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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
DEPARTEMENT VIE FEDERALE ET ACTIVITES TRANSVERSES

Sylvie HARLE
Elue en mars 2017 sur la base d’un programme ambitieux et dans un contexte de transformation du
mouvement sportif dans son ensemble, la nouvelle équipe dirigeante de la FFVoile a choisi de consacrer
les premières semaines de mandature à la mise en place des conditions nécessaires à son projet.
L’une d’elles a été de repenser l’organisation de ses forces en définissant un nouvel organigramme
politique et opérationnel pour la durée du mandat.
Cette organisation refondue s’est accompagnée de la mise en place d’une nouvelle gouvernance, avec
une réaffirmation des rôles stratégiques au sein des organes de direction et l’intégration de plusieurs
groupes projets.
2017 a vu également l’arrivée officielle du Kiteboard au sein de la FFVoile suite à la décision du Ministère
des Sports de confier la délégation de cette discipline à la Fédération, rendant la situation française
conforme à l’organisation internationale du sport. Conformément à la nouvelle stratégie mise en place
par le Ministère chargé des sports, et à l’instar de nombreuses autres fédérations sportives, la FFVoile
a également reçu la délégation pour le Paravoile.

Enfin, le Département a poursuivi son rôle traditionnel d’administration de la Fédération, aussi bien en
interne, qu’en tant que conseil aux structures membres et aux licenciés.

I/ La mise en place de la nouvelle gouvernance et l’accueil de la discipline du Kiteboard
Pour cette nouvelle mandature 2017-2020, le Conseil d’Administration (re)devient la « pierre angulaire »
de l’organisation fédérale chargé de définir la stratégie et les objectifs à atteindre, en plus de ses
fonctions statutaires de décision.
Le Bureau Exécutif, émanation du Conseil d’Administration, est l’interface et une véritable « courroie de
transmission » entre le CA et les permanents opérationnels de la Fédération pour aider à la prise de
décision et veiller à la bonne mise en œuvre des actions.
La Fédération s’articule autour de 3 grands départements, le Département Vie Fédérale et Activités
Transverses (DVFAT), le Département Economique, Social et Environnemental (DESE) et le
Département Compétition Performance (DCP). Sous le contrôle du Président et de deux Vice-présidents
délégués, ces départements regroupent différents pôles, commissions et services, et sont supervisés
par un binôme de deux Vice-présidents, et de la Secrétaire Générale et du Trésorier pour le DVFAT.
Concernant plus particulièrement ce dernier, il regroupe deux pôles :
-

le pôle Vie Fédérale regroupant les fonctions supports de la FFVoile,
le pôle Activités Transverses supervisant administrativement et fonctionnellement le travail de
plusieurs commissions « transverses », c’est à dire dédiées non exclusivement à l’un ou l’autre
des départements sportifs et/ou intégrant des missions en lien fort avec d’autres commissions
transverses : la Commission médicale, la Commission Equipement et sécurité, la Commission
des grandes épreuves internationales, la Commission féminine, la Commission de
développement et de représentation du Kiteboard et la Commission Centrale d’arbitrage.

Enfin, le DFVAT accompagne et coordonne le bon fonctionnement et les actions des 8 groupes projets
définis pour cette mandature.
Pour accompagner et faciliter la transformation organisationnelle dans son ensemble, un groupe
ressource dédié à l’accompagnement du changement, piloté par le DVFAT, a été constitué : il a conduit
en 2017 des actions sur 4 des principaux « leviers » de changement :
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•

•

•

•

Organiser en clarifiant l’organisation cible : mettre en place les organigrammes, déterminer les
périmètres d’intervention de l’ensemble des unités de travail, décliner une méthodologie de
travail uniformisée et organiser la délégation des différents départements, pôles et
commissions.
Communiquer, en partageant avec l’ensemble des équipes, bénévoles et salariés, la cible
visée (organisation et fonctionnement, nouvelles procédures budgétaires), la trajectoire pour
l’atteindre
Former en accompagnant l’ensemble des équipes, composées de bénévoles et de
permanents, dans la compréhension des enjeux du changement et l’appropriation des premiers
outils et procédures mis en place.
Piloter en mettant en place des outils de suivi de l’avancement de la transformation.

