs signée avec le 
Ministère chargé des sports accuse une baisse sensible de 26% sur la formation et d’environ 10 % 
pour le haut niveau. De plus, elle est associée à une baisse de l’effectif cible des cadres techniques 
sportifs (CTS) ramené de 67 à 64 postes en 2013. L’ensemble de ces changements conduisent à une 
équipe politique et technique renouvelée, dans sa composition comme dans ses fonctions. 

 
Le premier changement important est la création d’une commission du haut niveau voile 

(CHNV). Présidée par une vice-présidente chargée du haut niveau, elle associe les deux vice-
présidents chargés du département voile légère (VL) et du département habitable (HAB) à un 
président de ligue et au médecin fédéral et/ou de l’équipe de France ainsi qu’une personnalité 
qualifiée, double médaillé d’or olympique. Cette composition marque la volonté de gérer le haut 
niveau et la relève au sein d’une politique globalisée, transversale et concertée. 

 
Au plan technique, la nomination d’un directeur de l’équipe de France de voile olympique 

démontre une volonté de coordination plus efficace de la préparation olympique (PO) des jeux de Rio 
en 2016.  

 
Le Parcours d’excellence sportive (PES) présenté au ministère chargé des sports cet 

automne est aujourd’hui validé. Il prévoit des entraîneurs nationaux avec une double fonction : une 
mission principale de préparation et d’accompagnement de la performance des plus forts potentiels, 
regroupés au sein de l’équipe de France de voile olympique et une mission seconde liée à la 
transversalité des nouveaux dispositifs : France Jeunes, Bleuets et détection. 

 
La dizaine d’entraîneurs nationaux assure à cet effet une responsabilité transversale au 

service du haut niveau globalisé :  
‐ 5 coordonnent les entraîneurs de pôle France dans les séries olympiques et ceux des 

séries de formation du dispositif Bleuets : solitaires, doubles, skiff, planches à voile et 
catamaran, 

‐ 2 coordonnent et plusieurs contribuent aux cellules d’optimisation de la performance : 
humaine, engin, plan d’eau et règlements sportifs/veille internationale, 

‐ 1 coordonne le dispositif France Jeunes qui rassemble les sportifs recrutés dans les 
pôles France et coordonne leur sélection dans les différentes délégations internationales. 

 
La nomination de ce coordonnateur du dispositif France jeunes, également entraîneur 

national d’une série olympique, et d’un coordonnateur du dispositif Bleuets, par ailleurs chargé de 
mission pour le PES, marque la volonté de transversalité et d’interdisciplinarité entre les 10 séries 
olympiques et leurs séries de formation. Le dispositif France Jeunes vise le renouvellement de l’élite 
en voile olympique, voile habitable  et Funboard. Le dispositif Bleuets vise la formation sportive des 
jeunes et l’accession au haut niveau en développant notamment l’expérience des jeunes à 
l’international avec des délégations sélectives mais néanmoins ouvertes. A noter que l’entrée dans un 
des trois dispositifs (équipe de France, France Jeunes et Bleuets) entraîne l’accès à des moyens 
d’accompagnement (entraîneur, aides financières, soutien d’études et d’emplois, suivi médical,…) 
mais ne signifie pas une sélection automatique pour les épreuves internationales qui reste soumise 
aux performances réalisées et au potentiel de performance. 

 
Cette transversalité est renforcée d’un dispositif national de détection et d’orientation visant à 

repérer les futurs potentiels dans tous les secteurs de la voile de compétition : séries d’accès vers 
l’équipe de France de voile olympique, vers les challenges internationaux en « Habitable » et vers 
l’équipe de France de Funboard.  
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Le médical est associé à la cellule d’optimisation de la performance humaine, coordonnée 

par le médecin de l’équipe de France olympique, lequel assure conjointement avec le médecin 
fédéral la surveillance médicale réglementaire (SMR). Les obligations de la SMR, au service de la 
santé des sportifs listés haut niveau et Espoirs, font partie des critères incontournables de sélection 
en délégation internationale. En 2013, sur 389 sportifs concernés (SHN ou Espoirs), on dénombre 
67% de bilans complets, contre 30 incomplets et  3% non réalisés. L’objectif 2014 est d’atteindre les 
100 % de cette obligation réglementaire. 
 

 
II – RESULTATS 
 

Organisation d’épreuves internationales 
 
En voile olympique, la FFVoile a obtenu en 2013 de l’ISAF l’organisation en France de 2 des 7 

championnats du monde de classes olympiques : 470 Hommes et Femmes en août à La Rochelle, 
49e  H et 49e FX en septembre à Marseille, soit 4 classes olympiques sur 10. Ces compétitions 
rassemblaient jusqu’à 52 nations.  

Deux championnats d’Europe se sont déroulés en France en 2013 : RS X H et F à Brest en juillet. 
En 2014, la France organisera 2 championnats d’Europe : Finn à La Rochelle en mai et Nacra 17 à la 
Grande Motte en juillet. 

 
En habitable, la France a organisé en juillet 2013 le championnat du monde de J 80 à Marseille. En 
2014, elle devrait organiser une étape d’Extrême 40 en méditerranée et peut-être une étape du 
championnat de monde de Match Racing féminin en mai. 

 
En Funboard, la France obtient l’organisation à La Torche en octobre 2014 d’une double étape 

(slalom et vagues) de la coupe du monde PWA qui en compte 19 au total, dont quatre doubles ou 
triple parmi lesquels l’étape française. 

 
Les résultats de l’étude d’impact économique réalisée lors de la SOF de La Rochelle en 

septembre 2013 permettront de valoriser les épreuves internationales similaires auprès des 
collectivités concernées. 
 

Principaux résultats sportifs internationaux 
 

Voile olympique et séries de formation (Jeunes) 
En matière de préparation olympique, l’année pos-olympique permet d’apprécier la mesure dans 

laquelle les représentants nationaux s’engagent dans la préparation des jeux olympiques. Elle 
n’augure évidemment pas des résultats à terme lors de l’épreuve majeure des JO de RIO en 2016, 
lesquels supposeront d’affronter une concurrence internationale en perpétuelle progression d’ici là. 

Néanmoins, d’excellents résultats dans plusieurs séries positionnent la notoriété de la préparation 
olympique française, élément important dans le rapport de force international qui s’établit et évolue 
tout au long de la PO. La France est pour l’instant placée au premier rang des nations grâce aux 
résultats suivants. 

 
 

Championnats du monde de voile olympique : 1 titre et 3 podiums 
 
 Un titre mondial en Nacra 17 : Billy BESSON et Marie RIOU 
 Une médaille d’argent 470 Hommes : Pierre LEBOUCHER et Nicolas LE BERRE 
 Une médaille de bronze en 49er FX : Sarah STEYAERT et Julie BOSSARD 
 Une médaille de bronze en 49er : Manu DYEN et Stéphane CHRISTIDIS 

 
Championnats d’Europe de voile olympique : 3 titres et 4 podiums 

 
 Un titre en RSX féminin :   Charline PICON 
 Un titre en 470 féminin :   Camille LECOINTRE / Mathilde GERON 
 Un titre en 470 masculin :   Sofian BOUVET / Jérémie MION 
 Une médaille d’argent en Nacra 17 :  Moana VAIREAUX / Manon AUDINET 
 Une médaille de bronze en Nacra 17 :  François MORVAN  / Marie RIOU 
 Une médaille de bronze en RSX Hommes : Pierre LE COQ 
 Une médaille de bronze en 49er :  Julien d’ORTOLI  / Noé DELPECH 
 

Championnat du monde ISAF Jeunes :  
Un titre 29er pour Lucas RUAL et Emile AMOROS. 
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L’absence d’autre podium place la France au 5ème rang du trophée des nations 
chez les jeunes. 

 
Championnat du monde Jeunes (moins de 21 ans) : 2 titres et  2 podiums 
Un titre en 470 féminin :   Maelenn LEMAITRE et Aloise RETORNAZ 
Un titre en RS X  homme :   Louis GIARD 
Une médaille d’argent en RS X féminine :  Jeanne DANTES 
Une médaille de bronze en 49er :  Kévin FISCHER et Marc MALLARET 
 
Championnats d’Europe Jeunes : 1 titre et 1 podium 
Un titre en RS X masculin :   Louis GIARD  
Une médaille de bronze en RS X féminin : Jeanne DANTES 
 
Championnat du monde Jeunes (moins de 19 ans) : 2 titres et  2 podiums 

‐ Titre SL 16 :   Tristan TREBAOL et Corentin TREBAOL 
‐ Médaille de bronze SL 16 : Robert SOLUNE et Riwan PERRON 
‐ Médaille de bronze RSX F : Maelle GUILBAUD 

 
Championnat du monde Jeunes Funboard Slalom : 

‐ Médaille d’argent : Jacquier SIMON 
 

Championnat d’Europe Jeune : 
‐  Médaille de bronze 420 : Marie SOLER et Laura PEBRIER 

  
EUROSAF : 1ère Nation avec 2 titres (29er Open et 420 garçons) et 3 podiums (argent en 29er Open, 
RSX H et RSX F) 
 
Voile paralympique 

Grâce au travail de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), appuyé par la 
Fédération française handisport (FFH), les représentants français au JO de Londres en 2012 
retrouvent la voie de la performance lors de cette année post-olympique. Ces résultats ne doivent 
évidemment pas faire oublier que le niveau de la concurrence internationale paralympique s’élève 
régulièrement. Les résultats restent néanmoins prometteurs pour l’échéance de 2016 à RIO. 
 
Championnats du monde de voile paralympique : 1 titre et 1 podium 

 
 Un titre mondial en Sonar :  Bruno JOURDREN, Nicolas VIMONT VICARY et 

Eric FLAGEUL 
 Une médaille de bronze en 2.4 : Damien SEGUIN 

 
Voile non olympique 

Les résultats en Funboard sont présentés ci-dessous avec la création d’une équipe de 
France Funboard. 
 
Championnat du monde PWA Funboard : 2 titres et 2 podiums  
 Un titre mondial en PWA féminine :  Delphine COUSIN 
 Une médaille d’argent en PWA féminine : Valérie ARRIGHETTY 

Un titre mondial en PWA hommes :  Antoine ALBEAU 
Une médaille de bronze en PWA hommes : Julien QUENTEL 

 
En conclusion, la composition de l’équipe de France de voile olympique s’établit comme suit (cf. 
Tableau), soit au total 28 sportifs de haut niveau, à partir du critère de performance 2013 fixé aux huit 
premières places du championnat du monde des séries olympiques, outre une dizaine de sportifs 
retenus par décision du DTN au vu de leurs résultats prometteurs. 
 

L’équipe de France de Funboard rassemble en son sein 4 sportifs de haut niveau, à partir du 
critère de performance 2013 fixé aux cinq premières places du classement mondial PWA. 
Ces sélections n’excluent pas les invitations ponctuelles ou régulières d’autres sportifs Senior voire 
Junior à fort potentiel. 
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EQUIPE DE FRANCE DE FUNBOARD 2014 

Femmes :    Delphine COUSIN     Valérie ARRIGHETTY
Hommes :  Antoine ALBEAU        Julien QUENTEL       Cyril MOUSSILMANI
TOTAL :                                                         5

 
 
Voile Habitable 
 
       Les actions et résultats en voile habitable sont déclinés dans le rapport du département 
« habitable », associé à la commission du haut niveau. 
 
Habitable course au large : 7 titres et un podium lors des épreuves majeures 

Un titre lors du Vendée-Globe :  François GABARD 
Un  podium lors du Vendée-Globe (2nd) : Armel LE CLEACH 
Victoire dans la solitaire du Figaro :  Yann ELIES 
Victoire Tour de France à la Voile :  Franck CAMAS 
Victoire dans la mini transat 6.5 :  Benoit MARIE 
Victoires françaises dans les 3 classes de la Jacques VABRE : 
‐  IMOCA : Vincent RIOU et Jean LE CAM 
‐ Class 40 : Sébastien ROGUES et Fabien DELAHAYE 
‐  MOD 70 : Sébastien JOSSE et Charles CAUDRAULIER 

 
Habitable Inshore : 2 podiums lors du championnat du monde de J 80 

‐ Une médaille d’argent : Luc NADAL, Thierry BERGER, 
Pierre MOUSSELON et Gilles CORCAUD 

‐ Une médaille de bronze : Eric BREZELLEC, Sébastien COL,  
Yann  CHATEAU et Josselin LE MOINE 

 
  

SERIES EQUIPE DE FRANCE DE VOILE OLYMPIQUE 2014 

FINN JONATHAN LOBERT -  

LASER -  JEAN BAPTISTE BERNAZ 

RADIAL  - 
MATHILDE DE KERANGAT 

AMELIE RIOU 

470 F CAMILLE LECOINTRE HELENE DEFRANCE 

470 H 
PIERRE LEBOUCHER / NICOLAS LE 

BERRE                                
SOFIAN BOUVET / JEREMIE MION 

NICOLAS CHARBONNIER / ACHILLE NEBOUT  

49ER  
MANU DYEN / STEPHANE CHRISTIDIS      

JULIEN D'ORTOLI / NOE DELPECH 
MATHIEU FREI / YANN ROCHERIEUX 

FX SARAH STEYAERT / JULIE BOSSARD -  

RSX H JULIEN BONTEMPS 
PIERRE LECOQ 
LOUIS GIARD 

RSX F CHARLINE PICON -  

NACRA 17 
BILLY BESSON / MARIE RIOU              

MOANA VAIREAUX / MANON AUDINET 
-  

TOTAL                                            28 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

COMMISSION NATIONALE MATCH RACING 
 
         Claire LEROY PONSOT 
 

1- Activité : 

Une soixantaine d’équipages a couru les sélections pour le Championnat de France Promotion Open. 
Franc succès, cependant quelques points de vigilance : 
 

‐ Bassin Atlantique : difficile de contenter tout le monde lors des premiers tours, annulation du 
dernier tour des qualifications : période de vacances ? Sélection faite sur une moyenne, du 
coup les qualifiés déjà connus ? Coût des épreuves ? 
 

‐ Bassin Méditerranée : peu d’équipages à se rendre sur plusieurs sites de régate.  Coût ? 
pertinence des sites ? pertinence des flottes ? 

Le dispositif mis en place pour les sélections espoirs a connu aussi un véritable succès. Le fait d’avoir 
le championnat en fin de saison permet de développer de véritables complémentarités de pratiques : 
flotte / Match Race. 
Cependant, la nécessité de finaliser l’ensemble des épreuves du calendrier de l’année avant le 20 
novembre rend difficile la planification de ces épreuves : qualifications et Championnat de France 
Espoir.  
Aujourd’hui, le Match Race se porte bien puisque c’est la discipline la plus pratiquée avec plus de 500 
pratiquants réguliers (Chiffre 2013, source FFVoile). 
 

2- Résultats sportifs : 

Un champion de France qui est l’image même de la réussite d’une pratique nautique transverse.  
Cela devrait servir d’exemple pour la formation de nos jeunes générations.  
 
Au niveau des Ranking Lists mondiales : 

‐ Open : baisse notable sur le classement mondial de la présence Française. 
Mathieu Richard entre dans le top 10 à la 5ème place.  Pierre-Antoine Morvan, malgré sa 
participation au World Tour, se contente d’une 11ème place. C’est la 1ère fois depuis 2003 que 
nous n’avons pas au moins 2 français dans les 10 premiers. Problème de renouvellement de 
génération ? Problème d’intérêt vis-à-vis du circuit ? La France, en tout cas, a perdu de sa 
notoriété sur ce circuit. Espérons que 2014 soit différente. L’équipage de Mathieu avec les 
derniers résultats nous laisse espérer.  Reste en suspend cette question : Comment retrouver 
une notoriété mondiale par les résultats ? Comment la FFVoile peut-elle se positionner vis-à-
vis des équipages intéressés par cette reconquête ? 
 

‐ Féminin : Baisse notable aussi de la représentativité Française sur ce circuit.  
2 Françaises dans le top Ten, mais plus de podium ! Claire Leroy, avec seulement une 
participation reste en 8ème position et Julie Bossard se situe en 10ème position, avec 2 
participations. Effet post olympique sans doute, mais aussi une problématique de 
renouvellement de génération. Doit-on encourager la relance de cette discipline ? Nous le 
croyons, car comme pour les équipages masculins, elle est complémentaire. 

Les grands rendez-vous Européens et Mondiaux : au pied du podium ou contreperformance. L’année 
2013 n’a pas été porteuse. 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 19  
 
 

 

Compétition Equipage Place obtenue 

Chpt Fce Promotion de MR Open Franck Cammas  1er 

Chpt Fce Elite de MR Féminin - St Quay Women MR
Julie Bossard 2ème  

Morgane Dréau 10ème 

Championnat d'Europe MR Open Emmanuel Dyen 5ème 

Nation's Cup Isaf MR Arthur Herreman - Romain Béthune 9ème 

Chpt Fce Elite de MR Open - IFMR Pierre Antoine Morvan 1er 

Championnat d'Europe MR Jeunes Guillaume Pirouelle 4ème 

Chpt Fce Promotion de MR Féminin Anne - Claire Le Berre 1ère 

Championnat de France Espoirs MR Arthur Herreman 1er 

Championnat du Monde Isaf MR Open WMRT 

Pierre Antoine Morvan 

8ème - Match Race Germany 
10ème - Korea Match Cup  
9ème - Sweden Match Cup  
5ème - Chicago Match Cup  
11ème - Bermuda Gold Cup 
9ème - Monsoon Cup Malaise 

Mathieu Richard 

3ème - Match Race Germany 
1er - Korea Match Cup  
10ème - Sweden Match Cup 
Abs - Chicago Match Cup  
14ème - Bermuda Gold Cup 
4ème - Monsoon Cup Malaise 

 

3- Plan 2014 : 
 

‐ Encourager la pratique match race au plan international en recensant de nouveaux talents 
intéressés pour pratiquer de manière sérieuse le Match Race, quel que soit le circuit : open, 
féminin et jeune. Mise en place de stages de sélection, d’actes de candidatures en amont… 

‐ Encourager le développement d’épreuves internationales sur notre territoire : Les 
Internationaux de France à Pornichet, et le Women’s Match Race Golfe du Morbihan, héritier 
du grade 1 de Saint-Quay-Portrieux.  
 

‐ Répartir les épreuves internationales : Européen, Mondiaux jeunes et féminin, Nation’s Cup, 
en fonction des publics, en créant un véritable projet sportif pour les équipages souhaitant 
s’investir. 
 

‐ Suivre l’évolution du circuit étudiant Match Race, qui avait favorisé largement le 
renouvellement des générations open et féminin il y a quelques années. Voir comment 
renouer, et relancer ce circuit, en fonction des contraintes économiques actuelles.  
 

‐ Relancer la pratique féminine par l’organisation d’évènements grade 4/5 même avec peu 
d’équipages. 
 