Cette nouvelle organisation marque la volonté de mieux appréhender et prendre en compte les attentes
de nos clubs, d’optimiser le processus de co-construction de la stratégie fédérale en intégrant le
maximum d’acteurs et d’optimiser l’utilisation des moyens au service de cette stratégie.
Elle doit permettre dans les prochaines années à la Fédération d’atteindre ses objectifs ambitieux,
notamment en termes de licences.

Après un long travail de persuasion mené par la fédération auprès du Ministère chargé des Sports, ce
dernier a officiellement accordé en janvier 2017 à la FFVoile la délégation pour la discipline du
Kiteboard. Cette nouvelle terminologie (anciennement Kitesurf) pour la même discipline, employée par
le Ministère dans son arrêté de délégation, démontre la volonté de l’Etat de calquer la situation française
sur la structuration internationale de cette discipline qui est une discipline de la voile, gérée par la
Fédération Internationale de Voile, World Sailing.
Cette année 2017 a donc vu au sein de la Fédération la création d’une commission chargée du
développement et de la représentation du Kiteboard (CDRK), qui peut notamment s’appuyer sur deux
nouveaux Cadres Techniques Nationaux dédiés à cette mission, à la fois sur le volet sportif de
performance et sur le volet de développement de l’activité.
La Fédération est donc en pleine capacité de parfaitement accueillir en son sein ces nouveaux
pratiquants et donc ces nouveaux licenciés. Le volet assurantiel, qui prévoyait d’ores et déjà une
excellente couverture de la pratique, à la fois en pratique libre, encadrée ou en compétition, est en
constante amélioration afin de proposer des offres complémentaires à la demande de nos licenciés (ex :
landkite, snowkite etc…). Les licenciés de la FFVL qui avaient pris leur licence avant la date de l’arrêté
de délégation se sont vus accorder la gratuité pour leur licence FFVoile 2017.
Les services du DVFAT sont là pour accompagner le meilleur déploiement possible de cette nouvelle
discipline, qui après avoir été inscrite au calendrier des Jeux Olympiques de la Jeunesse, sera candidate
pour intégrer celui des Jeux Olympiques 2024, et plus particulièrement le programme des épreuves de
voile qui se dérouleront, comme tout le monde le sait, sur le plan d’eau de Marseille.

II / 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
Rappel des chiffres de 2014 à 2017 :
2014