 

4- Autres :  

Des projets Match Race 2014  de haut niveau. 2 équipages se positionnent sur les circuits open et 
féminin : 

‐ Equipage de Mathieu Richard : équipage à maturité, avec une expérience importante et un 
budget permettant d’envisager de jouer le titre mondial.  
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‐ Equipage d’Anne-Claire Le Berre : Une volonté de marquer le circuit Series et le Championnat 
du Monde. Une structuration de projet permettant d’envisager un succès sur les objectifs 
fixés.  
 
 

Une collaboration avec les différentes commissions serait nécessaire sur le développement de la 
pratique féminine en général. Une compréhension des attentes et de la consommation de la 
navigation sur cette partie de pratiquants est nécessaire pour assurer le renouvellement  et la mixité 
des générations.  
Interpellation : Il parait nécessaire de s’interroger sérieusement sur la méthode de communication et 
de partage entre la Commission Nationale Match Racing, les pratiquants et les personnes investies 
dans l’encadrement de cette discipline (organisateurs et entraineurs). Avant d’ouvrir ce chantier, il me 
semble nécessaire d’étudier la physionomie de nos pratiquants Match Racer, âges, sexe, taux de 
renouvellement… Ces deux thèmes seront abordés conjointement par notre Commission en 2014 
pour permettre de mieux connaitre notre public, de mieux appréhender ses attentes et de mieux 
communiquer avec lui. 
A suivre avec intérêt : le circuit et la mise en place de la 35ème Coupe de l’América. La volonté d’avoir 
un équipage français avec une association Cammas / Desjoyeaux / De Kersauson  et « Team 
France » semble retenir l’attention. Tant mieux ! Espérons et souhaitons que ce défi Français puisse 
défendre les couleurs Françaises sur cet évènement majeur de la voile internationale. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

          COMMISSION NATIONALE MONOTYPES HABITABLES 
 

Edward RUSSO 
 
La pratique jeune  
 
Championnat de France Espoirs Habitable 
 
Championnat de France Espoirs Glisse – Open 5.70 
 
Après trois années à Brest, ce championnat s’est installé pour au moins deux éditions dans le Sud de 
la France. Avec une flotte majoritairement composée d’équipages issus des bassins Mer du Nord, 
Manche et Atlantique, l’ambition était de conserver un nombre d’équipages supérieur à 25. L’objectif 
est atteint avec 26 équipages (moins 8 par rapport à 2012), soit 82 coureurs, dont la moyenne d’âge 
était de 19,2 ans, ce qui confirme l’Open 570 comme support d’entrée pour la pratique habitable. Ces 
coureurs étaient licenciés dans 8 ligues différentes, dont la Bretagne était la plus présente avec 11 
équipages.  
L’outil de production des Open 570, désormais situé dans le Var, est complètement opérationnel et 
intégré à la société Hobie Cat Europe. Le calendrier reste stabilisé autour d’évènements nationaux et 
régionaux. Dès le printemps 2014, une assemblée générale de la classe sera organisée pour relancer 
la dynamique de l’association. 
 
 
Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages – Habitable – Flotte Collective - 
Longtze 
 
Le changement de site (Martigues) et l’absence de flotte collective disponible sur place  a imposé de 
revoir le modèle de fonctionnement en faisant appel à un prestataire extérieur. La société Longtze 
Yacht Europe avait été choisie fin 2012 pour fournir les bateaux. 
12 bateaux étaient disponibles pour les 24 équipages sélectionnés sur proposition des 12 ligues 
présentes. 115 coureurs étaient réunis pour une moyenne d’âge de 20,8 ans (21,09 en 2012).  
Une fois encore, ce modèle de fonctionnement a donné entièrement satisfaction. Le niveau sportif 
s’est révélé très bon et était renforcé par la présence de coureurs spécialistes des disciplines 
olympiques (470 et 49er). Ce format, sans matériel à déplacer, étant particulièrement adapté aux 
jeunes coureurs cherchant à multiplier les expériences sur différents supports.  
Mais il ne faut pas oublier qu’une partie de la charge d’organisation est reportée sur l’organisateur et 
sur les responsables de la flotte des bateaux. Pour être pérennisé, ce format doit être en adéquation 
avec un modèle économique réaliste et rentable. 
 
Sur ces deux championnats de France Espoirs de Course en Flotte, il faut noter la hausse de la 
proportion de féminines au sein des équipages. Elles étaient 23 présentes sur chaque championnat. 
 
 
La pratique open  
 
Championnat de France de Voile Monotype Habitable 
  
Bien ancré lors du week-end de l’Ascension, le Championnat de France Promotion des Monotypes 
Habitables (CFPMH) s’appuie avec réussite sur le Grand Prix de l’Ecole Navale (GPEN). En 2013, 5  
titres de Champion de France ont été décernés aux classes retenues pour l’olympiade : J80 (62 
bateaux), Open 5.70 (35 bateaux), Corsaire (13 bateaux), Seascape 18 (13 bateaux) et Longtze (16 
bateaux). Trois autres classes étaient invitées.  
 
Par ailleurs, 2014 répondra aux attentes des classes tournées vers la Méditerranée. En effet, le 
Championnat de France Promotion des Monotypes Habitables se fera sur deux évènements. Les 
classes SB20, 31.7 et Surprise joueront donc leur titre lors de Novembre à Hyères. Toutes les autres 
classes monotypes étant naturellement invitées. 
 
 



Page | 22  
 
 

 
 
Championnat de France Elite de Course au Large en Equipage (CFECLE) 
 
2013 a été marqué par l’arrivée, sur le circuit M34, de deux nouvelles équipes professionnelles 
Sodebo et Groupama, et de leurs ambassadeurs. Ces arrivées conjuguées au partenariat avec Volvo 
Automobile France et à la stratégie de communication de la société ASO, ont offert aux différentes 
régates une visibilité jamais atteinte à ce jour. Mais cela ne doit pas masquer le fait que plusieurs 
projets n’ont pas été en mesure de se présenter au départ de Dunkerque.  
Le CFECLE a été dominé par l’équipage de Groupama 34, mené par Franck Cammas. C’est 
finalement le classement à l’issue du Tour de France à la Voile (2e étape) qui a été retenu en raison 
de l’annulation de la Med Race.  
 
 
Championnat de France Elite de Course au large en Solitaire (CFECLS) 
 
Ce championnat s’est révélé particulièrement disputé cette année. En effet, Erwan Tabarly (vainqueur 
de la Transat), n’était pas aux départs des autres courses et Yann Elies a abandonné lors de la 
Transat avant de remporter la Solitaire du Figaro pour la 2e fois consécutive, mais ne s’est pas aligné 
au départ de la Générali Solo, course remportée par Adrien Hardy. Alors que Yoann Richomme et 
Fabien Delahaye semblaient les mieux placés pour le titre, c’est l’expérimenté Gildas Morvan qui 
empoche la victoire finale pour la 4e fois.  
 
 
Le Championnat de France Promotion de Course au Large en Solitaire Mini 6.50  
 
Après la Pornichet Sélect 6.50 et le Trophée Marie-Agnès Péron, le point d’orgue de l’année était la 
Transat, dont le déroulement a été largement perturbé par la succession de dépressions automnales. 
Deuxième de cette Transat, derrière Benoît Marie, Giancarlo Pedote devient Champion de France 
côté proto. Un titre que les Français ont du mal à décrocher, le vainqueur de l’an dernier était Milan 
Kolacek. Chez les mini 6.50 de série, c’est la Suissesse Justine Mettraux (2e de la Transat), qui est 
sacrée devant le Champion 2012 et vainqueur de la Transat 2013, Aymeric Belloir. 
 
 
Championnats du Monde organisés en France 
 
En 2013, la France accueillait en Méditerranée deux des plus importants championnats du monde en 
termes de nombre de concurrents avec respectivement 117 J80 en juillet à Marseille, et 90 SB20 à 
Hyères en septembre. La France était la première nation représentée sur ces deux championnats. Le 
niveau sportif était très élevé dans les deux séries avec, entre autres, la présence de médaillés 
olympiques. En termes de résultats, 8 équipages Français se sont classés parmi les 10 premiers, 
avec les 2e et 3e places de Luc Nadal et Eric Brezellec en J80 et la 4e place de Sébastien Col en 
SB20.  
Sur ces deux championnats, les classes ont initié des classements féminins et masters. A titre 
d’exemple en SB20, la définition d’un équipage féminin est une femme à la barre et un minimum de 
50% de l’équipe féminin. Au mondial SB20, il y avait 6 équipes féminines et Claire Leroy a remporté 
ce classement qui était très suivi. 
 
 
Suivi des classes 
 
L’an dernier, le Département Habitable a continué à assurer une prestation de suivi technique et 
administratif de la classe M34. Bien que très intéressant et complémentaire du partenariat avec Volvo 
Automobile France sur cette classe, ce dossier s’est encore révélé chronophage.  La mise en place 
d’un spi de capelage monotype, le choix de la classe en faveur d’un jeu de voile monotype et la 
réduction de la masse d’équipages pour réduire le nombre d’équipiers sont des points marquants en 
termes de jauge, qui démontrent une volonté importante de réduire les coûts. 
L’activité de la classe étant lancée dans tous les domaines, la FFVoile a annoncé son choix de se 
retirer du suivi technique et ne conservera qu’un rôle de prestataire administratif. 
 
Le temps libéré permettra de mieux accompagner la Commission Monotype, dont les travaux ont 
abouti, en 2013, à la création d’un second évènement, le Championnat de France des Monotypes 
Habitables. Ces travaux vont se poursuivre avec, pour objectif, de maintenir les échanges entre les 
classes et avec la FFVoile, dans le domaine du calendrier, des règles et de la structuration.  
La volonté de la Commission Monotype est aussi de renforcer les conditions d’affiliation pour assurer 
un meilleur suivi des classes dynamiques et une meilleure information. Ce sujet a été évoqué en fin 
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d’année et les pistes de réflexion tournent autour de la réaffirmation des conditions d’affiliation et de la 
mise en place d’une cotisation symbolique. 
 
 
Conclusion  
 
2013 a été une année particulièrement riche en matière de monotypie et de course en temps réel. 
L’ensemble des éléments est en place, qu’il s’agisse de dynamique jeune, d’évènements structurant 
l’activité ou d’expériences des classes pour accompagner leurs membres. Il est néanmoins important 
de rester attentif aux questions de limitation des coûts, de facilité d’accès ou développement de la 
pratique féminine. En ce sens, la Commission Monotype doit être active sur ces différentes 
thématiques et permettre à toutes les classes affiliées de maintenir leur activité dans les meilleures 
conditions. 
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Annexe au rapport d’activité de la Commission Nationale Monotypes Habitables 
 

Chiffres Monotypes 2013                                                                                 (source : 
résultats transmis par les clubs organisateurs) 

Code Bateau  Modèle 
Nombre de 
coureurs* 

GSUR  Grand Surprise  1806 

J80  J80  1500 

MON  Monotypes Divers  416 

MUSC  Muscadet  381 

FC75  First Class 7.5  366 

SUR  Surprise  304 

570  Open 5.70  263 

LTZE  LONGTZE  263 

FC31  First Class 31.7  197 

COR  Corsaire  171 

IM34  IM 34  150 

650S  Mini 6m50  142 

D650  Divers Habitables 6.50  135 

FIGA  Figaro Bénéteau  98 

50MU  Multi 50 pieds  94 

CL40  Class 40  92 

750  Open 7.50  83 

590  590  75 

650P  Mini 6m50 (Proto)  75 

J22  J22  59 

J24  J24  47 

NI80  Nitro 80  45 

MAR  Maraudeur  42 

M2K  Multi 2000 / Multicoque Habitable  41 

MIC  Micro  39 

B25  Bénéteau 25  31 

CACO  Cap Corse  31 

SEAS  Seascape 18  27 

N625  Neptune 625  26 

ELIO  Elliott  21 

JO35  JOD 35  12 

ML24  Melges 24  9 

 
 
 
*Licenciés ayant participé à au moins une épreuve enregistrée selon le code bateau. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

          DEPARTEMENT VOILE LEGERE 
 
                    Jean-Pierre CHURET 
 
2013 marque un temps de stabilisation de nos réformes. Les évolutions demandaient un temps de 
temporisation pour être intégrées et mises en œuvre dans nos clubs et Ligues. Des outils 
complémentaires, ajustement et lisibilité de certains, ont permis de répondre aux soucis de nos 
responsables locaux. 
 
Nous avions aussi annoncé une orientation prioritaire et forte de notre politique sur le développement 
du sport en club, base incontournable, pour séduire et fidéliser un nouveau public désireux de 
pratiquer le sport voile. L’accueil de nouveau public à qui est proposée une pratique adaptée doit se 
décliner impérativement dans nos clubs. La tendance de l’inversion du nombre de régates 5A au profit 
de régates 5C et 5B est l’indicateur de la bonne perception de la nécessité du développement du 
sport en club. 
 
Cette évolution de l’activité dans nos clubs répond aussi à une dure réalité économique ; repenser 
notre organisation de club pour donner envie de venir partager un moment de sport et de convivialité 
est impératif. 
Infléchir la courbe de nos jeunes pratiquants doit s’appuyer sur des partenariats avec les collèges et 
universités. Si la voile scolaire est présente dans beaucoup de nos clubs, son approche est loin 
d’apporter l’envie de pratiquer. La pratique sportive est une nécessité vitale pour les étudiants. Sur ce 
sujet, nous avançons trop lentement. Les partenariats avec les Grandes Ecoles et Universités doivent 
être plus nombreux, la forme de pratique plus simple et ludique sur des créneaux horaires réalistes.  
La toute nouvelle Commission féminine participe, dans ses travaux, activement avec le département 
pour que l’accueil de jeunes filles, jeunes femmes, mères de famille, se développe très vite. Comme 
pour d’autres publics, nul besoin de créer une spécificité identitaire, mais simplement s’adapter à la 
vie sociétale. 
 
Optimiser les structures de clubs, propres, des horaires repensés, la prise en compte des 
accompagnants familiaux sur les entraînements et régates de nos enfants, une approche simple (flotte 
collective !) sont des éléments qui doivent être mis en œuvre. La pratique féminine est aussi la mixité 
réclamée par nos adolescents, parfois plus naturel dans leur approche de la société, avec bien 
entendu la valorisation du classement de nos jeunes filles, quand elles ne sortent pas victorieuses 
devant les garçons ! 
 
Le Sport Santé se veut généraliste et trans générationnel. Courir, faire du vélo, nager, pourquoi pas 
naviguer, avoir un contact direct avec la nature, pratiquer le Sport Voile pour son corps sans l’abimer, 
un sport de dépense énergétique et sport de réflexion. Le Comité Sport Santé est à l’écoute de cette 
évolution pour accompagner les clubs dans sa prise en compte. 
 
La Flotte Collective, les fonctions d’animateurs et arbitres de club, les documents d’informations 
spécifiques, clips video, la valorisation des points acquis en régates 5C et 5B, la lisibilité des tranches 
d’âges sur nos classements fédéraux et résultats de régates, autant d’outils qui dans le temps ont 
balisé le chemin pour mettre en avant la politique du Sport en Club. L’engagement qui était le nôtre 
sur la production de nouveaux outils est tenu. 
 
La pré-inscription et le règlement en ligne sont opérationnels ; du fullweb complétement associé à nos 
bases de données : licences, rating, Freg. Plus de visibilité avec la parution des listes de préinscrits. 
Un outil qui permet d’optimiser le temps sur l’eau et de faciliter la vie de nos organisateurs. Cet outil 
s’applique quel que soit le grade de la compétition organisée par le club.  
Les APP, Animations pour un Plaisir Partagé, font leur chemin et complètent l’offre de navigation vers 
de nouveaux publics. 
 
La communication, son amélioration, était un chantier stratégique que nous devions entreprendre. 
La lettre Fréquence Voile Légère avec 1200 abonnés à ce jour a ouvert la voie. Faites d’informations, 
de témoignages, une relation directe avec nos Univers. Ce bulletin a trouvé son positionnement parmi 
nos pratiquants. Cette lettre vous a fait patienter sur l’évolution majeure de notre communication,  
L’ESPACE VOILE LEGERE. 
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Maintenant en ligne, accessible depuis le site fédéral, cet espace est dédié à nos pratiques, Inter-série 
et Flotte Collective mais aussi Dériveurs, Multicoques, Windsurf, Quillards voile légère, Voile 
Radiocommandée, et bien entendu à nos trois Univers, axe central de la politique sportive de notre 
Fédération. L’Espace Voile Légère est votre espace ouvert à vos témoignages. Si l’information, la 
mise en avant de toutes les pratiques, la relation avec les classes en sont des éléments majeurs, 
votre contribution ne le sera pas moins. Plus facile d’accès, plus séduisant, plus lisible l’Espace Voile 
Légère attend votre visite. 
 
Ces Trois Univers, son code de couleur, sont bien ancrés dans notre paysage. Tel le balisage d’un 
chemin, chaque pratiquant retrouve son chemin, sa famille. 
 
L’Univers du Sport en Club. 
Nous en avons largement parlé parce que la stratégie de développement passe par là. Le succès de 
l’Open de France organisé à Biscarrosse continue de nous prouver que ce rendez-vous estival est 
une attente d’un grand nombre de nos pratiquants. La présence de catamarans Classe A a été un réel 
plaisir …partagé. Pour beaucoup c’est la régate de l’année, en période d’été, des plus agréables pour 
naviguer (sachons nous le rappeler). 
Le Festiwind, pour les planches à dérive, fait sa place. A Lorient, les « planchous » d’un temps passé 
sont revenus au goût du jour ; La fête, la confrontation, du matériel mis à disposition, tous les 
éléments sont réunis pour un bel évènement. En 2014, rendez-vous au soleil de la Corse en baie 
d’Ajaccio. 
 
L’Univers du Sport Compétition. 
Une collaboration très efficace avec les classes, toutes pratiques confondues, a donné aux 
Championnats de France Promotion une vraie réalité et une signification sportive certaine aux titres 
attribués. Certaines Classes ont pu évaluer leur réel potentiel. D’autres comme la Classe Europe ont 
mis en application « ..après le Baby boum, le boum de la renaissance.. » ; Avec 105 participants la 
Classe prouve que l’orientation prise était la bonne. Chaque Championnat de France Promotion 
retrouve ses passionnés de compétition qui défendent la couleur de leur club et l’esprit de leur classe 
ou pratique. Le Championnat de France Inter Séries Dériveurs, Quillard Voile Légère et Flotte 
Collective double s’est déroulé sur le Lac du Bourget. L’absence de soleil n’a pas compromis pour 
autant le déroulement de belles confrontations. De nombreux supports trouvent dans ce championnat 
l’occasion d’exister et permettent à de talentueux barreurs ou équipiers de montrer leur capacité : 
notre objectif ! 
La nouvelle saison qui s’annonce verra un élargissement vers le Funboard, pratiques spectaculaires 
et médiatiques auxquelles nous devons faire la place qu’elles méritent. 
 