2015

2016

2017

Adultes

58643

58401

57573

57748

Jeunes

19052

19036

18060

18029

S/Total L.C. FFVoile

77695

77437

75633

75777

Variation

-1,15%

-0,33%

-2,39%

0,19%

8216

7943

6994

6487

Enseignement
Passeport régionalisés
S/Total L.E. FFVoile
Variation

186684

193389

187852

163630

194900

201332

194846

170117

1,41%

3,19%

-3,32%

-12,70%
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Temporaires 1 jour

18049

18755

15876

11925

Temporaires 4 jours

4124

4238

3613

5681

S/Total L.T. FFVoile

22173

22993

19489

17606

Variation

-0,15%

3,57%

-17,98%

-9,60%

294768

301762

289968

263500

TOTAL

Si le nombre de licences club est en très légère augmentation par rapport à l’année dernière, 2017 a
connu une problématique relative à la délivrance des licences passeports voile dans certains
départements bretons, ce qui a engendré une baisse significative du nombre de PVR délivrés au niveau
global.
En effet, plusieurs clubs et établissements ont choisi délibérément de ne pas délivrer de licences
passeports voile en 2017 en raison de problèmes internes au niveau régional (perception que les fonds
ne sont pas suffisamment orientés vers le développement et l’enseignement d’une pratique sportive de
loisir et/ou d’une pratique nautique récréative) ; la nouvelle réglementation relative au certificat médical
ayant été un déclencheur alors que même si beaucoup de clubs en ont signalé les conséquences parfois
lourdes, cette contrainte réglementaire n’a pas eu d’impact sur le reste du territoire..
Il s’agit bien d’un problème interne dont la Fédération s’est saisie via son Département Economique
Social et Environnemental afin d’y remédier et faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus à
l’avenir, notamment avec la réflexion autour d’un titre de participation.
Le nombre de licences temporaires est également globalement en baisse, avec notamment une très
forte baisse des licences temporaires 1 journée insuffisamment compensée par la hausse des licences
temporaires 4 journées, pour une raison qu’il nous faudra analyser, car aucun facteur objectif ne permet
réellement de l’expliquer.
Il faut rappeler encore et toujours que notre nombre de licenciés est un objectif fondamental qui doit
être partagé par l’ensemble des acteurs et des membres de la Fédération. Si nous travaillons sans
cesse pour adapter nos titres à la réalité de la pratique et les rendre les plus attractifs possibles, cet
effort collectif et partagé de délivrance doit guider l’ensemble des composantes de la Fédération,
notamment dans les années à venir.

La Vie Fédérale au service des clubs et de ses dirigeants
Les services du DVFAT ont poursuivi en 2017, comme chaque année, leur travail d’accompagnement
et de conseil aux structures membres dans le domaine de l’administration.
En premier lieu, rappelons que l’Assemblée Générale élective de mars 2017 s’est parfaitement déroulée
d’un point de vue technique, ce qui est une véritable satisfaction et a permis de vérifier le bon
fonctionnement statutaire et administratif de la fédération lors d’une phase à fort enjeu. Ce processus
électoral a donné lieu à de très nombreuses questions de la part de nos Ligues régionales et a permis
d’identifier plusieurs points à préciser au cours de la mandature et en vue de la prochaine élection dans
nos différents textes statutaires afin de lever certaines ambiguïtés potentielles.
L’un des groupes projet créés au lancement de la mandature (le GP04), a d’ailleurs pour mission de
réfléchir à la mise en place éventuelle d’une réforme du mode de scrutin et donc des textes statutaires
de la FFVoile. Ce groupe aura un important travail de concertation à mener dans les mois à venir afin
de pouvoir proposer les solutions les plus efficaces possibles pour renforcer de manière constante notre
bon fonctionnement institutionnel et répondre aux attentes de nos membres.
Dans ce contexte, et conformément à la réglementation en vigueur, la FFVoile s’est dotée d’une charte
d’éthique et de déontologie, et a créé une commission ad hoc chargée de veiller à la bonne application
de ses principes. Outre le respect de cette obligation légale, la FFVoile a instauré un « comité des
sages », dont la mission se rapproche de celle d’un « Conseil constitutionnel » qui sera notamment
particulièrement impliqué dans le projet de réforme du mode de scrutin et des textes statutaires de la
FFVoile.
Le cadre juridique et règlementaire applicable aux structures nautiques demeure particulièrement
complexe. La réglementation relative au Certificat Médical a créé un certain émoi dans plusieurs de nos
structures malgré notre travail pour adapter le mieux possible notre mode de fonctionnement à cette
nouvelle exigence ministérielle.
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Le travail de lobbying, entamé lors de la précédente mandature, a repris auprès du nouveau
gouvernement et de la Ministre chargée des Sports qui a semblé sensible à nos arguments sur le
caractère inopérant d’exigence du certificat médical pour les licences non compétitives, en l’espèce
pour nous les licences passeport voile.
Tout en gardant à l’esprit que nos clubs et nos pratiquants sont parfaitement assurés par notre contrat,
même en l’absence de production d’un certificat médical, nous espérons fortement et continuons à
travailler pour un « assouplissement » de ce dispositif règlementaire.
Ce travail de lobbying s’est accompagné en 2017 d’un vaste chantier pédagogique et
d’accompagnement mené par les élus de la Fédération et les équipes du Département qui ont rédigé
de très nombreux documents d’explications à destination de nos structures pour les aider dans la bonne
mise en place de cette réglementation.
Nos équipes salariées continuent bien évidemment à consacrer un temps important à être au service
de nos clubs pour leur apporter les réponses souhaitées sur des problématiques très diverses d’un point
de vue juridique et/ou règlementaire.
Ce travail de conseil à nos membres est une fonction incontournable de la Fédération et notamment du
Département Vie Fédérale et Activités Transverses ; il caractérise la nature fondamentale d’une
fédération de clubs qui se doit d’être au service de ses derniers.