L’Univers du Sport de Haut Niveau 
Le Département Voile Légère fait partie de la Commission du Haut Niveau. L’Equipe de France de 
FUNBOARD nous est directement rattachée pour sa gestion technique et médiatique. Cette équipe 
s’est distinguée par deux titres mondiaux Antoine Albeau (pour le 21°) et Delphine Cousin en Slalom. 
L’impact de ces résultats est une image très positive de la voile qui s’ouvre aux médias par son côté 
très spectaculaire. Cette année, le circuit professionnel s’arrête en France ! Un spectacle hors du 
commun nous attend au début de l’automne à la Torche. 
 
La BULLE DES JEUNES 
Le Championnat de France Solitaire, Equipage, Glisse minimes et ses 466 jeunes de 12 à 14 ans 
s’est déroulé, comme le veut la tradition depuis quelques années, à Quiberon. L’implication du CDV56 
et la logistique de l’ENVSN nous ont permis d’offrir un beau championnat qui a vu la mise en place 
des prescriptions faites par la Commission Jeune. Le changement de zone de course induit pour nos 
jeunes une réflexion soutenue sur l’analyse du plan d’eau ; ce qui rentre dans l’acquisition de 
connaissances indispensables au progrès. Ces championnats ont regroupé le Championnat de 
France Flotte collective Solitaire et Equipage, suivi par la Coupe de France de course par équipe. Une 
homogénéité des pratiques jeunes qui a donné à la Flotte Collective une vraie légitimité de 
championnat de niveau.  
 
Le Championnat Espoirs Extrême Glisse s’est couru sous un régime de tramontane soutenue à 
Narbonne Plage, pour le plus grand plaisir des 120 sélectionnés. Un nombre record de courses a été 
couru. Il sera difficile à battre : 29 courses, mais qui sait avec nos organisateurs Narbonnais !!! Mais 
n’ayons crainte, ce sera toujours pour le plus grand plaisir de nos pratiquants de Glisse ! 
Le Club de Voile de Martigues a relevé lui aussi un sacré défi : organiser dans la foulée l’Espoirs 
Glisse et l’Espoirs Solitaire Equipage, plus la Flotte Collective Habitable. Un effectif de coureurs de 
413 plus 450 en deuxième semaine, d’excellentes conditions météo, soleil, thermique : la 
Méditerranée. Un plan d’eau technique, une organisation qui ont donné toute satisfaction aux acteurs : 
bravo ! Pari réussi. 
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Martigues, c’est aussi un groupe de bénévoles passionnés de cuisine qui nous a offert chaque jour un 
concert de papilles faisant oublier la fatigue de la journée. Ce Championnat démontre que la volonté 
de réussir et l’engagement d’un club aux côtés de la Fédération sont les ingrédients d’un vrai bon 
championnat de France. Nous serons à Martigues pour l’édition 2014. 
 
Tout au long de l’année, nous avons activé nos relations avec les Ligues, les Classes, les Clubs, les 
cadres, les licenciés, etc…Mais aussi par le travail des Commissions Techniques, de la Commission 
Jeunes. 
 
La veille de terrain sur la détection des jeunes talents se fait en transversalité et permet de mieux 
appréhender l’évolution de nos sportifs. 
Le contact avec les Ligues continue comme nous l’avions initié depuis déjà quelques années. Ces 
rencontres, qui reposent sur l’écoute et l’échange, sont positives et permettent une meilleure 
connaissance mutuelle. 
 
Tous nos projets et évolutions se font pour développer le nombre de nos pratiquants, mais la 
fidélisation doit être notre souci permanent. Pour nos projets sportifs il nous faut identifier les publics 
cibles et proposer des offres qui leur correspondent. La convivialité et le plaisir sont les piliers de la 
réussite et que vive le Sport en Club. C’est notre objectif. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

COMMISSION TECHNIQUE WINDSURF 
 
         David VAN DEN BOSSCHE 
         Didier FLAMME 
 
En 2013, la commission Technique Windsurf a poursuivi son travail pour accompagner le 
Département Voile Légère dans ses décisions et la mise en place des actions nécessaires pour faire 
vivre et développer la dynamique du windsurf au sein de notre Fédération. 
 
Les actions de la commission technique en 2013 : Entre continuité et nouveautés… 
 
La nécessaire animation de la pratique pour tous reste un des objectifs importants de la commission 
technique et cela s’est traduit en 2013 par des actions sur : 
 
Le FESTIWIND, Festival de la planche à dérive, épreuve FFVoile née en 2012, pour cette pratique, 
avec l’objectif affiché de donner la possibilité à chacun de pratiquer la régate avec plaisir, dans un 
cadre sportif mais surtout convivial, grandit d’année en année. Il sera à nouveau le rendez-vous 
convivial de l’été 2014, en Corse. 
  
La Longue Distance attire toujours autant de compétiteurs de tous âges et de tous niveaux sur un 
circuit d’épreuves nationales mais, suite au ralentissement observé, la commission a travaillé pour 
revitaliser cette pratique par la création d’un Championnat de France Promotion Longue Distance pour 
2014. Ce titre est une véritable valorisation puisque la pratique s’apparente aujourd’hui à une réelle 
discipline du windsurf sur nos territoires.  
 
Des perspectives intéressantes pour l’avenir : A retenir également, un échange régulier avec les 
Métiers de la Glisse au sein de la FIN, ce qui nous permet d’envisager ensemble des axes de 
développement notamment autour de la flotte collective, de la raceboard et de la promotion du 
funboard sénior. De plus, nous continuons à travailler sur un gréement facile, transversal école de 
voile / école de sport pour tout public et nous avons entamé une réflexion sur une planche à dérive 
pour le plus grand nombre, accessible et facile. 
 
La structuration des pratiques : 
D’autre part, le choix de la RRD 120 comme support monotype jeune en Extrême Glisse, il y a 
maintenant 3 ans, a été le bon puisqu’il connait un réel succès dans nos clubs et devient comme sa 
petite sœur à dérive la Techno 293OD, le support de Formation et de Transition pour cette pratique. 
Ce succès nous a incité à travailler sur l’accessibilité et la réduction des coûts de la pratique en slalom 
Espoirs avec la création d’une jauge F31 (un flotteur la RRD 120 et 3 gréements). Cela nous amène à 
proposer une structuration nouvelle du slalom allant de nos clubs vers le plus haut niveau. 
Ce haut niveau slalom français qui verra sa discipline mise en lumière en 2014 avec la mise en place 
du premier Championnat de France Elite Slalom 42, véritable reconnaissance pour nos athlètes dans 
la continuité de notre équipe de France de Funboard. 
 
La création en 2013 d’un titre de champion de France de Vague pour les 18 ans et plus sur une 
épreuve sèche a été un succès et un déclencheur structurant pour cette activité avec de plus en plus 
d’épreuves inscrites sur notre calendrier.  
 
La commission a également travaillé avec l’Association Française de Funboard, classe reconnue par 
la Fédération et véritable moteur de la dynamique funboard notamment par son implication sur 
l’organisation du Championnat de France Promotion, afin de mettre en place une dynamique 
d’animation du funboard sur tout notre territoire : épreuves d’animation, épreuves de vagues en 
région… 
 
 
Pour finir, une belle saison 2013 !!! 

 Pour l’Equipe de France de Funboard qui ne pouvait espérer de meilleurs résultats avec le 
titre de championne du monde PWA de Delphine Cousin, son premier titre en PWA et le 21ème 
titre de champion du Monde PWA d’Antoine Albeau. 
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 Pour l’Equipe de France Olympique et le titre de championne d’Europe en RS :X pour 
Charline Picon et Louis Giard qui devient champion du Monde jeune RS :X. 

 
 Pour la discipline vague, la 4ème place au classement mondial PWA de Thomas TRAVERSA 

et l’entrée du jeune Jules DESNEL dans le top 10 mondial sont à souligner. 

 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des licenciés ainsi que l’ensemble des acteurs de terrain : les 
bénévoles, les cadres, les dirigeants de nos clubs ainsi que la classe Association Française de 
Funboard, sans qui la dynamique du windsurf en France ne serait pas possible. La commission 
Technique aura à cœur de faire encore mieux et c’est à travers la présence de vous tous que cela 
sera possible. Alors à très bientôt dans les clubs, sur l’eau ou dans les organisations d’épreuves. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

COMMISSION MULTICOQUES VOILE LEGERE 
 
         Pierre-Charles BARRAUD 
 
La Commission Technique Multicoques de Sport a poursuivi en 2013 son action selon deux 
axes de travail principaux : 

‐ L’animation sportive dans les clubs et ses finalités nationales, Open de France et 
Championnats de France Promotion, 

‐ La motivation et l’attractivité des jeunes à la pratique du Multicoque de Sport,  
tout cela dans le cadre de la politique générale du Département Voile Légère et en tenant 
compte de la diversité des attentes des pratiquants, des clubs et de leurs Ligues. 
 
Avec 3185 coureurs figurant au classement national individuel fédéral, la pratique du 
catamaran est à l’unisson des autres pratiques, avec une augmentation de 4.8%. 
 
Pratique Inter Série 
Les indicateurs mis en place nous confortent dans l’utilité de la pratique de l’inter série qui est une 
pratique importante et stratégique. Elle permet de gérer la grande diversité des séries et des classes 
et de proposer au plus grand nombre de pratiquants le jeu de la régate. Son utilité pour l’animation est 
admise par tous. La grande diversité de supports implique aussi sa mise en œuvre sur de grands 
évènements nationaux. Nous rappelons que lors de régates validées inter-série, chaque équipage 
marque les points pour son classement individuel de sa classe. Cela conforte la place de l’inter-série 
comme outil de développement de chaque classe ou support.  
 
Axe de travail pour l’augmentation de la pratique jeune 
La pratique double chez nos plus jeunes 12/14 ans n’est pas au niveau des attentes que nous 
pourrions espérer. La pratique sur Tyka n’est organisée que sur peu de ligues, or il y a dans de 
nombreux clubs une diversité de supports qui pourraient apporter une opportunité à nos jeunes de 
s’initier au catamaran en compétition. Pour être moteur et faciliter l’accès aux pratiques compétitives à 
de nouveaux jeunes coureurs, nous avons officialisé un groupe de 3 bateaux pouvant courir en temps 
réel. 
 
Par l’officialisation du groupe de classement FK14, la Commission se fixe un objectif quantitatif à la 
pratique Minimes, ainsi nous souhaitons permettre aux écoles et aux clubs équipés de Tyka, de 
Dragoon ou de Topaze 14 CX, de proposer régulièrement un premier niveau de pratique compétitive.  
Le National Jeunes Catamarans sera l’occasion de regrouper, sur une épreuve nationale, ces trois 
supports. Le travail pédagogique serait fait avec les entraîneurs et les jeunes coureurs. 
L’analyse du dernier Championnat de France Espoirs Glisse a fait apparaitre une incompréhension 
quant à la présence de deux 16 pieds, dont un support avec un effectif modeste, pour la tranche d’âge 
15/20 ans. 
Suite à la décision de l’ISAF de proposer pour les trois années à venir le SL 16, la Commission a 
souhaité que la même décision s’applique au Championnat de France de Voile Espoirs Glisse. Cette 
clarification a été adoptée par le Conseil d’administration de la FFVoile après avis des ligues. 
En parallèle et pour prendre en compte la pratique trans-générationnelle du HC16 ; il a été fait à la 
Classe une proposition d’ouverture complémentaire, avec un titre supplémentaire au Championnat de 
France Promotion pour les HC16 dès 15 ans et avec spi. Cela permettrait aux pratiquants de certaines 
ligues de voir valoriser leur engagement sur ce support. 
 
Réunion des Entraîneurs 
Dans l’exposé à l’Assemblée Générale fédérale, il avait été annoncé de renforcer les liaisons avec les 
divers intervenants de chaque pratique. La réunion des entraineurs catamarans était donc une 
évidence. 
Réunis dans les locaux de la Fédération, de nombreux entraineurs ont pu s’exprimer librement, sans 
contrainte et exposer ainsi les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur club ou ligue. La 
politique de la Fédération a pu être exposée et précisée. Notre Technicien Yves Clouet a animé ces 
débats très constructifs. Ils seront dans l’avenir reconduits. Ce point majeur nous confirme, si tant est 
que la communication doit être aussi ouverte auprès des entraîneurs, qu’un contact régulier avec ce 
réseau doit être pérennisé. 
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Championnats de France Promotion  
Ces Championnats de France promotion ont eu un grand succès. De nombreuses classes ont joué le 
jeu, d’autres sont encore dans la réflexion.  
Quelques chiffres : 5 Championnats, 222 bateaux classés. 
Ces évènements ont permis à chacun d’évaluer ses effectifs. Il est à noter la grande satisfaction des 
Classe A qui, non contents d’être nombreux sur leur Championnat de France Promotion, ont aussi 
participé à l’Open de France en inter-série. Ces Championnats de France qui se déroulent sur des 
compétions existantes n’ont pour but que de servir la cause de la pratique et des Classes. 
 
Jeunes et catamaran Olympique 
Le Nacra 17 est une vitrine dynamique et attractive pour nos jeunes. Cela doit nous motiver pour 
trouver une vraie force de se réunir autour des projets de nos Clubs afin de développer le catamaran 
jeune.  
 



Page | 35  
 
 

 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

           COMMISSION QUILLARDS VOILE LEGERE 
 

Michel LA CLAVIERE 
Cédric FRABOULET 

 
L’année 2013, première année de la mandature 2013-2016, aura clairement été marquée par la 
stabilisation du rythme des réformes et l’approfondissement de tout ce qui a été mis en œuvre sur le 
mandat 2009-2012. Le cadre politique et réglementaire, ainsi que les outils au service de notre 
politique de développement de la pratique compétitive du dériveur, sont maintenant connus et compris 
par les acteurs de terrain. Cela leur a permis en 2013 de  mettre en œuvre des projets visant 
clairement à gagner des licenciés et à se focaliser sur le développement de la pratique, dans le cadre 
d’une pratique de proximité au sein des clubs et ou dans le cadre de la pratique de l’univers du sport 
de compétition. 2013 aura enfin été l’occasion pour la Commission dériveurs, maintenant scindée de 
la Commission Quillard pour une meilleure action, plus spécifique, de se renouveler en profondeur, de 
se féminiser et d’essayer d’adopter un mode de fonctionnement plus proche du terrain et 
particulièrement des clubs.  
 
2013, une année de stabilisation du rythme des réformes. 
Le mandat 2009-2012 a été clairement celui des grandes réformes (classements, calendrier, 
championnat de France des clubs, relance de l’intersérie, flotte collective etc.) et s’est terminé par une 
réforme majeure des championnats de France et des univers de pratique. L’année 2013 a donc été 
clairement consacrée à la déclinaison et à la mise en œuvre de ces réformes sur le terrain plutôt qu’à 
l’édification de nouveaux règlements.  
 
 Calendrier, classement et championnat de France des clubs : fers de lance et outils majeurs de la 

politique du département voile légère, les mécanismes et règlements qui régissent le calendrier, 
les classements et le championnat de France des clubs sont aujourd’hui totalement assimilés par 
les clubs et les structures déconcentrées. Elles sont nombreuses à les utiliser au service d’une 
valorisation de leur pratique compétitive du dériveur. En 2013, la Commission dériveurs et la 
Commission Quillard ont ainsi clairement appuyé la modification des quotas minimaux de 
participants pour la validation des régates et l’abandon du système ISAF pour l’attribution des 
points selon les grades, à la fois dans un souci d’équité sportive mais aussi avec la volonté de 
promouvoir encore et toujours l’intersérie dont nous avons toujours pensé qu’elle devait être à la 
base de la relance de la pratique du dériveur et du quillard dans les ligues, les CDV mais aussi et 
surtout les clubs. L’intersérie, comme la flotte collective d’ailleurs, convainc les pratiquants et c’est 
une satisfaction de voir, côté dériveur, que le nombre de régate déclarées en IND ne fait 
qu’augmenter, offrant la possibilité à chacun de régater quel que soit son support de prédilection. 
Il en est de même en quillard de sport pour lequel le renouveau via l’intersérie est avéré. 
 
 Les championnats de France et événements FFVoile : Ces grandes épreuves, vitrines de 

l’univers du sport de compétition, jouent un rôle majeur dans le développement de la pratique 
compétitive. La réforme majeure des championnats de France votée en 2012 connaissait sa 
première mise en application en 2013. La Commission dériveurs et la Commission quillard de 
sport ont donc souhaité accompagner sur le terrain la réussite de ces épreuves, en 
coordination avec les classes pour les « championnats de France promotion de classe » et 
avec les clubs organisateurs pour les « Championnats de France  promotion de pratique » 

o Les championnats de France promotion de classe, dont c’était la première année, ont 
atteint leurs objectifs, celui de valoriser une pratique de classe pour les 18 ans et plus. 
Globalement, les effectifs de participation affichent de belles progressions par rapport 
aux épreuves nationales de classe. Les classes ont joué le jeu et ont compris que la 
coopération avec la Fédération, à travers la structuration de ces championnats étaient 
un outil efficace de développement pour remobiliser les compétiteurs et leur donner 
des objectifs, notamment dans la perspective des championnats de France des clubs. 

 
o Les championnats de France jeunes dériveur ont également été des succès tant en 

termes d’organisation que d’effectifs. Ils permettent d’analyser l’évolution des 
tendances dans la pratique du dériveur dont la Commission devra tirer des 
enseignements. En 2013, la Commission dériveurs a clairement posé la question de 
savoir ce que devrait être leur évolution par rapport à la pratique du dériveur au 
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niveau local. Cela a été formulé ainsi  en décembre 2013 : La nécessaire émergence 
d’une pratique compétitive de proximité, départementale et ou régionale, à l’image de 
la majorité des autres grands sports, ne pourra donc se faire sans une évolution des 
championnats de France jeunes et une réécriture de ce que leur finalité doit être.  

 
 

o Pour sa première édition à Aix les Bains, le championnat de France promotion 
intersérie dériveur quillard et flotte collective a été une belle réussite malgré des 
conditions météorologiques difficiles. Le rendez-vous de l’Ascension a ses fidèles, 
monte en puissance et devient un des points d’orgue de la saison pour les licenciés 
de l’univers du sport de compétition passionnés de dériveur.  Enfin, grande 
satisfaction, ils étaient nombreux à participer à la troisième édition du championnat de 
France sur flotte collective. Le niveau a également sensiblement augmenté et la 
formule de la flotte collective s’impose de plus en plus comme une évidence chez 
l’ensemble des pratiquants. 
 

o Enfin, l’Open de France a de nouveau été un succès à Biscarosse à la grande 
satisfaction des concurrents, même si le problème des algues et du coût du logement 
dans cette région très touristique a été soulevé. Il a de nouveau été un grand moment 
de sportivité et de convivialité. Il démontre le bien-fondé de l’engagement de la 
Commission technique dériveurs et quillards en faveur de l’intersérie, pratique qu’il 
convient de valoriser sans relâche car, basée sur une logique d’animation et de 
convivialité, elle est la base du développement de l’activité dériveur et quillard. Elle 
est enfin et surtout la porte d’entrée des pratiquants dans l’activité et dans les clubs. 
En 2014, l’Open de France reviendra à L’ENVSN. 