Une administration efficace au travers d’une gestion rigoureuse
2017 a vu se poursuivre le travail de gestion efficace du siège de la FFVoile, au niveau de son
fonctionnement statutaire et administratif, sa gestion financière et la gestion de ses ressources
humaines.
Après un contrôle de la Cour des Comptes et de l’URSSAFF les années précédentes, nous avons subi
en 2017 un nouveau contrôle fiscal qui est en cours de traitement. Le contrôle précédent n’avait donné
lieu qu’à un très léger redressement non significatif et nous attendons sereinement les futures
remarques éventuelles de l’Administration.
Notre fonctionnement statutaire se révèle satisfaisant et n’a occasionné aucun dysfonctionnement, les
différents organes de décision pouvant s’exprimer au mieux de leur capacité, selon les nouvelles
modalités de gouvernance exposées précédemment.
Nous avons également intensifié notre action RH, notamment dans l’accompagnement du changement
lié à la mise en place de la nouvelle gouvernance, comme cela a été évoqué en introduction et accru
nos ressources humaines au sein de la FFVoile. La déclinaison opérationnelle du projet stratégique
s’est accompagnée de plusieurs modifications organisationnelles. La création du DESE, sa nouvelle
stratégie, et sa dimension économique pleinement intégrée, ont ainsi conduit à la création d’un poste
supplémentaire de Responsable en fin d’année 2017. En parallèle, un travail de redéfinition de certaines
fonctions supports (communication, informatique et finances) a été initié en 2017 et sera totalement
déployé au cours de l’année 2018. Ce travail a notamment pour finalité de moderniser les outils et la
stratégie de ces unités de travail au service de la FFVoile, de façon globale. Il s’est déjà traduit
concrètement par la création d’un poste dédié au marketing ayant pour objectif d’accompagner le
développement des partenariats fédéraux, dans le cadre d’une politique affirmée de développement de
l’offre fédérale.
Plus globalement, le travail continu de gestion des ressources humaines reste absolument
indispensable pour nos collaborateurs permanents, qui sont un de nos atouts essentiels.
Nos finances continuent d’être saines et notre résultat d’exploitation 2017 est à nouveau positif, comme
depuis plus de dix ans. Nous restons comme chaque année particulièrement vigilants sur la maîtrise de
nos charges et de notre trésorerie. De nouvelles modalités budgétaires ont été élaborées, et initiées
pour l’exercice 2018. Elles visent à renforcer l’approche par « projets » en passant d’une logique de
reconduction des budgets d’année en année à une logique d’élaboration et de chiffrage, par chaque
entité, en début d’exercice, d’un projet annuel.
Le suivi est assuré par le biais de feuilles de route, dans lesquelles chaque département, pôle,
commission, groupe projet indique de manière précise pour ses actions l’état d’avancement de ses
dépenses tout au long de l’année afin que les services financiers et les élus de la Fédération, notamment
le Trésorier, puissent parfaitement contrôler la bonne santé financière de l’institution, optimiser
l’affectation des moyens, fluidifier les arbitrages et correctifs éventuellement nécessaires en cours
d’exercice.
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III Marketing et Communication
Après une année 2016 au cours de laquelle la Fédération Française de Voile avait concentré ses
moyens de communication sur la promotion de l’Equipe de France de Voile Olympique en amont des
Jeux Olympiques puis sur les Médaillés Olympiques au retour de Rio avec une campagne intitulée « Les
Victoires commencent dans les clubs », l’année 2017 a permis de valoriser le travail des clubs de la
Fédération et de valoriser les offres de loisirs proposées au grand public. Notamment les activités :
o Balade à la voile,
o Cours collectif,
o Cours particulier,
o Coaching plaisance,
o Jeune enfant,