 
 Dialogue avec les classes : en cette période de changements profonds dans le monde de la 

voile légère, le dialogue avec les classes est plus que nécessaire et impératif pour la mise en 
œuvre des projets. Après des années parfois difficiles, l’élection d’un nouveau représentant 
des classes au CA de la Fédération, également membre de la Commission dériveurs, a 
grandement facilité les choses et donné le sentiment que tout le monde « tirait » dans le 
même sens, vers le même objectif. Les échanges ont été très agréables et productifs. 

 
 
2013, le temps de la réflexion : 
 
La pratique du dériveur et du quillard ne pourra se développer que si le Département voile légère, à 
travers les commissions qui le composent, sait faire preuve d’innovation et d’adaptation aux nouvelles 
tendances et aux nouvelles formes de pratiques. Après un mandat 2009-2012 chargé et après une 
première année, 2013, de stabilisation, la Commission Dériveurs a aussi souhaité prendre le temps de 
la réflexion et ouvrir des pistes pour l’avenir de la pratique du dériveur, tout comme la Commission 
Quillards d’ailleurs. 
 

 La première piste est celle du nécessaire développement de l’univers du sport en club : 
les membres des Commissions dériveur et quillard voile légère ont tenu dans leurs 
travaux à clairement affirmer que c’était l’univers du sport en club qui devait être le 
domaine d’action privilégié de la Fédération pour les années à venir. L’univers du sport de 
haut-niveau, mais également l’univers du sport de compétition, sont bien structurés. 
L’univers du sport en club par contre reste un défi, notamment pour le développement du 
dériveur. La voile ne peut pas se permettre, à l’inverse de l’ensemble des grands sports, 
de ne pas se reposer sur une pratique compétitive de club forte.  Et de ce point de vue, il 
y a tout à faire ou à refaire, même si le quillard a toujours cette tradition de la vie de club. 
Définir les animations de clubs, les régates de clubs … bref tout ce qui fait la vie de club 
et les raisons qui font que l’on est d’abord membre d’un club avant même de se licencier 
dans un sport. Cet enjeu est d’autant plus fort que les évolutions dans la 
« consommation » des activités de loisir sont de plus en plus tournées vers le local, dont 
la voile compétitive est finalement absente, si ce n’est à travers l’organisation de 
compétition et l’enseignement de la voile. 
 

 La seconde piste de la Commission dériveur est celle de la  mise en place d’une 
harmonisation de la saison sportive et des calendriers des séries jeunes et adultes et plus 
globalement une harmonisation des règlements sportifs dans les structures 
déconcentrées.  
- Le travail de construction et d’harmonisation du calendrier fédéral depuis quelques 
années est une réussite. Néanmoins, il subsiste encore des disparités dans la 
construction des calendriers sportifs des séries jeunes et des séries dites adultes, 
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notamment celles dont l’activité est forte dans l’univers du sport de compétition et qui 
peuvent avoir un titre de Champion de France Promotion. 
- Ces disparités sont particulièrement évidentes en ce qui concerne le nombre d’épreuves 
de grade 4 et leur répartition sur l’année. De plus, alors que les séries dites jeunes sont 
contraintes à l’organisation d’épreuves de grade 4 dans des périodes données, les 
classes dites adultes n’ont aucune contrainte de la sorte favorisant par là-même l’inflation 
des grades 4. 
- Cet état de fait peut avoir des conséquences, notamment sur les classements des clubs 
et des coureurs, en créant des inégalités selon le type de pratiques du licencié mais aussi 
selon la ligue d’appartenance du licencié. La Commission Dériveurs a donc proposé en 
2013 que des mesures soient prises en la matière. 
- Cela passe aussi par la nécessité de mettre en place un règlement sportif type des 
classes dériveur, règlement qui serait « monitoré » par la commission dériveurs.  
- La Commission Quillards de sport, quant à elle, a travaillé sur l’harmonisation des 
groupes de quillard. 

 
 La troisième piste est celle du nécessaire développement du sport-santé : dans un 

contexte de bouleversement des politiques de santé publique, il a été demandé aux 
fédérations sportives de s’impliquer dans la prise en charge des malades chroniques à 
travers le développement du sports-santé. Si certains pourront dire que l’Etat confie aux 
fédérations sportives des missions qui vont bien au delà de leurs prérogatives, la 
Commission dériveur pense que le développement du sport-santé, notamment à l’échelon 
de l’univers de sport en club, est une source de conquête de nouveaux adhérents et 
licenciés mais aussi une manière d’accélérer le renouveau de la pratique du dériveur que 
nous constatons depuis quelques années, et qui trouve en grande partie son origine  dans 
la relance de l’intersérie. En matière de sport-santé dans l’univers du sport en club sur la 
base de la pratique dériveur, il y a tout à faire mais la Commission s’impliquera dans ce 
travail. 

 
En conclusion, il convient de signaler la très forte implication des cadres du département, des élus et 
de tous ceux qui, sur le terrain, participent avec la même philosophie et les mêmes objectifs au 
développement de la pratique de la voile en générale, du dériveur et du quillard en particulier. 
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      RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

COMMISSION VOILE RADIO COMMANDEE 
 

Bernard Merlaud 
1) Développement 
 
L’année 2013 a vu apparaître au calendrier deux nouvelles classes de voiliers radiocommandés 
économiques, les RG65 et les RC lasers (réduction au ¼ du dériveur bien connu). 
 
2) Activité 2013 
 
Globalement, l’activité de la voile radiocommandée est stable depuis 4 ans. Les régates de grade 5B 
et 5C sont encore malheureusement  trop peu nombreuses. 
 

Récapitulatif classe 1m 

Récapitulatif classe M 

 

En dépit de la légère baisse d’activité, le nombre de nouveaux pratiquants (demandes de N°de voile) 
reste stable : 
Demandes de numéros de voile 
2009 : 36      (1m: 23      M: 13) 
2010 : 31      (1m: 23      M: 6     10R: 2) 
2011 : 33      (1m: 15     M: 18)  
2012 : 37      (1m: 23     M: 14) 
2013 : 30      (1m : 18    M : 9     10R : 1   2m : 2) 
 
2) Grandes épreuves 
3)  
 Championnats de France : bonne participation à cette première édition des championnats de 

France promotion  pour les M  et les 1m, avec pour la première fois cette année la présence 
de concurrents étrangers. 

 
 Championnats internationaux 
 Pas d’épreuve internationale en classe M cette année, 
 Le championnat du Monde IOM se déroulait en Israël, 3 Français étaient présents parmi les 

45 participants, 2 dans le top ten (5 et 10), 
 En RG 65 une épreuve internationale en Grèce, avec seulement 16 participants dont 2 

Français  (3 et 6).  

Grade  3  4  5A  5B  5C  total    

Année   nb 
bat/ 
départ  moy  nb 

bat/ 
départ  moy  nb 

bat/ 
départ moy  nb

bat/ 
départ moy  nb

bat/ 
départ moy  nb 

bat/ 
départ  moy classés reg/skip

2010  1  65  65  16  221  13381  38  474  12,48                   55  760  13,81 185 4,11

2011  3  156  52  9  204  22,66  41  470  11,46 15 147  9,8  23 187  8,13  91  1164  12,79 187 6,22

2012  3  141  47  9  155  17,22  29  341  11,75 16 147  9,18  12 91  7,58  69  875  12,68 168 5,21

2013  1  61  61  8  240  29.8  31  420  13.12 11 139  11.58 13 97  7.46  66  957  14.5 177 5.41

 

Grade                3  4  5A  5B  5C  total    

Année   nb 
bat/ 
départ  moy  nb 

bat/ 
départ  moy  nb 

bat/
départ moy  nb

bat/
départ moy  nb

bat/
départ moy  nb 

bat/ 
départ  moy  classés reg/skip

2010  1  43  43  15  209  13,193  43  401  9,32                    59  653  11,07 162 4,03

2011  1  51  51  9  181  20,11  42  470  11,19 11 138  12,54 16 139  8,68  79  979  12,39 157 6,24

2012  1  50  50  11  211  19,18  33  337  10,21 20 219  10.95 14 133  9,5  79  950  12,03 152 6,25

2013  1  60  60  7  151  21.45  33  371  11.24 19 212  11.16 14 129  9.21  74  923  12.47 165 5.59
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

    COMMISSION JEUNES 
 
          Cédric Fraboulet 
 
L’action de la Commission jeunes, et c’est ce qui rend sa tâche complexe, est par essence 
transversale : son objectif principal est d’agir sur la pratique globale de notre sport chez une 
population qui regroupe plusieurs tranches d’âges, des niveaux de structurations sportives différents 
et bien évidemment des « supports » différents correspondant à plusieurs disciplines de notre sport. 
Cette action focalisée sur la pratique des jeunes au sens large a un objectif fondamental : contribuer à 
créer un cadre favorable et donc à lever les freins à l’augmentation du nombre de jeunes licenciés et 
de pratiquants du sport voile.  
 
Pour l’année 2013, première année d’un nouveau mandat, la Commission jeunes largement 
renouvelée peut s’enorgueillir, en liaison avec les Départements « voile légère » et « habitable » de la 
FFVoile, de 3 actions principales qui s’inscrivent dans la déclinaison des grandes orientations 
politiques définies lors de l’AG 2012 en mars 2013.  
Le périmètre de l’action  de la Commission Jeunes a également été recentré sur les questions 
réglementaires liées à la structuration de la pratique compétitive jeunes avec la finalité des 
championnats de France, de manière à bien permettre aux commissions techniques (dériveur, 
quillard, windsurf, catamaran, etc.) de se focaliser sur les questions d’animation et de développement 
en dehors de toute considération d’âge.  
 
 
 La mise en œuvre de la réforme des championnats de France et les univers de pratique : la 

Commission jeunes avait été un des acteurs principaux de la réforme des Championnats de 
France et des univers de pratique. Cette réforme, à l’initiative du Président Champion, 
représentait une importante évolution dans la manière de structurer notre sport et dans la manière 
dont nos licenciés se le représentent. Parce que cette réforme avait des déclinaisons concrètes 
sur le plan de la pratique des jeunes, la Commission Jeunes de la FFVoile avait été associée dès 
le début de la réflexion. 2013 aura été la première année de mise en œuvre de cette réforme. Si 
les championnats de France jeunes n’ont globalement pas été profondément modifiés du fait de 
cette réforme, ils ont été l’occasion de communiquer et de se concerter avec l’ensemble des 
intervenants de la pratique compétitive jeunes. La réforme des championnats de France et des 
univers de pratique est en effet une réforme de fond et un travail était absolument nécessaire pour 
bien permettre à chacun de l’appréhender et de la mettre en œuvre à son niveau. Globalement, il 
s’agissait de bien positionner les jeunes et leurs objectifs sportifs dans chacun des trois univers de 
pratique et de réaffirmer certaines priorités, notamment sur l’univers du sport en club et du sport 
de compétition. 

 
 La mise en œuvre de la réforme des formats de course : la Commission jeunes avait jeté en 

2012 les bases d’une réflexion sur la question des formats de course. Cette question, qui est 
actuellement l’objet de nombreuses réflexions au niveau de l’ISAF, est fondamentale parce qu’elle 
renvoie à l’image et à l’attractivité du sport voile. Dans ses travaux, la Commission jeunes avait 
proposé une définition du cadre de la question des formats de course. En effet, elle ne se limite 
pas seulement à la question du scoring, ni même à celle des types de parcours utilisés dans le 
cadre des compétitions mais elle renvoie également à la question de l’arbitrage, à la durée des 
compétitions mais aussi plus globalement à la question de la formation et des qualités techniques 
et mentales que la pratique du sport voile exige de ses compétiteurs. En 2013, les propositions de 
la Commission Jeunes sur les formats de course ont été mises en œuvre lors du championnat de 
France minimes. Globalement, cela a été plutôt bien perçu par les coureurs et les entraîneurs 
mais il reste encore du travail à faire pour systématiser et faire accepter l’usage de formats de 
course variés.  
 

 La course par équipes et flotte collective : Ces deux types de pratiques, complémentaires 
d’ailleurs, ont été encore une fois l’attention de la Commission jeunes en 2013. Pour sa deuxième 
édition, la Coupe de France de course par équipes a été quelque peu modifiée pour lui permettre 
de mieux se développer. Elle a tout d’abord eu lieu à la fin du championnat de France minimes 
pour lui permettre d’attirer plus de compétiteurs venus découvrir ce jeu passionnant et formateur. 
De ce point de vue-là, cela a été une réussite d’autant plus que le niveau était plus élevé que 
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l’année précédente. De même, la Coupe n’était plus cette année seulement une compétition de 
club. Les équipes pouvaient être constituées de manière totalement libre. Dans les faits, nous 
avons eu des équipes de ligue gardant quand même un ancrage local à cette compétition. Cette 
deuxième édition a confirmé que la discipline plaît et globalement il est intéressant, comme nous 
le souhaitions, qu’un certain nombre de ligues (mais pas assez) intègrent cette discipline dans la 
formation des jeunes coureurs.  
Du côté de la flotte collective, pour la première fois en 2013, le championnat de France minimes 
sur flotte collective se tenait en même temps que le championnat de France minimes 
« classique ». C’est clairement un plus pour faire de ce championnat la grande fête de la voile 
légère minimes mais cela impliquera néanmoins à l’avenir de mieux organiser et de mieux intégrer 
la flotte collective dans ce championnat pour ne pas qu’elle apparaisse comme le parent pauvre. Il 
convient de signaler néanmoins que le concept de flotte collective est de mieux en mieux compris, 
de mieux en mieux perçu et que tous les acteurs en mesurent tout l’intérêt. 

 
En parallèle du travail de fond, la Commission jeunes a, en collaboration avec les départements 
« habitable » et « voile légère » de la FFVoile, été présente dans les discussions et négociations avec 
les différentes associations de classe de support jeunes. La Commission jeunes a été présente sur les 
différents championnats de France jeunes pour être bien évidemment à l’écoute du terrain mais aussi 
et surtout pour vérifier l’effectivité de la politique fédérale.  
Enfin, la Commission Jeunes a été à l’origine, avec la Commission médicale, de la première opération 
véritable de sport-santé voile, à travers une opération de prévention au risque de cancer de la peau, 
mise en œuvre sur le championnat de France Minimes. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

COMMISSION SPORT EN ENTREPRISE 
 
          Claude THOUROT 
 
La commission s’est  réunie deux fois en plénière dont une avec les délégués des ligues. Lors de ces 
réunions, ont été traités les dossiers suivants : 

‐ Politique de la commission en adéquation avec  les décisions fédérales, 
‐ Développement de la structuration  régionale, 
‐ Evolution des règlements  des championnats ou coupes, 
‐ Maitrise des coûts des opérations engagées par la commission. 

Plusieurs soumissions ont été proposées au BE fédéral : règlements divers, prix d’inscription aux 
épreuves, etc. … 
 
La commission a participé aux réunions des Présidents de ligues, du collège des affinitaires et 
multisports du CNOSF ainsi qu’aux diverses réunions internes nécessaires  à la coordination des 
actions. 
Le CTN et le Président de la commission, missionnés par le Président de la FF VOILE et le bureau 
fédéral, ont travaillé sur le dossier baptisé à ce jour « achète ta place », ce dossier est actuellement en 
cours d’achèvement pour être opérationnel en mars 2014. 
 
Pour ce qui concerne le championnat de France habitable 2014, la commission a choisi pour la 
première fois d’aller en Manche avec la flotte collective des 7.5 de la ligue de Haute Normandie. Pour 
2015 le championnat est prévu en Bretagne et 2016 en Méditerranée. 
 
La commission a repris à la demande du Bureau fédéral l’ensemble des conventions liant la FF VOILE 
aux Fédérations affinitaires et multisports, à savoir : Fédération de la police- Fédération des cheminots 
– FSGT et FFSE. A ce jour seule cette dernière est signée des Présidents, celle de la FSGT est en 
cours de traitement. 
Les épreuves fédérales organisées en lien avec la FFSE permettent un développement important du 
nombre des licenciés des deux Fédérations, aussi bien au niveau national que régional, la maîtrise 
technique restant du domaine de la FFVoile. 
 
Merci à tous ceux qui ont bien voulu travailler au développement du sport entreprise dans les régions, 
ce point ne semblant pas être toujours une politique reprise partout. Nous nous efforcerons de faire 
comprendre à chacun que cette activité est une source de licenciés.  
Un effort particulier dans l’accompagnement des ligues et clubs volontaires dans ce domaine sera fait 
par la commission, notamment dans le domaine de la voile légère. 
Merci aux collègues de tous les jours, secrétariat, techniciens et membres de la commission. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

COMMISSION HANDIVOILE, HANDISPORT ET SPORT ADAPTE 
           

Brigitte VIAUD 
 

• Une nouvelle commission 
Tout d’abord, son nom a évolué pour prendre en compte l’ensemble du monde du handicap : 
Commission handivoile handisport et sport adapté 
Il y a ensuite eu une transition dans sa gouvernance avec le départ de Pierre Saint Marty et de Jean-
Yves Leroux et l’arrivée de Brigitte Viaud et Bernard Porte pour la FFVoile et de Jean-Jacques Dubois 
pour la FFH. 
Le décès de Pierre-Luc Blanc a été durement ressenti par tous les acteurs du handivoile, son action et 
sa disponibilité seront regrettées. 
Un premier travail a été de constituer un réseau, il a été demandé à chaque ligue de désigner un 
correspondant. Encore quelques ligues manquent à l’appel. Un premier regroupement a été organisé 
en lien avec la FFH le 13 décembre dernier. 
 

• Un nouveau projet de la commission 
Il a été travaillé avec la FFH et la FFSA et traite de l’ensemble des problématiques : développement, 
sport, haut niveau, communication et formation.  

 
• Présence sur les différents événements 

Les régates : le National Access, le Championnat de France Promotion Handivoile (repris par le CVB 
après le désistement d’Embrun en février). 
Le regroupement des référents nationaux des fédérations organisé par le Pole ressources Sports et 
handicap à Bourges. 

 
• Convention FFH et FFSA 

Après la signature de la convention en février avec la Fédération Handisport, les discussions ont 
commencé avec la Fédération du Sport Adapté pour être en phase avec ce qui se passe sur le terrain. 
Cette convention devrait être finalisée cette fin d’hiver. 

 
• Appel à projet vers les clubs 

Une nouveauté par rapport aux années précédentes sur les aides aux achats de matériels sportifs ou 
aux stages en partenariat avec la FFH. Nous avons eu 25 réponses, 15 aides ont été attribuées. 

 
• Enquête handivoile 

Connaître les forces en présence est un élément important pour évaluer la portée de nos actions et 
travailler sur les projets de développement. Une enquête a donc été envoyée aux clubs pour recenser 
précisément les publics accueillis, les matériels et structures existantes et les projets de 
développement.  
Entre les bilans d’activité des clubs et cette enquête, nous sommes à plus de 180 clubs qui 
accueilleraient des personnes en situation de handicap. La collecte des données se termine et les 
résultats de cette enquête seront connus ce printemps. 
Ce recensement va permettre aussi de faire le lien avec le site Fairedelavoile.fr pour alimenter ce site 
grand public sur recherche handivoile. 
Cela permettra aussi d’identifier des besoins et de voir les possibilités de mettre des produits dédiés 
sur la boutique pour les clubs. 
 

• Stages sportifs 
La FFVoile a aidé 4 ligues dans l’organisation de stages sportifs. Pour 2014, ces aides vont s’orienter 
vers des actions en faveur des jeunes afin de promouvoir le recrutement de nouveaux régatiers. 

 
• Test de natation 

Nous sommes en discussion avec le Ministère des Sports afin de faire évoluer les prérequis 
nécessaires au niveau des capacités de natation. En effet, on se retrouve dans le paradoxe que l’on 
pourrait envoyer des sportifs aux jeux paralympiques qui ne réussiraient pas le test demandé dans 
nos clubs pour apprendre la voile.   

 
• Communication 

Une plaquette est en cours de réédition, sans la liste des clubs mais avec renvoi sur les sites Internet. 
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Un guide d’information édité il y a une dizaine d’année est remis en chantier pour une mise à jour 
d’une version plus visuelle ; une étude est en cours pour le valoriser sur le plan informatique et 
Internet. Ce guide aura pour ambition de répondre à toutes les questions que l’on peut se poser sur 
l’accueil et l’encadrement des personnes en situation de handicap. 
Sur le site internet, il a été mis en place l’Espace voile légère des pages seront dédiées au handivoile. 
Des infos passent aussi régulièrement dans le Fréquence Voile légère. 
 
Dans le cadre de la nouvelle convention avec la FFH, une information forte sur la gratuité de la licence 
FFH pour les clubs de voile et leurs compétiteurs par le biais d’une affiliation elle aussi gratuite à la 
FFH.  
Nous avons également travaillé aussi à la préparation de la saison 2014 
 
La préparation du Championnat de France Promotion Handivoile 2014 à Antibes et un projet pour 
2015 à La Rochelle avec visites des sites concernés. 
En 2014, nous engageons un travail spécifique sur la thématique jeune et la suite de la structuration 
du réseau dans les régions, sans oublier les aides aux clubs et la formation de l’encadrement. 
Cette saison 2014 sera aidée par la signature avec AG2R d’un soutien aux activités handivoile sur 
diverses actions, que cela soit au moment du départ de la transat, mais aussi sur le championnat de 
France et diverses autres actions de formation et d’aides aux clubs. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

    COMMISSION FEMININE 
 
 
          Christine COURTOIS 

Une toute nouvelle Commission Féminine a été mise en place courant 2013. 

L’équipe, nouvelle dans sa grande majorité, couvre par l’origine de ses membres les régions 
maritimes et intérieures où nous pratiquons la voile. Nous pourrons ainsi avoir des contacts 
décentralisés avec les Commissions Féminines de Ligues.  

Notre toute première action a été de nous retrouver autour d’un projet partagé, transversal, qui 
s’appuie sur la politique fédérale des départements sportifs. Ce projet doit s’inscrire dans la mission 
première de la Fédération, fidéliser et augmenter la présence féminine dans la pratique et la gestion 
de notre sport. Travailler sur les entrées possibles et facilitatrices d’un accès des féminines à la 
pratique de la voile. 

L’accueil de nouveaux publics ciblés, étudiantes, jeunes femmes, mères de famille, passe par une 
adaptation des structures et projets de nos clubs. L’élaboration d’un questionnaire à l’attention de 
clubs ciblés nous permettra de réaliser un état des lieux. Car nos clubs ne sont pas inactifs sur ce 
projet. 27 clubs ont organisés une épreuve « Femme à la Barre ». Il faut d’ailleurs noter  une grande 
inventivité artistique sur l’élaboration des affiches de ces événements. Une aide ponctuelle a été 
versée cette année pour remercier et encourager les clubs organisateurs, initiative qui a été très bien 
perçue. 

Des initiatives locales sont aussi mises en place comme celle en Languedoc-Roussillon : 

 Création d'une page Facebook pour recruter des coureurs féminins, 
 Essayer d’automatiser la pratique : une femme, un bateau, 
 Une page pour les nouvelles et une bourse à l’équipière, 
 Création d’un événement pour les femmes le 8 mars qui se calque sur la fête du nautisme, 
 Porte ouverte pour les femmes avec un cadeau pour les nouvelles, 
 Remise des prix spécifique pour les féminines avec des lots spécifiques en plus, 
 Ristourne sur les adhésions pour les féminines, étude des cotisations. 

Avec les départements sportifs, nous exerçons une veille sur les règlements sportifs qui concernent la 
pratique jeune. Retenons que pour nos jeunes la mixité est chose naturelle et que la confrontation fille 
garçon fait partie de leur monde.  

La CCA lance un coup de projecteur sur la féminisation de l’arbitrage par une action forte sur un 
Championnat de France Espoirs Voile Légère. Soyons aussi conscients que pour l’accession à 
certaines fonctions, au-delà de la féminisation, la compétence est tout de même incontournable.  

Nous sommes, avec passion et plaisir, engagées dans la réussite de nos projets. Comme pour 
d’autres publics, nul besoin de créer une spécificité identitaire mais simplement de s’adapter à la vie 
sociétale. 
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fédéral et le développement de cette prestation qui séduit les publics adultes débutants et peut servir 
de produits d’appel dans notre réseau. 

 
2. Les Points Location FFVoile 

Suite aux constats de baisse régulière du nombre de Points Plage FFVoile, d’un cahier des charges 
pas toujours respecté et de l’absence d’essaimage régional au-delà de nos grandes ligues, il a été 
décidé de fédérer l’offre de location de notre réseau autour d’un nouveau cahier des charges et d’une 
nouvelle identité visuelle. Suite à différents temps d’échange, les clefs de ce nouveau réseau ont été 
synergie et simplification. Synergie, par l’intégration de ce label parmi les autres labels de la FFVoile, 
l’utilisation des outils déjà existants (Boutique Clubs et FairedelaVoile) et la création d’une charte 
intégrée à la nouvelle image fédérale. Simplification, par un cahier des charges fixant les 
incontournables pour une prestation de qualité, par des tarifs minimums conseillés et par le 
remplacement du système national de tickets par un système local voire régional quand la ligue 
coordonne son réseau.  
 

3. La plaisance 
Le travail piloté par le département Développement a pour objet de développer dans notre réseau un 
ensemble de prestations commercialisables à destination de plaisanciers ou futurs plaisanciers. En 
effet, il existe une demande et de vrais besoins de formation pour ces publics, auxquels nos clubs 
fédéraux ne répondent pas actuellement. L’image classique véhiculée par l’école de voile et les 
contraintes associées (notamment la mixité générationnelle) sont un frein à leur adhésion aux offres 
classiques mais également aux offres dédiées pouvant exister parfois dans les territoires.  
Le projet est de développer dans les clubs fédéraux, une offre de prestation à destination des 
plaisanciers organisée sous forme de stages, de cours particulier, de coaching etc.…Cette offre 
s’organisera autour de 4 grandes gammes de prestations : la sécurité, la manœuvre, le pilotage, la 
croisière. 
Ainsi, le travail mené en 2013 a permis : 

‐ La mise en place d’un groupe de travail national Plaisance composé des représentants des 
départements ou commissions de la fédération et des associations nationales (Glénans, 
UCPA et MACIF Voile). 

‐ L’organisation de deux réunions plénières nationales 
‐ La réalisation de 2 enquêtes dédiées : auprès des clubs et auprès des licenciés 
‐ La composition d’un groupe de travail pédagogique national. 

 
 

Améliorer la performance globale du réseau fédéral 
 

1. Le développement de la E-Boutique clubs FFVoile 
Afin de permettre à nos clubs de s’équiper avec le meilleur matériel au meilleur prix, le département 
Développement a fortement renforcé sa politique de tête de réseau pour grouper les achats de ses 
clubs. Pour cette seconde année de mise en place, la boutique a connu une augmentation du nombre 
des produits offerts et permis les résultats ci-dessous : 

 1 350 commandes livrées  
 34 625 produits vendus  
 532 378 €HT dépensés sur la boutique  
 348 clubs ont commandé  
 Un montant de panier moyen de 1 328,86€HT. 

Cette dynamique montre l’importance de notre réseau aux grandes marques du secteur voile légère et  
nous permet de peser sur leurs propositions commerciales et leurs évolutions produits.  
 

2. La formation de pilotes régionaux pour la démarche progrès 
Comme présenté lors de notre AG de mars 2012, consciente que la gestion économique, bien 
qu’essentielle, n’était pas un point fort de notre réseau de clubs, le département Développement a 
engagé une formation de « cadres consultants régionaux ». Ces derniers seront capables d’aider les 
structures qui le souhaitent à améliorer leur performance globale dans 3 domaines d’actions : réaliser 
des gains sur les activités en haute saison, optimiser la gestion des achats et des ventes de matériel, 
optimiser la gestion des personnels. En 2013, une seconde formation a ainsi été initiée sur ce thème 
tenant compte de la très grande satisfaction de la première promotion de cadres accueillis. 
 

3. La formation des formateurs de CQP AMV 
Afin d’améliorer et de renforcer la qualité de nos dispositifs de formation et tenant compte du travail 
important d’accompagnement à mettre en place sur la formation de formateurs, le département 
Développement a mis en place et animé  une Equipe Technique Nationale Formation qui a permis de 
piloter de manière efficace nos dispositifs et d’organiser la 4ème édition du forum national des 
formateurs. 
Le travail mené en 2013 a ainsi permis : 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

 COMMISSION DES DIRECTEURS DE COURSE 
 
 
          Christian LE PAPE 
 
 
Depuis 2006, la FFVoile a mis en place une commission chargée de l’habilitation et du suivi des 
directeurs de course afin d’optimiser la sécurité et l’organisation des compétitions au large. 
 
Ce dispositif a également renforcé la fonction des directeurs de course au sein de ces organisations. 
 
Après une période de transition nécessaire à la mise en place de la nouvelle réglementation, nous 
pouvons considérer qu’aujourd’hui, une grande majorité des acteurs de la course au large apprécie 
l’utilité et  l’efficacité de cette démarche.  
 
En 2013, sur l’ensemble des compétions encadrées par un Directeur de Course habilité, on ne 
déplore aucune victime décédée ou disparue. Dans le domaine de la course au large, le risque 
« zéro » ne peut exister. L’environnement maritime hostile sur certains parcours et une compétition de 
plus disputée pourraient accentuer le risque encouru pour les concurrents.  
 
Dans ce contexte, les Directeurs de course, de plus en plus reconnus pour leur compétence et leur 
professionnalisme, jouent un rôle essentiel dans la sécurité et le déroulement des manifestations 
nautiques.  
 
En 2014, la mise en place d’une liste officielle des directeurs de course des compétitions classés, en 
type A et B selon la nature et la distance du parcours, renforce davantage cette reconnaissance d’une 
compétence spécifique.  
 
Si chaque acteur du dispositif peut être satisfait et fier de cette évolution, il paraît nécessaire de 
continuer à évaluer la qualité des missions accomplies par les Directeurs de course afin d’adapter et 
renforcer leur savoir-faire. Les colloques bisannuels organisés par la FFVoile y contribuent en 
favorisant la veille technologique et l’échange d’informations.  
 
 

1. STATISTIQUES ADMINISTRATIVES : 
 

Depuis 2006, 44 directeurs de course ont été habilités (pas de nouveau directeur de course en 2013). 
En 2013, 18 Directeurs de Course ont été habilités pour 30 épreuves encadrées ; On recense : 
 

- aucun nouveau Directeur de Course (uniquement des renouvellements) 
 

- 18 renouvellements, dont : 
. 5 Directeurs de Course ont été renouvelés sur au moins 2 épreuves (concernant 17 
épreuves) : 

. Denis Hugues : 4A et 1B 

. Georges Korhel : 2B 

. Mathias Louarn - Lallemand : 3B 

. Gilles Chiorri : 2A et 1B 

. Sylvie Viant : 3A et 1B 
 

. 13 Directeurs de Course ont été renouvelés sur une seule épreuve : 
pour un total de 13 épreuves : dont 1A et 12B. 

 
- Sur ces 18 renouvellements : 

.  4 Directeurs de Course exerçaient déjà au cours de l’année 2006 
(D. Hugues - X. Poirot - C. Joseph - B. Duval). 
 Ces mêmes 4 DC ont été renouvelés tous les ans, depuis 2006, sans exception. 

 
En 2013, 5 directeurs de course ont dirigé plusieurs manifestations sur la saison.  
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En 2013, 31 épreuves à Directeur de course ont été identifiées : 
- 1 seule a été annulée (report en 2015) : Cape Horn Race, type A  
- 2 nouvelles épreuves : La Route des Princes, type A ; Trophée Azimut, type B.  
 
Donc, 30 épreuves se sont réellement déroulées et se répartissent ainsi : 
Epreuves de Type A : 11 identifiées, dont 1 report en 2015 (Cape Horn Race) 
Epreuves de Type B : 20 identifiées, dont aucune annulation. 
 

Equipage type A 3  
Equipage type B 7  
 
Double type A  7  dont 1 report (Cape Horn Race – 2015)  
Double type B  11  
 
Solo type A  5  
Solo type B  9  

 
(42 au total ; Le chiffre se situe au-dessus de 31 car certaines manifestations comportaient 2 ou 3 
catégories de bateaux). 
 
Qui sont les organisateurs d’épreuves ? 
(Chiffres prenant en compte les 30 épreuves réellement courues)  
Clubs : 17 en 2010 ; 17 en 2011 ; 17 en 2012 ; 19 en 2013 
Sociétés évènementielles : 9 en 2010 ; 10 en 2011 ; 6 en 2012 ; 8 en 2013 
Ligues : 2 en 2010 ; 1 en 2011 ; 1 en 2012 ; 2 en 2013 
Sociétés évènementielles utilisant un club support : 1 en 2010 ; 0 en 2011 ; 3 en 2012 ; 1 en 2013. 
 
Epreuves ayant disparu du calendrier :  
14 jusqu’en 2011 ; Aucune en 2012 ; 2 en 2013 (Méaban Regatta et Med Race).  
 
Présentation des statistiques de suivi des compétitions 2013 : 
En 2013, 30 épreuves ont été disputées, pour 26 en 2012 et également 26 en 2011. 
 
On recense 1070 bateaux au départ, soit une augmentation très sensible des participants qui étaient, 
778 en 2012 et 814 en 2011. 
 
L’ensemble des participants a parcouru 1 471 000 milles. Ce chiffre représente un record depuis le 
début de nos statistiques. De manière forfaitaire, la distance parcourue par chaque concurrent ayant 
abandonné est divisée par deux.  
Epreuves de type A :   1 311 000 milles 
Epreuves de type B :      160 131 milles 
 
Depuis la mise en place des statistiques, 2013 représente une année « record » en nombre total 
de milles parcourus et en nombre de concurrents engagés. 
 
Distance parcourue et concurrents au départ : 
 
La répartition des concurrents : 
sur les 1070 concurrents au départ,  la répartition est la suivante : 
 
Mini 6.5 :    326 soit 31 %  
Figaro :    186 soit 17 % 
Class 40 :    95 soit 9 %  
IMOCA :    43 soit 4 % 
Multi 50 :    28 soit 2, 60 % 
Multi de plus de 60 pieds :  14 soit 1, 30 % 
M 34 :    12 soit 1,12 % 
Autres :    367 soit 34 % 
 
Les abandons : 
En 2013, sur les 1070 bateaux au départ, on constate 170 abandons soit environ 16 % de l’effectif. Ce 
chiffre est en faible augmentation par rapport aux deux dernières années (13 % en 2012 et 12 % en 
2011) mais s’explique en partie par le nombre important de milles parcourus avec plusieurs 
transatlantiques et un tour du monde. 
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Une épreuve en équipage est largement au-dessus de la moyenne avec 71% d’abandon. Le Vendée 
Globe se maintient dans la moyenne des éditions précédentes avec 45 % d’abandons.  
 
Les accidents et avaries : 
En 2013, on ne dénombre aucune victime décédée ou disparue sur l’ensemble des épreuves à 
Directeurs de Course. 
 
22 demandes d’assistance extérieure dont : 

- 14 en mini 6,50,  
- 4 en monotypes Figaro,  
- 2 en multicoques,  
- 1 en IMOCA  
- 1 en catégorie « autres ». 

 
Déclenchement balises SARSAT à 6 reprises dont 4 en Mini. 
 
En 2013, on dénombre 16 interventions CROSS/MRCC signalées dans les rapports des Directeurs 
de Course (pour 2 en 2012, 3 en 2011, 3 en 2010 et 13 en 2009). 
 
Les moyens de l’Etat sont intervenus à 10 reprises avec 3 interventions hélicoptères et 4 
hélitreuillages. 
 
Une fois de plus, il est indispensable de rappeler le rôle important des bateaux accompagnateurs qui 
sont intervenus 13 fois suite à des demandes d’assistance.   
 
 

2. EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION DE LA COMMISSION DES DIRECTEURS DE 
COURSE 
 

a) Evolution statutaire de l’administration de la Commission : 
 

Pour renforcer et faciliter le fonctionnement de la commission des Directeurs de Course, le Conseil 
d’Administration de la FFVoile a doté cette instance de moyens nouveaux afin d’assurer sa 
gouvernance. 
 
En renforcement d’une instance plénière chargée des grandes orientations annuelles et de l’évolution 
du fonctionnement à moyen terme, il a été créé un Comité Opérationnel qui intervient sur tous les 
dossiers techniques et administratifs. Cette procédure améliore très sensiblement les délais 
d’instruction et de réponses de tous les dossiers liés à la direction de course.  
 
Cette instance est composée de 7 membres et se définit en 2014, de la manière suivante : 
 

- Henry Bacchini, Vice-président de la FFVoile en charge du Département Habitable,  
- Christian Le Pape, Directeur du Pôle France de Course au Large,  
- Marc Bouvet, Cadre fédéral en charge du Département Habitable,  
- Jean-Luc Denéchau,  Président de la Commission Centrale d’Arbitrage,  
- Gilles Chiorri, Représentant des Directeurs de Course,  
- Jean-Luc Nélias, Représentant des skippers,  
- Bertrand Nardin, Représentant des organisateurs. 

 
 

b) Nouvelle procédure d'habilitation des Directeurs de course 2014 : 
 

Jusqu’en 2013, les habilitations des Directeurs de Course s’effectuaient selon une procédure « au cas 
par cas ». Sur proposition de l’organisateur, la Commission des directeurs de course émet un avis sur 
la candidature d’un directeur, qu’il s’agisse d’une première habilitation, d’un renouvellement ou 
d’évolution d’habilitation de type B en type A. 
 