o Location matériel.
Qui sont regroupées sous les labels :
o Ecole Française de Voile,
o Point Location,
o Coach Plaisance.
Mise en place entre avril et fin juillet, avec une période d’intensification entre juin et mi-juillet, la
campagne de promotion a été déployée sur tous les canaux que ceux-ci soient digitaux, print, réseaux
sociaux, événementiels et presse. Ainsi la campagne web a permis d’afficher la marque Ecole Française
de Voile à plus de 2 646 000 impressions, le clip de promo EFVoile a été vu plus de 136 000 fois sur
Facebook générant plus de 1100 interactions permettant de sensibiliser plus de 200 000 personnes.
Plus de 40 000 flyers de promotion du réseau ont été diffusés lors du Tour de France à la Voile dans
un espace FFVoile aux couleurs des EFVoile ou bien en association avec « Mon Quotidien » le journal
des 10-14 ans. Les insertions aux couleurs des « Coach Plaisance FFVoile », dans la presse
spécialisée, ont valorisé une de nos offres destinées aux adultes. Associées à plus de 50 articles de
presse, toutes ces actions de communication multiplateformes ont participé au presque 4 millions de
Chiffre d’Affaire Internet généré via la solution Awoo.
Autre axe de communication fort de l’année 2017: le retour de la Fédération Française de Voile au Salon
Nautique. Cet événement accompagné d’un nouveau dispositif permettant aux licenciés de rentrer
gratuitement au salon nautique sur présentation de leur licence a eu un très bel écho et a permis à la
Fédération Française de Voile de se repositionner comme un acteur incontournable de l’univers du
nautisme à côté de la Fédération des Industries Nautiques. En parallèle, la Révélation du Marin de
l’Année a évolué et, en renforçant son positionnement sur le digital, elle a permis d’afficher la marque
FFVoile en association à l’événement plus de 350 000 fois sur Internet et d’atteindre plus de 420 000
personnes sur Facebook grâce notamment aux différentes vidéos publiées vues plus de 147 000 fois.
Nous ne vous ferons pas une liste exhaustive des différentes actions qui sont menées au sein du Service
Communication et Partenariat car celle-ci serait trop longue, mais à travers quelques exemples
complémentaires aux deux points évoqués ci-dessus, nous souhaitons montrer la variété des sujets
promus.
Concernant l’univers du Sport en Club, nous avons accompagné l’intégration du Kiteboard en
promouvant notamment les Championnats de France Espoirs et le Championnat de France Open Kite
à Crozon, nous avons œuvré sur la deuxième édition de la Ligue Nationale de Voile, organisé le Top
Club FFVoile, promu la pratique handivoile lors des deux Championnats de France dédiés…. En
parallèle, les équipes du service communication se sont déplacées sur de nombreuses épreuves pour
en faire la promotion et notamment sur les Championnats de France Jeunes, axe récurrent mais ô
combien important puisqu’ils rassemblent nos licenciés adultes de demain.
Concernant le Haut Niveau, nous avons bien entendu évoqué l’Equipe de France de Voile et celle de
Funboard dont nous avons relayé les bons résultats 2017. Ajoutons la promotion des délégations que
nous traitons très régulièrement sur nos pages Facebook et sur notre site Internet. Grâce à nos accords
avec France TV et Canal+, le film de l’Année de la Voile a été fortement diffusé en TV mais également
sur les plateformes digitales des deux diffuseurs. Par ce biais, nous avons encore ainsi pu valoriser la
diversité de notre pratique sportive de même que les résultats et records de nos plus grands champions
toutes disciplines confondues.
Nous finirons par des remerciements à l’attention de nos partenaires qui nous aident à promouvoir notre
sport. Merci donc à notre Ministère de tutelle, à la Banque Populaire, la Marine Nationale, AG2R LA
MONDIALE, SAP, Engie, Marinepool, Yamaha Marine, Adrena et Actimar. L’année 2018 devrait