A partir de 2014, le Conseil d’Administration de la FFVoile a décidé d’une évolution de cette 
habilitation consistant à valider et rendre publique une liste de Directeurs de Course habilités de type 
« A » et « B ». Le nouveau texte voté par la FFVoile prévoit les dispositions réglementaires suivantes : 
 
Cf. Règlement de Direction de Course, point 5.1.1. : 
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- Seront inscrits sur la liste officielle des Directeurs de Course habilités pour les compétitions de type « 
A » les Directeurs de course qui en font la demande et ayant dirigé de manière satisfaisante au 
minimum 3 compétitions dont au moins deux de type « A » nécessitant la présence d’un Directeur de 
Course lors des 4 dernières années avant la publication de la liste. 
 
- Seront inscrits sur la liste officielle des Directeurs de Course habilités pour les compétitions de type « 
B » les Directeurs de course qui en font la demande et ayant dirigé de manière satisfaisante au 
minimum 3 compétitions dont au moins deux de type « B » nécessitant la présence d’un Directeur de 
Course lors des 4 dernières années avant la publication de la liste. 
 
De manière transitoire, la procédure initiale « au cas par cas » sera maintenue afin de permettre à un 
organisateur de fonctionner avec une personne ne figurant pas sur la liste, type A ou B. Dans ce 
cadre, le dossier de candidature de la personne pressentie comme directeur de course sur une 
compétition identifiée, sera examiné par la Commission qui, après instruction, prononcera un avis 
d’habilitation. Les modalités de cette procédure sont précisées dans l’article 5.2 du Règlement : 
 
« La première demande d’habilitation sera obligatoirement effectuée pour une compétition de type B 
sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Commission au vu de circonstances particulières ». 
 
Conformément au règlement, la validation de cette liste est soumise à l'approbation des membres de 
l'Assemblée Plénière de la Commission des Directeurs de Course. 
 
 
Composition des listes des Directeurs de Course habilités de type« A » et « B » : 
Durée de validité sur les listes : 4 ans à partir de la date d’entrée en liste. 
 
Les habilitations ci-dessous sont validées à compter du 1er février 2014 : 
 

TYPE A :  
 

- Caraës Jacques, 
- Chiorri Gilles, 
- Horeau Denis, 
- Hugues Denis, 
- Séruzier François, 
- Viant Sylvie. 
 

TYPE  B :  
 

- Charon Benoit, 
- Coadou Jean, 
- Duval Bernard, 
- Gaumont Christophe, 
-  Joseph Claude, 
- Korhel Georges, 
- Lallemand Mathias, 
- Laurent Jean-Luc, 
- Poirot Xavier, 
- Rottée Guillaume. 
 
 

Ces listes pourront être mises à jour en cours d’année  (ajouts ou retraits). 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

   COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 
 
         Jean-Luc DENECHAU 

Nathalie PEBEREL et Romain GAUTIER 
 
1. LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 
 
1.1 Nouvelle composition de la Commission Centrale d’Arbitrage 
La composition de la Commission Centrale d’Arbitrage a été modifiée pour l’olympiade 2013-2016 et 
validée par le Bureau Exécutif du 22 février 2013. Deux Vice-présidents ont ainsi été validés, en la 
personne de Nathalie Péberel (comité de course international) et Romain Gautier (juge national) 
Parmi les nouveaux membres, on peut citer Corinne Aubert (comité de course international), Paul 
Bastard (juge et comité de course international), Paul-Edouard Despierres (juge et comité de course 
national), Jean-Luc Laurent (jaugeur et contrôleur d’équipement course au large), Xavier Poirot (juge 
national). 
Nous remercions très sincèrement Yves Coignet et Jean-Pierre Velay pour leur participation active à 
la Commission toutes ces années passées. 
 
1.1  Réunions de la Commission Centrale d’Arbitrage :  
Six journées de réunion ont permis à la Commission Centrale d’Arbitrage de réunir ses membres et 
d’avancer dans la réalisation de ses objectifs. 
 
2. LA GESTION DES ARBITRES 
 
2.1 Les qualifications d’arbitres  au 31/12/2013 :  
 
 Comité 

de course 
Juge Jaugeur 

d’épreuve 
Umpire Juge 

Vagues 
Contrôleur 
course au large 

Total 

Internationaux 13 16 9 10 Sans objet Sans objet 48 
Nationaux 129 74 39 22 10 22 296 
Nationaux 
stagiaires 

8 11 3 4 7 3 36 

Honoraires 4 9 2 Sans objet Sans objet Sans objet 15 
Total 154 110 53 36 17 25 395 
 
La liste des arbitres internationaux, nationaux, nationaux stagiaires et honoraires totalise ainsi 327 
personnes. Le différentiel entre ce nombre d’arbitres (327) et le total du tableau ci-dessus (395) est 
explicable par le cumul de qualifications de certains arbitres. 
 
Arbitres de haut niveau (liste Ministère des Sports 2013)  
 
Comité de course Juge Jaugeur d’épreuve Umpire Total 

8 8 2 7 25 
 
2.2 Liste des arbitres nationaux par groupe 
Les arbitres nouvellement nommés ont intégré en 2013 le groupe « National 4 », avec quatre juges, 
quatre jaugeurs et cinq comités de course. Sont passés du groupe « National 2 » au groupe 
« National 1 » deux juges, un jaugeur et un contrôleur d’équipement course au large. 
Les critères d’affectation sont l’expertise, la qualité de l’arbitrage, l’activité d’arbitrage, la disponibilité 
et le savoir être. 
 
2.3 Renouvellement des qualifications d’arbitres 
 
69 qualifications étaient renouvelables au 31 décembre 2012 : 
 Comité 

 de course 
Juge Contrôleur 

équipement 
Jaugeur Umpire Juge 

vagues 
Total 

Renouvelés 25 17 2 12 4 1 61 
Non renouvelés 4 2 1 1  0 8 
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Total 29 19 3 13 4 1 69 
 
De plus, l’ISAF a renouvelé les qualifications internationales pour 4 comités de course, 2 jaugeurs , 2 
juges et 2 umpires. 
 
2.4 Les nominations aux différentes qualifications en 2013 
 

 Comité 
de 

course 
2013 20

12
 

Juge 
2013 

20
12

 

 
Jaugeur 

2013 

20
12

 

 
Umpire 
2013 

20
12

 

Contrôleur 
Equiment 

2013 

 
Total 
2013 

20
12

 

Internationaux 0 
-1 

1 = 0 = 0 
-1 

Sans objet 1 
-1 

Nationaux 6 
+5 

3 = 
3 

2 
-2 

1 
+1 

1 13 
+3 

Nationaux 
stagiaires 

6 
+1 

6  
+1 

2 
-1 

2 
+1 

0 16 
+2 

Total 12 
+5 

10  
+1 

4 
-3 

3 
+2 

1 30 
+4 

 
3. INFORMATION, REGLEMENTATION ET DOCUMENTATION 
 
3.1 Information : 
Sept bulletins d’information officiels des arbitres de la FFVoile « Le Rappel Général » ont été réalisés 
et diffusés par mail aux arbitres internationaux, nationaux, nationaux stagiaires, régionaux, régionaux 
stagiaires et arbitres de club, ainsi qu’aux Présidents des Commissions Régionales d’Arbitrage, aux 
membres du Conseil d’Administration de la FFVoile et aux Présidents de ligue. 
 
3.2 Documents Règles de course à la Voile : 
Les Cas et Calls 2013-2016 ont été traduits par la Commission Centrale d’Arbitrage et les livres 
correspondants ont été publiés et diffusés aux arbitres. 
Les Affiches des instructions de course type 2013-2016, version voile légère et version habitable, ont 
été réalisées et proposées aux clubs organisateurs. 
 
3.3 Documentation :  
De nombreux autres documents (136) ont été traduits et/ou mis à disposition sur le site internet de la 
FFVoile et sur la clé arbitre au cours de l’année 2013 dont, entre autres 
- les principales modifications aux règles de course à la voile 2013-2016 
- les REV (Règles d’Equipement des Voiliers) 2013-2016 
- les directives et recommandations 2013-2016 
- cinq Rapid Response Calls ISAF Match racing et Team Racing  
- les décisions du jury d’appel 
- l’addendum Q (courses en flotte arbitrées sur l’eau) 
- l’addendum Q voile radiocommandée et son guide d’utilisation 
- le système de gestion des flottes voile radiocommandée HMS 
- le code de Publicité ISAF 
- le règlement de publicité FFVoile 
- le code d’Admissibilité ISAF 
- les 35 questions/réponses de l’ISAF 
- les avis de course et instructions de course type voile légère (français et anglais), habitable (français 
et anglais), voile radiocommandée et match racing (français et anglais) ainsi que l’annexe pour les 
courses en groupe 
- les interprétations de la règle 42 (propulsion) 
- les formulaires de régate (à disposition des concurrents et des arbitres) 
- deux documents d’aide aux concurrents et aux arbitres pour la course par équipes 
- les règles de classe ou de handicap 420, Class 40, Figaro, J111, Laser, l’Equipe, Mini J, Optimist, 
RS :X, Speed Feet 18, le règlement Osiris habitable 
- les mises à jour du logiciel de classement FREG. 
 
4. LES AVIS DE COURSE ET INSTRUCTIONS DE COURSE 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage, conformément à son règlement, assure son rôle de conseil 
auprès des organisateurs, des départements sportifs de la FFVoile et des arbitres dans la rédaction 
des différents documents de course. C’est ainsi qu’en 2013,  plus de 32 avis de course et 37 
instructions de course de compétitions majeures (Championnats de France, compétitions soumises à 
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convention d’arbitrage, etc) ont été relus, mis en conformité avec les différents règlements et les 
règles de course, et validés par la Commission Centrale d’Arbitrage. 
 
5. LES CONVENTIONS D’ARBITRAGE 
 
Conformément aux critères validés par le Bureau Exécutif de la FFVoile en février 2008 (compétition à 
direction de course et/ou délivrant des prix en espèces pour un montant supérieur à 5000 €), la 
Commission Centrale d’Arbitrage a proposé au Bureau Exécutif une liste de 14 compétitions soumises 
à convention d’arbitrage (14 compétitions en 2010, 19 en 2011, 14 en 2012). 
Ces compétitions ont ainsi donné lieu à 863 journées d’arbitrage indemnisées.  
 
6. LES DESIGNATIONS DES ARBITRES 
 
6.1 Les désignations des arbitres : 
La Commission Centrale d’Arbitrage a géré les désignations des arbitres sur environ 350 compétitions 
de grade 4 à W, pour 7100 journées d’arbitrage.  
De plus, la Commission Centrale d’Arbitrage a assuré le suivi des désignations tout au long de 
l’année, afin d’adapter les équipes d’arbitres aux besoins des organisateurs notamment sur  toutes les 
compétitions à directeur de course, suite à la décision du Bureau Exécutif de la FFVoile du 10 
décembre 2010 (« Le Bureau exécutif de la FFVoile entérine la compétence unique de la Commission 
Centrale d’Arbitrage pour nommer les arbitres sur les compétitions à direction de course à compter du 
1er janvier 2011 »).  
De même, les contrôleurs d’équipement course au large  sont intervenus sur la 900 milles de Saint 
Tropez, la Transat Bretagne Martinique, la Normandy Channel Race, la Solitaire du Figaro, la Route 
des Princes, le Tour de France à la Voile, le Tour de Bretagne,  la Générali Solo, la Mini Transat  et la 
Transat Jacques Vabre soit  120 journées d’arbitrage pour un total de 216 bateaux contrôlés en  
catégories RSO 1, 2 et 3.  
 
6.2 Le logiciel de désignation des arbitres 
Le logiciel mis à disposition des arbitres, des organisateurs et des Commissions Régionales 
d’Arbitrage par la Commission Centrale d’Arbitrage continue à être bien utilisé, ce qui a donné lieu  
pendant l’année 2013 à l’envoi de 6973 mails de confirmation de désignations aux arbitres et aux 
organisateurs.  
Avec pour objectif l’amélioration du logiciel en réponse aux attentes exprimées par les arbitres, deux 
modifications ont été réalisées en 2013. La première a permis aux arbitres possédant une qualification 
régionale de postuler sur l’ensemble des compétitions de grade 5 inscrites au calendrier, en 
supprimant ainsi la restriction existant jusqu’à présent à leur seule ligue d’appartenance.  
Une nouveauté a été mise en place fin octobre, avec l’envoi d’un mail d’information à chaque arbitre 
lorsqu’un club le sollicite pour arbitrer.  
 
7. LA FORMATION 
 
7.1 Les formations initiales 
A l’identique des années précédentes, les candidats à une formation nationale ont été désignés sur 
une compétition majeure de la FFVoile, en tant qu’arbitre en immersion avec un tuteur national, et ont 
ensuite complété leur formation par 3 jours de stage théorique dans les locaux de la FFVoile à 
l’automne. En 2013, ces journées de formation théorique se sont ainsi déroulées du 4 au 6 octobre 
pour les 3 qualifications (Comités, Juges et Jaugeurs) qui ont ainsi pu être regroupés sur des sujets 
communs. Ces regroupements ont permis une approche plus transversale de l’arbitrage, et un travail 
sur l’équipe d’arbitres, chacun pouvant prendre en compte les rôles respectifs de chacun. Ce cursus a 
été suivi cette année par 6 comités de course, 7 juges et, 2 jaugeurs. 
A l’issue de ces 2 étapes, après un résultat satisfaisant, les candidats sont validés arbitres nationaux 
stagiaires et terminent leur cursus de formation par les évaluations traditionnelles. 
Un stage de formation initiale  umpires a été organisé du 17 au 24 septembre et a été suivi par 6  
umpires régionaux. Il a permis de valider la qualification d’umpire régional pour 2 stagiaires et celle 
d’umpire national stagiaire pour 2 autres umpires régionaux. 
 
7.2 Les évaluations nationales d’arbitres nationaux stagiaires : 
Pendant l’année 2013, grâce au concours des clubs organisateurs qui ont bien voulu répondre 
favorablement à l’accueil de nos arbitres en formation, la Commission Centrale d’Arbitrage a pu mener 
à bien 14 évaluations de comités de course nationaux stagiaires, 7 évaluations de juges nationaux 
stagiaires,  1 évaluation d’umpire national stagiaire. La Commission Centrale d’Arbitrage souligne ici 
aussi l’implication des formateurs et des évaluateurs auprès de nos arbitres nationaux stagiaires. 
 
7.3 Le séminaire de formation continue des arbitres nationaux :   
Plus de 400 arbitres ont répondu présents à l’invitation de la Commission Centrale d’Arbitrage pour la 
présentation des nouvelles règles de course à la voile 2013-2016 le 12 janvier 2013. Pour la première 
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fois, les arbitres régionaux étaient également invités à y assister. Cette journée d’information a été 
largement plébiscité par les participants, tant pour les apports théoriques que pour la convivialité.  
Les traditionnelles journées de formation continue ont également eu lieu les 16 et 17 novembre à la 
FFVoile. Elles ont réuni 29 comités de course, 22 juges et pour la première fois, 10 contrôleurs 
d’équipement course au large. Les umpires et jaugeurs n’étaient pas inclus, en raison du nombre plus 
faibles d’arbitres possédant ces deux qualifications. Ils seront bien entendu concernés par l’édition 
2014 de la formation continue.  
 
7.4 La Formation « contrôleurs d’équipement course au large » : 
La Commission Centrale d’Arbitrage n’a pas organisé de formation de contrôleurs d’équipement 
course au large en 2013. Une nouvelle formation est programmée à la fin du premier trimestre 2014 et 
devrait accueillir une dizaine de candidats. 
 
7.5 La Formation internationale :  
Un juge qui avait réussi le test juge en août 2013 s’est vu attribuer la qualification de Juge 
International par l’ISAF  pour les 4 prochaines années. 
 
7.6 Formation  Etudiants :  
Corinne Aulnette a animé trois séances de formation aux règles de course pour les étudiants du 
comité d’organisation de la compétition Spi Dauphine 2013, désireux de s’investir dans l’organisation 
sportive de leur compétition.  
 
7.7 Formation complémentaire à l’arbitrage direct  pour les juges nationaux :  
La Commission Centrale d’Arbitrage a organisé du 12 au 16 mars un stage d’arbitrage direct (avec 
application de l’annexe Q expérimentale) pendant le Trophée de l’Ile Pelée à Cherbourg. 30 
équipages ont tourné sur une flotte collective de quinze J80. Ce stage a ainsi permis aux juges de 
perfectionner leur positionnement par rapport à la flotte, les techniques de communication entre les 
bateaux jury et d’appréhender de façon plus complète l’arbitrage direct. Ce stage a malheureusement 
été perturbé par des conditions météorologiques compliquées et seuls 3 juges ont ainsi pu suivre ce 
stage.  
 
7.8 Lancement de l’opération « Arbitres au féminin pluri-elles » : 
Un des deux objectifs majeurs de la Commission pour cette olympiade étant la féminisation de 
l’arbitrage, une quinzaine de femmes arbitres se sont réunies fin novembre dans les locaux de la 
Fédération pour travailler à la mise en place d’une formation novatrice pour de futures arbitres 
régionales, dont le recrutement débutera début 2014. 
 
8. LES ACTIONS SPECIFIQUES 
 
8.1 Le numéro d’urgence CCA : 
Pour sa quatrième année de fonctionnement, le numéro de téléphone « Urgence CCA » permettant à 
tous les arbitres d’appeler 7 jours sur 7 la Commission Centrale d’Arbitrage en cas d’incidents ayant 
nécessité l’intervention de secours extérieurs a reçu 18 appels (pour 10 en 2012, 13 en 2011 et 15 en 
2010). Un tableau est tenu à jour, précisant la date, le lieu ainsi que l’organisme ayant diligenté les 
secours.  
 
8.2 La « clé Arbitre » : 
La mise à jour automatique de la clé arbitre s’est traduite en 2013 par la mise à disposition sur ce 
support de 136 nouveaux documents ou documents réactualisés, les informations de ces mises à jour 
étant communiquées aux arbitres par le biais du « Rappel Général ». 
 
8.3 L’arbitre de club : 
Les présidents de clubs de la Fédération Française de voile ont validé 814 arbitres de club pour 
l’année 2013 suite à la décision du Conseil d’Administration du 11 juin 2010 créant la fonction d’arbitre 
de club. (pour 576 en 2011 et 810 en 2012).   
 
8.4 Les Jeunes Arbitres (14 à 18 ans) : 
Sous l’impulsion de Paul-Edouard Despierres, chargé par la Commission Centrale d’Arbitrage 
d’assurer le suivi de cette action au plan national, le bilan est positif et l’action continue sa 
progression.  
 
8.4.1 Les réunions : 
En ligue Poitou Charentes : réunion de travail à La Rochelle sur les thèmes Sécurité et Responsabilité 
en lien avec le passage du Jeune Arbitre à l’arbitrage régional. Elaboration d’un projet de complément 
de formation pour ces Jeunes Arbitres devenant majeurs.  
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Réunions de travail dans les ligues de Champagne-Ardenne, Lorraine, Languedoc-Roussillon,  
participation à une table ronde Jeunes Arbitres et Jeunes Officiels au CNOSF à Paris. 
 
Participation au colloque des arbitres dans les ligues d’Alsace, de Bretagne, d’Aquitaine. Présentation 
du dispositif, valorisation des actions régionales. 
 
8.4.2 Les formations :  
Organisation d’une journée de formation sur site avec régates au YC Mauguio Carnon dans le cadre 
de la convention entre la ligue et l’UNSS (Académie de Montpellier) en février. 
 
8.4.3 Les actions spécifiques : 
En février 2013, signature de la convention nationale UNSS – FFVoile, prévoyant entre autres 
l’organisation des formations des enseignants et des Jeunes Officiels. 
 
Questionnaire Sécurité et Responsabilité : diffusion d’un questionnaire et analyse des retours en vue 
de son intégration dans le cadre du dossier de formation régionale harmonisée. Les questions 
porteront sur les deux thèmes spécifiques Sécurité et Responsabilité.  
 
Elaboration d’une Charte du Jeune Arbitre et validation du document par la Commission Centrale 
d’Arbitrage. 
 
Identification des JA, JO, Arbitres Tuteurs et référents JA dans les Ligues : Mise en place progressive 
par la CCA de l’accès au site arbitrage pour l’ensemble des JA et JO licenciés FFVoile. Cette mise en 
place constitue une avancée importante pour le suivi des JA et JO dans les Ligues par l’accès direct 
des informations transmises via la fiche régate et la fiche coureur FFvoile de chacun des JA et JO. Ce 
dispositif permet en particulier d’éviter les transmissions papier des fiches bilan tuteur et des fiches 
bilan JA – JO  qui peuvent de fait rester dans les Ligues. Il permet en outre un suivi rapproché de 
l’activité du JA et du JO comme coureur, l’identifiant bien comme capable d’arbitrer pour mieux 
régater. 
Un important travail de sensibilisation des CRA, des Tuteurs Arbitres et des Clubs pour les engager à 
utiliser efficacement le site de positionnement des JA et JO au même titre que l’ensemble des arbitres.   
 
8.4.4 Les actions nationales Jeunes Arbitres et Jeunes Officiels : 
- le Championnat de France Minimes Flotte Collective à l’ENVSN à Quiberon en juillet. Participation 
de 12 Jeunes Arbitres et Jeunes Officiels. Actions de formation au jury et au jugement semi direct sur 
le plan d’eau. 
- la Coupe de France des Clubs par Equipes à l’ENVSN Quiberon en juillet. Actions de formation au 
jury et au jugement direct sur le plan d’eau pour l’arbitrage de la course par équipes. Participation de 7 
Jeunes Arbitres et Jeunes Officiels. 
- le Championnat de France Mini J, National Mini J et Championnat de France Handivalide au CV 
BORDEAUX. 2 Jeunes Arbitres associés à l’organisation de l’épreuve et à l’arbitrage semi-direct. 
Participation aux actions de jury à terre et sur l’eau.  
 
8.4.5 Les chiffres Jeunes Arbitres et Jeunes Officiels :  
- 160 Jeunes Arbitres sont identifiés dans 22 Ligues (pour 148 en 2012, 122 en 2011 et 82 en 2010),  
- 85 Jeunes Officiels  sont identifiés dans 7 académies, pour 64 en 2012, 44 en 2011. Sur le terrain, le 
nombre des JO est certainement beaucoup plus important : les moyens mis en place n’ont pas permis 
cette année les retours attendus, mais la signature de la convention nationale UNSS – FFVoile devrait 
permettre une meilleure vue d’ensemble de l’activité. 
- 22 Référents Jeunes Arbitres sont identifiés pour l’ensemble des Ligues  
- 21 Comités de Pilotage sont en place. 
 
8.4.6 Bilan :  
Le suivi des actions en vue de leur mutualisation dans les Ligues reste difficile : toutefois, l’accès au 
logiciel de désignation d’arbitrage devrait permettre un suivi de l’activité d’ensemble du dispositif de 
façon beaucoup plus fidèle. 
 
Au total, on observe une progression sensible du dispositif national. Les chiffres donnés ici tiennent 
compte d’un rythme de renouvellement des effectifs en constant mouvement. Ils tiennent compte 
aussi de l’accès à la majorité d’un certain nombre de JA qui : 
- quittent le dispositif en raison de leurs études (Lycée, Grandes Ecoles et Universités), 
- diffèrent leur participation pour les mêmes raisons, 
- passent pour certains dans le dispositif de formation des arbitres adultes et en direction du dispositif 
régional. 
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La progression du nombre de jeunes reste toutefois un élément de satisfaction :  
 

2009 2010 2011 2012 2013 
Mise en place 82 JA et 79 JO 122 JA et 44 JO 148 JA et 64 JO 160 JA et 85 JO 

 
9. PRESENCE DE LA CCA DANS LES LIGUES 
 
La Commission Centrale d’Arbitrage était présente lors des réunions des arbitres régionaux en début 
d’année 2013 et a ainsi répondu favorablement à l’invitation des Présidents de Commissions 
régionales d’arbitrage des Ligues d’Alsace, de Bretagne et Haute Normandie. 
 
10. L’AFCAM 
 
A l’occasion de l’Assemblée Générale 2012 de l’Association Française du Corps Arbitral Multisport qui 
s’est tenue le 8 février 2013 au CNOSF à Paris, en présence de Jean-Luc Denéchau et Corinne 
Aulnette, deux arbitres voile ont été honorés, Michel Perrouin dans la catégorie arbitre Elite et Anne 
Malledant dans la catégorie arbitre Espoir. 
 
 
L’ensemble de ces actions n’a été possible qu’avec l’engagement et le soutien de tous et nous tenions 
à remercier tout particulièrement Corinne Aulnette et Christophe Gaumont pour leur engagement et 
leur implication dans leur travail, ainsi que leur collaboratrice Christine Dayon.  
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

           JURY D’APPEL 
 
          Christian PEYRAS 
 

1/ Nombre d’Appels : 

En 2013 le Jury d'appel a reçu 11 appels (dont 2 classés sans suite) pour : 

o 11 en 2012, 
o 10 en 2011, 
o 18 en 2010, 
o 14 en 2009, 
o 16 en 2008, 

soit une stabilisation à un nombre moins important après des années où le nombre était élevé. 

 Répartition par supports de pratique : 
100 % des appels concernent les habitables contre 70% en 2012. 
 

 Répartition par grades : 
o 1 appel, soit 9% des appels sur une compétition internationale de grade 1  
o 1 appel, soit 9 % sur des compétitions de grade 4 
o 9 appels, soit 82 % sur des compétitions de grade 5, dont : 

 2 en 5 A 
 5 en 5 B soit près de la moitié de tous les appels 
 2 en 5 C. 

 
 Répartition par demandeurs : 

Tous les appels en 2013 émanent de compétiteurs. Il n’y a eu aucune demande de confirmation 
ou de correction de décision par les Jurys d’épreuves. 

 
2/ Recevabilité des Appels :  

 Les 2 premiers appels de l’année ont été classés sans suite à la demande justifiée des 
appelants. 

 7 appels ont été jugés recevables dans la forme et ont été instruits. 

 1 n’était pas recevable car déposé hors délai sans raison dérogatoire. 

 1 appel concernait la contestation de la conformité avec l’Annexe N de la composition du Jury 
International sans appel d’une épreuve de grade 1. 

3/ Motifs d’Appel : 

 dans 40 % des appels les procédures d’instruction sont contestées. 
 dans 50 % des appels les faits établis sont contestés. 
 dans 25 % des appels l’application des Règles est contestée. 

4/ Décisions : 

 Sur 7 appels de concurrents recevables et instruits sur le fond : 

o 3 ont fait l’objet d’une confirmation de la décision du Jury de l’épreuve. 
o 3 ont conduit à la modification de la décision du Jury de l’épreuve avec modification des 

résultats. 
o 1 a fait l’objet de l’annulation de la décision avec nécessité d’une nouvelle instruction. 

 La demande d’invalidation de la composition du Jury International de l’épreuve de Grade 1 
n’a pas été acceptée par le Jury d’Appel. 

5/ Fonctionnement du Jury d’Appel : 

 Réunions plénières : 
Le Jury d’Appel s’est réuni deux fois en 2013 en séance plénière à Paris (janvier et décembre). 
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Pour 2014, 2 séances sont prévues : une en Juin et une autre début décembre. 
  Procédures courantes : 
La majorité des appels ont été traités par email avec une instruction confiée à 2 instructeurs. Cette 

procédure exigeant rigueur et discipline fonctionne bien.  
 Décisions urgentes : un appel concernant un incident avec blessures graves et mise en place 

de procédures judiciaires d’assistance a nécessité que le Jury d’Appel utilise la procédure 
d’urgence prévue à l’article 4.2 de sa Charte. 

 Jurisprudence française: 
Un répertoire des cas d’appels français sera établi avec résumé succinct et indication des règles 

impliquées. 

6/ Conclusion: 

 Le Jury d’Appel constate : 

 une amélioration de l’utilisation des AC et IC Types, 
 l’absence de réclamations concernant les problèmes de Jauge ou rating. 

Le Jury d’Appel recommande : 

 aux arbitres, de bien veiller à l’application des procédures et que leurs décisions soient bien 
comprises des coureurs ; 

 aux coureurs, de mieux connaitre les procédures d’appel, de veiller aux délais de consultation 
des panneaux officiels, de dépôt des réclamations, d’utiliser avant de faire appel toutes les 
procédures possibles durant l’épreuve : demande de réouverture ou de réparation, sachant que, 
sauf cas particulier, il ne peut y avoir appel sur les faits établis par le Jury de l’épreuve. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

         RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 
         Jean-Pierre CHAMPION 
 
Introduction  
 
Le service des Relations Internationales a connu en 2013 une année importante et intense dans la 
mesure où plusieurs membres de commissions internationales intervenaient pour leur premier mandat 
mais également parce que la FFVoile a la responsabilité d’avoir plusieurs de ses représentants à la 
tête de commissions de l’ISAF. 
 
Cette première année de mandat du nouvel exécutif de l’ISAF a été particulièrement fructueuse et a 
permis de vérifier le rôle important de la FFVoile au sein de sa Fédération internationale et les 
excellents rapports avec cette dernière. 
 
2013 a également vécu le lancement du nouveau circuit européen de Voile olympique avec la tenue 
d’une étape française, la SOF à La Rochelle. 
 
ISAF (Fédération Internationale) 
 
Le Comité Exécutif, « l’Events committee » et le Conseil se sont réunis pour la première fois depuis 
l’élection du nouveau Président de l’ISAF Carlo Croce, de son exécutif et de la mise en place du 
nouveau Conseil, lors du Mid Year Meeting à Copenhague du 09 au 12 mai. 
 
Le November Meeting, réunion principale de l’ISAF, suivie de son Assemblée Générale, se sont 
déroulés à Muscat, Oman du 09 au 16 novembre. La quasi-totalité des membres des comités français 
étaient présents pour participer aux travaux de leurs comités. 
 
Jean-Pierre CHAMPION siège au conseil de l’ISAF en tant que représentant du groupe D. 
 
BONNEAU Bernard Président du Racing Rules Committee 
BOUET Marc  Membre du Match Racing Committee 
BOVYN Olivier  Président du Development and Youth Committee 
CHAMPY Alain  Président de la Coaches Commission 
CHIELLINO Guillaume Membre de l’Events Committee 
CONTI Jean-Louis Membre de l’International Measurer Sub-Committee 
DESTRUBE Bernard Membre de la Medical Commission 
FRABOULET Cédric Membre de l’Equipment Committee et Class Rules Sub-Committee 
HUGUET Nicolas Membre de la Windsurfing and Kiteboarding Commission 
LEHN Jacques  Président de l’Oceanic and Offshore Committee et membre du Conseil. 
 
L’ISAF a établi les « buts et priorités 2013 – 2016 » qui définissent ses objectifs principaux de la 
mandature. 
 

‐ Gouvernance 
o Renforcement des structures de gouvernance 

‐ Revenus 
o Augmentation de ses revenus au travers du marketing, partenariat et événements 

ISAF 
‐ Jeux Olympiques 

o La voile en tant que sport principal du Programme Olympique 
o Epreuve(s )(médailles) supplémentaire pour les Jeux de 2020 

‐ Développement 
o Diminuer l’écart de performance entre les nations 
o Renforcement du Programme de Développement ISAF 

‐ Promotion et présentation 
o Stratégie de communication 

‐ Stratégie d’épreuves 
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o Développement de l’ISAF Sailing World Cup 
o Renforcement des championnats du monde ISAF 
o Amélioration de la structure du calendrier des épreuves 
o Renforcement de la coordination des épreuves de voile océanique. 

Principales décisions du November Meeting ISAF 2013 

 
Toutes les épreuves sélectionnées pour les JO 2016 sont conservées pour les JO de 2020. Si l’ISAF 
parvient à obtenir une médaille supplémentaire pour les JO 2020, celle-ci sera réservée au Kiteboard. 
 
Accord de principe du Conseil pour la mise en place d’un nouveau concept de la Sailing World Cup 
devant rassembler l’élite resserrée des meilleurs sportifs en voile olympique, avec une dimension plus 
professionnelle pour le circuit. A cet effet, 2015 sera une année charnière avec un vote pour la 
désignation de l’unique étape européenne et la FFVoile mettra tout en œuvre pour que la France 
conserve sa place dans ce circuit majeur. 
 
Principe de l’intégration de l’IFDS au sein de l’ISAF avec un représentant siégeant au Conseil. 
 
Le kiteboard  est inclus lors du Championnat du Monde ISAF ainsi que lors des étapes de la Sailing 
World Cup en tant qu’épreuve invitée. 
 
Eurosaf (Fédération Européenne) 
 
L’Assemblée Générale de l’Eurosaf s’est déroulée les 13 et 14 avril à Bucarest (Roumanie). Cédric 
FRABOULET a représenté la FFVoile durant cette assemblée. 
 

L’Eurosaf Champion Sailing Cup 

 
Les cinq étapes suivantes ont constitué la première édition de l’Eurosaf Champion Sailing Cup 2013. 
 
08 au 12 mai 2013 – Fraglia Vela Riva – Lac de Garde (Italie) 
21 au 25 mai 2013 – Delta Lloyd Regatta – Medemblick (Pays Bas) 
 
8 au 12 Juin 2013 – Sail For Gold Regatta – Weymouth (Angleterre) 
22 au 26 Juin 2103 – Kieler Woche – Kiel (Allemagne) 
09 au 13 octobre 2013 - Semaine Olympique Française – La Rochelle (France) 
 
L’épreuve de la Rochelle a réussi son pari en organisant une épreuve de grande qualité saluée par les 
entraîneurs et compétiteurs et qui a démontré le savoir-faire local des équipes de la SRR, en 
collaboration avec le staff de la Fédération. 
 
L’ISAF Sailing World Cup – Hyères TPM 2013 
 
Comme tous les ans, l’élite de la voile olympique mondiale s’est retrouvée à Hyères fin avril. Quelques 
545 équipages (750 concurrents) représentant 51 pays étaient présents cette année. Une participation 
inférieure aux années précédentes mais conforme au standard d’une année post olympique, d’autant 
que l’ISAF a revu à la baisse plusieurs quotas de participations de classes, et le comité d’organisation 
a limité volontairement le nombre de participants en classes handicapées (2.4R et Sonar) afin de 
mieux les accueillir. 
 
L’épreuve, bien rôdée depuis une quarantaine d’années s’est déroulée dans des conditions 
clémentes. L’ISAF a profité de cette première année après les JO de Londres pour tester de nouveaux 
formats sur les finales ainsi que sur les classements. 
 
Les Championnats d’Europe et du monde organisés en France en 2013 (validés par le BE & 
CA) 
 
Championnat du monde masters  Finn   La Rochelle 
Championnat d'Europe  18 pieds  Carnac 
Championnat du monde  SL 16   Le Pyla 
Championnat d'Europe Jeunes et Senior   RS:X   Brest 
Championnat du monde  Dart 18  Carnac 
Championnat du monde  J80   Marseille 
Championnat d'Europe  B14   Plérin 
Championnat du monde  B14   Plérin 
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Championnats d'Europe Jeunes et Master  Europe  Brest 
Championnat d'Europe  OK Dinghy  Carnac 
Championnat du monde  Topper  Loctudy 
Championnat du monde masculin et féminin  470   La Rochelle 
Championnat du monde  Laser SB20  Hyères 
Championnat d'Europe  5,5m JI  YCO 
Championnat du monde  49er & 49er FX Marseille 
 
On peut signaler tout particulièrement les grands succès rencontrés par les Championnats du Monde 
de 470 à La Rochelle, des Championnats du Monde de J 80 et de 49er / 49er FX à Marseille et du 
Championnat du Monde de SB 20 à Hyères. 
 

Points divers 
 
La FFVoile a accueilli en septembre dans ses locaux un Comité Exécutif de l’ISAF ainsi qu’une 
réunion du Comité Offshore présidé par Jacques LEHN. 
 
L’Eurosaf a également organisé un Comité Exécutif à La Rochelle le 14 octobre à la fin de la SOF. 
 
En collaboration avec l’ENVSN, la FFVoile est représentée par un cadre de l’Ecole, Michel BAZILE, au 
sein de l’European Boating Association. Cette présence est essentielle au sein d’une instance qui ne 
fait pas beaucoup parler d’elle mais qui représente les intérêts des plaisanciers devant les autorités 
européennes. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

  COMMISSION MEDICALE 
 
                    Dr Paul ROUSSANGE 
 
Ce rapport a pour objet de synthétiser les actions engagées en matière de santé par la 
fédération et les propositions pour les années à venir. 

 
1. La surveillance médicale réglementaire 

 
En 2012, nous n’avions pas réussi à poursuivre la progression du taux de réalisation de l’ensemble 
des examens. En 2013, nous avons repris cette progression, grâce à l’aide de la Direction Technique 
Nationale et en particulier de l’action de J. CATHELINEAU. En 2013 le taux de bilans complets a 
atteint 85% sur 392 sportifs listés, et seuls 5 sportifs listés soit 1% n’ont fait aucun examen. Ce taux 
est passé de 25 à 85% entre 2006 et 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport du Docteur O. CASTAGNA, Médecin Coordonnateur nous donnera plus de détails. 
 

2. La mise en place d’actions de prévention dans le cadre du suivi des Equipes de France et dans 
le cadre du PES 

 
Deux cent quatre vingt dix vacations ont été consacrées par l’équipe médicale à ces actions au cours 
de l’année 2013. Ces différentes actions ont eu lieu lors de regroupements et de compétitions des 
Equipes de France, ainsi que lors du recrutement en Pôle. 
Au cours de l’année 2013, nous avons poursuivi les actions de prévention initiées en 2010. Il faut 
améliorer la prise en charge des pathologies traumatiques des sportifs en s’appuyant sur les 
médecins et kinés des Pôles et faire en sorte que les informations concernant la santé de ces sportifs 
circulent correctement entre les acteurs de la santé. Un site réservé à l’équipe médicale est en place. 
 