normalement voir cette liste croitre afin que nous puissions encore amplifier la résonance de nos
activités.
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Conclusion
Je souhaite en cette première année de mandature remercier vivement et chaleureusement l’équipe de
la Fédération, qu’elle soit administrative ou sportive, pour le travail d’accompagnement quotidien qu’elle
réalise, qui plus est dans le cadre d’une année de transition avec l’arrivée de nouveaux visages, la mise
en place d’un nouveau projet et de nouvelles procédures de travail.
Au terme de cet exercice 2017, rappelons-nous le sens de notre action à travers les axes forts du projet
fédéral, qui guide notre action au jour le jour : toujours plus de pratiquants, quelle que soit leur pratique,
qui trouvent du sens dans l’acte d’adhésion à notre fédération, des clubs en bonne santé, écoutés et
aidés au quotidien, des champions qui se sentent accompagnés dans leur parcours vers l’excellence à
travers un triple projet de réussite sportive, scolaire ou professionnelle, et humaine.
Le DVFAT s’est fixé pour objectif d’être au service de ce projet et de ses acteurs. N’hésitez pas à le
solliciter.
Que 2018 amène toujours plus de voiles sur l’eau !
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
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, promotion des offres des Clubs via FaireDeLaVoile.fr, diffusion de photos et
vidéos via media.ffvoile.fr, établissement du calendrier des compétitions et calculs des classements
nationaux, édition des diplômes, gestion des calendriers d’arbitrage nationaux et régionaux, inscription
sur les listes de haut niveau, suivi des sportifs de haut niveau et sportifs à potentiel, calcul des pouvoirs
des votants à l’Assemblée Générale, etc...
En plus de ces actions spécifiques à chaque entité fédérale, 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 composantes fédérales pour
l’utilisation des outils informatiques.
Le service assure également la coordination/assistance informatique sur les épreuves majeures de la
FFVoile : 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 tant sur le WEB qu’en interne. Ils
s’appuient principalement sur une base de données SQL Server et un serveur WEB Microsoft ou
d’autres outils pour les clients internes. Par ailleurs, certaines solutions externes personnalisées
s’appuient sur des technologies Linux (Apache et mySQL).
Les évolutions logicielles majeures :
 Migration vers Office 365 (gain de sécurité, amélioration de l’itinérance des utilisateurs, diminution
de la maintenance)
 La synchronisation de nos informations avec celles du Ministère pour celles qui concernent nos
sportifs de Haut Niveau. Le nouvel outil PSQS du Ministère imposé tardivement a imposé de
nombreux jours de travail
 Paiement en ligne des certificats OSIRIS
 Intégration du Kite
 Signature en ligne des contrats des Sportifs de Haut Niveau
 Mise à niveau du logiciel de gestion interne FFVGes (Gupta Team Developper)
 Migration Sage 100 i7 Entreprise vers Sage Connect
 Dématérialisation des livrets CQP/AMV
 Réalisation d’une maquette de gestion de régates : FReg2
 Gestion de la préparation physique des Sportifs de Haut Niveau
Les faits marquants :
 Le décès de Robert BRAMOULLE, créateur du logiciel de gestion de régates FReg.
Sa disparition oblige la FFVoile à concevoir un nouvel outil.
 Cette année aura vu les départs de :
• Alexandra BERNERON chargée
o D’assister les utilisateurs dans leur quotidien informatique D’assister les clubs dans
leurs diverses opérations de gestion sportive ou administrative
o De formaliser les anomalies pour une prise en charge rapide par les responsables
d’application
• Claire FAVILLIER que le rôle de Webmaster rendait très proche du service informatique.
C’est elle qui participait activement à la vie de nos sites fédéraux (www.ffvoile.fr,
http://espaces.ffvoile.fr, http://evenements.ffvoile.fr, www.fairedelavoile.fr, etc…)