Au cours de l’année 2013, nous continuerons les interventions auprès des collectifs jeunes et nous 
continuerons à intervenir lors du recrutement en CEN. 
 
Suite aux dernières élections (09 décembre 2012), une Commission Haut Niveau a vu le jour et un 
représentant de la Commission Médicale en est membre.  
Depuis, une Cellule de l’optimisation de la performance humaine a été mise en place par Jacques 
CATHELINEAU au niveau de l’organigramme du Haut Niveau. 
 

3. Prévention et lutte contre le dopage. 
 
Je voudrais démystifier le titre de ce paragraphe.  

Sachez que dans ce cadre, il ne s’agit pas de parler de dopage, mais d’apprendre à nos sportifs qui 
sont au plus haut niveau de tout mettre en œuvre au niveau de leurs préparations, tant physique que 
diététique et mentale, pour ne pas avoir recours à certaines méthodes qui leur permettraient 
d’améliorer leurs performances. 

 

Nb de SHN ayant satisfait 
à l’ensemble des examens 

Nb de SHN listé(e)s  
au 31 octobre 2012 

% 2013 
Prévision 

2014 

185 217 85% 100% 

    
Nb d’Espoirs ayant 

satisfait à l’ensemble des 
examens 

Nb d’Espoirs listé(e)s 
au 31 octobre 2012 

% 2013 
Prévision 

2014 

148 175 85% 100% 
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Au cours de l’année 2013, nous avons axé nos actions sur la mise au point et la production d’outils de 
communication et de vulgarisation. Il s’agit : 

 D’un dépliant : « Bien manger, bien s’hydrater, même pas fatigué ! » qui a été distribué sur 
tous nos Championnats de France, 

 Trois clips vidéo d’information et de vulgarisation : « Eveil musculaire et articulaire », « le 
gainage », « la récupération ». 

Tous ces outils sont à l’adresse : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical.asp 

 
Nous avons également poursuivi les actions chez les jeunes, lors du stage de famille de pratiques, 
ainsi que lors des journées de formation des entraîneurs. 
 

4. Poursuivre les évolutions du Livret du Sportif Partagé dans le cadre de la Surveillance Médicale 
Réglementaire 

 
Depuis 2006, le LSP nous a rendu de nombreux services. Tous les examens reçus sont dans le 
dossier de chaque sportif et archivés. Au total ce sont 16 204 résultats d’examens qui ont été 
numérisés et archivés. 
Actuellement, nous souhaitons améliorer et augmenter les services rendus par la version actuelle. 
Nous pensons qu’il serait intéressant de pouvoir effectuer des études épidémiologiques en ce qui 
concerne les pathologies présentées par nos sportifs. Nous pensons également qu’il serait 
souhaitable que le LSP permette la mise à disposition de l’historique de la réalisation de la SMR de 
chaque sportif. 
Les évolutions du LSP sont actuellement en cours d’étude et seront réalisés en 2014. 
 

5. Formation Médicale Hauturière 
 
2011 a été l’année consacrée à la mise en place des contenus et contenants. En 2012 nous avons 
habilité les organismes de formation.  
Actuellement, dix centres sont habilités pour les formations. 
Une réunion à Lorient le 7 novembre 2013 a regroupé la grande majorité (7/10) des centres 
responsables des formations.  
Cette réunion, très instructive pour tous les participants, nous permettra de faire évoluer les formations 
afin d’harmoniser les contenus. 
En 2013, ce sont 92 personnes qui ont suivi et validé une formation PSMer. 10 ont bénéficié d’une 
équivalence en fonction de formations de la marine marchande. 
Tous les documents sont consultables à l’adresse : 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/RSO.asp  
 

6. Etude de nutrition sur le Vendée Globe 
 

Les conclusions de cette étude ont été : 
 Les apports énergétiques répondent aux besoins des navigateurs.  
 Il ne semble pas nécessaire de prendre des compléments alimentaires si la ration alimentaire 

est équilibrée et cela malgré l'absence de prise de fruits et légumes frais pendant les 3 mois 
de course. 

 
7. Propositions pour l’année à venir 

 
 Augmenter notre implication vers les responsables de structures et vers les sportifs eux-

mêmes afin que le pourcentage de bilans complets atteigne les 100% ; 

 Poursuivre la mise en place des évolutions du Livret du Sportif Partagé afin de pouvoir 
effectuer une épidémiologie des traumatismes lors de la pratique de la voile à haut niveau ; 

 Poursuivre nos actions pour un accompagnement sanitaire préventif de nos sportifs, par 
l’augmentation de nos actions de formation vers les jeunes ainsi que vers les entraîneurs de 
Club, tout en poursuivant nos actions vers les Equipes de France ; 

 Poursuivre la production des clips vidéo afin de montrer que la voile est un sport, que le sport 
est bon pour la santé, que la bonne santé et une bonne culture physique permettent d’éviter le 
recours aux médicaments ou autres techniques. Cette action nous permettra de toucher 
directement un grand nombre de sportifs dans tous nos Clubs. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

      MISSION FORMATION ET EMPLOI 
 
         Michel DUCLOT 
         Pascal CHAULLET 

 
Le fait le plus marquant de l’année 2013 a été le renouvellement  de l’habilitation pour 5 ans du 
Certificat de Qualification Professionnel (CQP) d’Assistant  Moniteur  Voile (AMV). La publication du 
décret du ministère chargé de la formation professionnelle date du 12 juillet 2013 pour 
l’enregistrement au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP). Le travail de 
préparation et de mise à jour du dossier a été totalement réalisé l’an dernier, le dépôt de la demande 
a été fait fin septembre 2012. 
Il a fallu 10 mois pour surmonter tous les arcanes ministériels juridiques et administratifs. Cinq ans 
étant la durée maximum de renouvellement des CQP, on peut considérer que c'est un signe 
significatif de la qualité du CQP d’AMV, ce qui permet d’aborder avec sérénité la continuité, 
l’optimisation et l’amélioration de cette qualification. Il est regrettable que dans le titre de la certification 
le qualificatif “assistant“ ait été finalement maintenu par la branche sport. 

Autres points à noter  
- la réduction drastique des financements du ministère des sports à travers la convention d’objectif 
(moins 25%) ce qui peut s’expliquer par la diminution du budget global alloué au ministère  et par 
l’effet “d’année post olympique“. 
- la diminution significative des droits de tirage des aides à la formation par les AGEFOS ont imposé 
une redéfinition des priorités, une réduction des coûts et une obligation de rentabilité des actions. La 
diminution des crédits AGEFOS au niveau national  a été faite au profit du niveau régional ce qui 
impose un changement de stratégie pour les demandes. 
 

1°) Les résultats quantitatifs : 
En 2013, 26  jurys ont été constitués dont 4 nationaux et 22 régionaux, soit 9 de moins qu’en 

2012, avec cependant un volume de certification légèrement supérieur. Au total, 825 dossiers de 
candidats ont été traités  
Nombre de diplômés pour les différentes  catégories : 
- Le CQP d’AMV  (diplôme de la “branche sport“ dont la FFVoile est délégataire, permet l’encadrement 
de façon rémunérée et tutorée) : 796 dont 205 femmes. L’augmentation globale de 9% (728 
CQPAMV en 2012) par rapport à l’an dernier  inclue les 18 diplômes décernés  par équivalence et les 
16 par Validation des Acquis d’Expérience (VAE). Ce CQP d’AMV correspond bien aux besoins 
saisonniers des  clubs, cependant  il serait souhaitable que le nombre de diplômés augmente de 
l’ordre de 10% par an pour que les clubs soient moins en “flux tendus“ lors la haute saison estivale. Le 
succès des CQP est général pour tous les sports. Depuis sa création (août 2007), à ce jour près de 
25000 candidats ont été diplômés par 150 jurys pour l’ensemble des 30 CQP existants pour différents 
sports dont plus de 3000 certifiés pour l’AMV de la voile. 
 
- Les 2 Diplômes fédéraux (permettent l’encadrement uniquement de façon non rémunérée) : 

- moniteurs FFVoile : 59 dont 5 femmes, 
- entraîneurs FFVoile : 10  dont une seule femme. 
 

Globalement, ces résultats correspondent à une légère augmentation par rapport  à l’an dernier (52 
moniteurs FFVoile et 5 entraîneurs FFVoile ) : de plus 12% pour les moniteurs FFVoile (FFV),  de plus 
50 % pour les entraîneurs FFVoile, il est vrai sur des nombres encore trop faibles. Pour ces trois 
diplômes et certificats, la féminisation de 26% seulement est stable, il faut poursuivre l’effort. 

Le dispositif mis en œuvre pour la formation des entraîneurs FFV est de plus en plus apprécié 
dans les régions qui sont nombreuses à organiser des formations de UCC 1 à 4E. Il faut toutefois 
continuer à œuvrer à l’harmonisation des contenus par rapport au cahier des charges. La formation 
nationale pour l’UCC 5E est en progression significative avec 22 candidats en 2013 alors qu’ils 
n’étaient  que 15 en 2012. Le niveau des candidats s’est nettement amélioré : 14 certifications en 
2013 contre 4 en 2012, signe d’une meilleure prise en compte des exigences, mais grâce aussi aux 
formations régionales plus performantes.   En conséquence, il est probable que le nombre de 
diplômés “entraîneur FFVoile“ augmente de façon significative dans les  prochaines années, l’objectif 
étant de 50 par an à la fin de l’olympiade. 

Une question revient régulièrement par le besoin de faire reconnaître un niveau de 
qualification intermédiaire à l’issue de l’UCC4E. Il conviendrait de réfléchir à cette perspective sans 
pour autant attribuer une dénomination “d’entraîneur“ qui pourrait casser la dynamique actuelle de 
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l’entraîneur FFVoile. De plus, afin d’aider à l’animation sportive de terrain il faut rappeler que la  
terminologie “d’animateur sportif“  peut être attribuée  par le président de club pour la première phase 
de formation et de détection juste au-dessus du niveau de fin d’école de voile.   

Par ailleurs, il paraît souhaitable que la qualification “d’entraîneur FFVoile“ conduise  à un 
“statut“ valorisant, ce qui  pourrait  conduire  à l’amélioration et au développement de la préparation 
des compétiteurs tant en nombre qu’en qualité. 

 
2°)  Les difficultés rencontrées cette année :  

Pour la première fois en 2013, il a été nécessaire de réunir la Commission des Litiges (c’est 
également le premier cas au niveau de la branche sport pour  tous les CQP existants).  Elle a statué 
sur un cas lié à l’évaluation du niveau technique d’un candidat et a confirmé la décision du Jury 
Régional.  

Il s’en est suivi un rappel des règles à l’ensemble des évaluateurs, cadres techniques et 
organismes de formation. L’importance de la certification du niveau technique 5 en conformité avec le 
référentiel, impose la mise en place d’une harmonisation des outils d’évaluations et d’un dispositif 
d’appropriation de ce référentiel qui conditionnera la qualification d’évaluateur technique.  

Le coût humain et financier de ce dispositif est important pour l’ensemble des dossiers traités 
par la MFE, il convient de réfléchir à la pertinence de cet investissement au regard du temps 
d’exercice de ces moniteurs dans les structures fédérales, la moyenne n’excédant pas deux ou trois 
saisons d’activités. Ce constat amène à proposer quelques pistes de réflexions et propositions :  

- réévaluation du coût des diplômes sans pour autant être dissuasif, 
- simplification du dispositif tout en respectant les règles de la branche sport : 
- de certification des candidats,  
- d’habilitation et de suivi des formateurs (nationaux et régionaux) et des centres de formation 
- amélioration du traitement des dossiers par l’automatisation afin de faciliter  le travail et les 

délibérations  des jurys. 
 
3°) La formation continue des entraîneurs. 

L’amélioration du dispositif de formation continue des entraîneurs passe par le renforcement des 
formations FFVoile, le développement de la diversité et de l’offre de proximité que l’on peut trouver 
dans les établissements de proximité (CREPS, départements sports des université, etc)  ou nationaux 
(ENVSN, INSEP, etc). 
Pour répondre à cet objectif, les orientations suivantes ont été prises : 

 Augmentation des formations (FFVoile) et orientation des thématiques sur les sujets 
pour combler les manques et lacunes. Mise en place de formation axées sur la 
préparation physique, formation adaptée aux besoins et contraintes, élaboration d’une 
enquête sur les manques et les besoins, organisation des formations sur les 
structures nationales, 

 Diversification et élargissement de l’offre par une communication régulière sur les 
formations de proximité et nationale, 

 Elargissement du transfert du savoir par le développement du compagnonnage et du 
tutorat. 
 

4°) La collaboration avec le Ministère des sports pour ses différentes formations 
Il est de l’intérêt de la FFVoile de suivre le niveau d’exigence de formation et de certification 

des différentes formations et concours du Ministère des Sports. Pour cela, il est souhaitable que la 
Fédération soit présente dans les différents jurys et coopère avec les organismes formateurs 
correspondants afin de faire évoluer les contenus, favoriser l’accès et l’adaptation des formations pour 
les Sportifs de Haut Niveau et les personnels des structures fédérales.  

 
5°) La promotion des cadres techniques et l’aide à la préparation des concours 
En partenariat avec l’ENVSN, la MFE a accompagné ses cadres pour la préparation des 

concours CTPS 2013 et PS 2014. Cet accompagnement s’est concrétisé par une campagne 
d’informations sur les formalités et exigences des concours, une sensibilisation des cadres à 
l’importance d’une préparation en amont. Un accompagnement sur les écrits et la construction des 
dossiers RAEP, la mise en place de préparation des oraux avec simulation de jury. Les résultats ont 
été très satisfaisants sur le concours du CTPS 2013 avec 6 admissibles aux écrits, soit 1/6 des 
admissibles, 1 admis après les oraux et trois en liste complémentaire. 

Pour le concours du Professorat Supérieur (loi Sauvadet), 4 cadres de la FFVoile sont 
actuellement en préparation et ont déposé leur dossier écrit pour une présentation des oraux en avril. 

 
6°) La formation des Sportifs de Haut Niveau (SHN)  

Elle s’articule autour : 
- D’une aide financière à la formation qui est  allouée par le Ministère  via la convention d’objectifs. La 
répartition de cette aide est arbitrée par le haut niveau pour les athlètes en liste. 
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- D'un accompagnement et d'une orientation des sportifs de haut niveau en reconversion. On constate 
une augmentation significative des souhaits d’orientation en direction des métiers du sport et de 
l’entraînement. 
- De l’accès aux formations DE, DES facilité pour les SHN en collaborant avec le Ministère pour mieux 
adapter les textes et règlements existants en leur faveur. 
- D'un projet de mise en place de formations spécifiques SHN et sportif pour préparer le DEJEPS 
et/ou DES JEPS. Trois possibilités sont envisagées, formation fédérale, formation conjointe avec 
l’INSEP, formation conjointe avec l’ENVSN. L’objectif étant d’offrir des formations de qualité afin de 
garantir un niveau de compétence opérationnelle optimum des athlètes en sortie de formation, la MFE 
souhaitant garder le contrôle des contenus et des intervenants sur ces formations pour les SHN. 
- D'une incitation de passage des certifications FFVoile à l'égard des sportifs et ce le plus tôt possible 
afin de les sensibiliser aux métiers de l’entraînement et de l’encadrement en voile. La certification de 
leur niveau technique étant le préalable à toute entrée en formation, il convient d’organiser sur les 
regroupements nationaux des dispositifs de certifications et de sensibilisation aux métiers de 
l’encadrement en voile. 
 

7°) autres formations  
Sept formations au logiciel “AwoO“ ont été réalisées en 2013 par Partner Talent. 
L’habituelle  formation FFVoile en faveur des directeurs de clubs s’est déroulée du 3 au 5 

décembre dernier à Paris. 
 
8°) Les relations avec les universités françaises 
Les conventions entre la FFVoile et certaines universités françaises fonctionnent correctement 

(Dijon, Dunkerque, Brest, Montpellier, Bordeaux). D’autres universités souhaitent rejoindre le 
dispositif. Cela permet, suivant leur choix, de créer un “supplément au diplôme“ en particulier pour les 
étudiants des filières entraînement  de licence ou de master ; d’attirer pendant leur formation des 
étudiants aux formations fédérales afin qu’ils s’impliquent au plus vite dans le dispositif sportif de la 
voile. 

 
9°) L’international 
Le réseau créé grâce à un projet européen Leonardo entre les Fédérations Française, 

Italienne, Espagnole et Portugaise permet de faciliter la mobilité  des citoyens européens à travers 
l’Union Européenne (UE). Pour cela il a été mis en place l’identification et le niveau des diplômes et 
certificats de chaque pays permettant l’encadrement de la voile. Le système de crédit européen 
“ECVET“ (European Credit Vocational Educational Training) a été utilisé avec succès. Il permet 
d’établir facilement les équivalences ou validation d’acquis de chaque personne. Ce système est 
utilisé non seulement pour les ressortissants des 4 pays mais également pour ceux d’autres pays de 
l’UE ou hors de l’UE. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

  COMMISSION SECURITE 
 
          Dominique SERRE 
 
 

 
Les principaux sujets traités par la commission en 2013 ont été : 
 

ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE 

 
Les formations Sécurimar continuent, notamment à Marseille. 
La commission Sécurité a utilisé les fonds mis à disposition par notre partenaire 

Sécurité VOLVO pour le financement de balises de détresse individuelles, celles-ci seront 
proposées à un prix très modique aux équipages les mieux classés au classement des 
coureurs OSIRIS. 

Une vidéo a aussi été réalisée avec le même financement lors d’un stage 
SECURIMAR organisé à l’ENV. La vidéo est disponible sur le site de la FF Voile. 

Lors du salon nautique de Paris, une convention de partenariat a été signée entre 
la SNSM et la FF Voile, elle a pour objet la réalisation des stages SECURIMAR et la 
communication vers les navigateurs. Une démonstration d’ouverture de radeau de survie 
a été organisée avec nos partenaires PLASTIMO et SNSM. 

 

S.H.O.M. (CUSH Plaisance) 

 
L’équipe fédérale participe aux travaux du CUSH Plaisance, présidé par la FF 

Voile. 
Les présidents de clubs sont invités à faire connaître à la commission de sécurité 

les besoins de levés bathymétriques dans leur région.  
Des travaux de levés bathymétriques sont en cours pour les côtes nord de la 

Bretagne. 
Des travaux sont en cours pour la mise à la disposition des plaisanciers de cartes 

électroniques (ENC) adaptées à leurs besoins. 
 

COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE 

 
Participation très active aux travaux de la commission, cette commission fait partie 

de la Mission Plaisance du Ministère des transports. Une révision des textes relatifs à 
l’armement de sécurité sera entreprise en 2014. 

 

METEO 

 
Participation aux travaux de la commission marine de Météo France. 
 

A.F.N.O.R. 

 
Une révision des normes, ISO 12402 série, relative aux gilets de sauvetage est 

aussi en chantier. 
 

I.C.N.N. 

 
Représentation de la FFVOILE au conseil d'administration. 

 