Les charges de travail de ces deux personnels sont reportées sur l’équipe actuelle durant la
difficile période de recrutement.
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Les évolutions des informations :
 Web Services : retrait d’AspoWeb et arrivée de nouveaux fournisseurs
 Changement de fournisseur d’emailing en cours
 L’application ‘Diplôme’ évolue pour répondre aux nouvelles exigences de la CPNEF
 Modifications des scripts à destination du WEB pour s’adapter aux nouvelles normes des
navigateurs Chrome, FireFox, …
 Modification de la gestion des Directeurs de Course
 Mise à disposition d’informations aux élus de la CCA
 Gestion des certificats médicaux et questionnaire de santé
Ouverture de la boutique FFVoile pour des produits fédéraux (RDV, Stages nationaux, …)
Le parc informatique fédéral est constitué de :
 Dispositif de virtualisation : 2 serveurs hôtes avec 1 SAN
 Un serveur de sauvegarde
 Un contrôleur de domaine
 Un dispositif de reprise d’activité (PRA) localisé au CNOSF
 Un système de stockage haute capacité
 Un environnement de virtualisation de test
 30 serveurs virtuels
 55 portables
 15 postes de travail fixe
 30 téléphones mobiles
 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 260 000 titres fédéraux par les clubs
 Gestion d’un flux financier de 9 M€ réparti sur environ 280 000 mouvements comptables,
encours club et compensation bancaire SEPA
 Suivi Individuel du Sportif constituant l’outil d’analyse de performance et de détection
 Gestion des 2 300 utilisateurs et ayants droits
 Calcul et édition des tableaux de synthèse, décompte des titres fédéraux par clubs, CDV et
Ligue
 Production du décompte des voix et pouvoir de vote aux assemblées générales
 Etablissement du calendrier sportif des 9 600 épreuves regroupées en 4 700 compétitions
 Mise à disposition du logiciel FReg de classement de régates et des fichiers associés
 Réception et traitements des 5 300 résultats d’épreuves
 Etablissement des classements nationaux des 80 classes, des clubs, de la FFVoile
 Etablissement du calendrier d’arbitrage national et régional : gestion des 8 000 vœux et 6 400
désignations des arbitres sur 3 000 Compétitions avec expédition des plannings aux 530 clubs
organisateurs et 1 260 arbitres
 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 Gestion des 600 candidats à la qualification d’Assistant Moniteur de Voile, et
transmission des diplômes à la Commission Paritaire Nationale (CPNEF)
 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 des 18 000 mouvements de la comptabilité fédérale
 Serveur Média, au cours de l’année 2017 :
o Vidéo : 820 000 visionnages, 266 nouveaux ajouts pour un total de 3 100 vidéos.
o Photos : 1 500 000 visionnages, 11 000 nouveaux ajouts pour un total de 42 000
photos.
 OSIRIS : 2 100 demandes traitées pour 1 250 certificats octroyés
 …
A cela, ajoutons les opérations quotidiennes :
• La gestion des emails
• Interrogations de la base de données pour les besoins de statistiques des services fédéraux
• 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, …)
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•
•
•
•
•
•
•

Du site WEB de la FFVoile
Des 100 postes de travail de la FFVoile
De l’interconnexion à l’Internet (filaire et Wifi)
La protection contre les malveillances
Les sauvegardes diverses et variées
L’assistance aux utilisateurs : cadres techniques, ligues, CDVoile, 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 10 000 champs d’information répartis dans 430
tables, régis par 200 programmes SQL, tandis que 2 000 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 serveurs physiques et virtuels qui l’hébergent
et l’exploitent, et des personnels qui l’utilisent.
Cette équipe est constituée de :
• Jean-Michel SOYEZ, élu, 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
o De toute l’infrastructure matérielle informatique et téléphonie
o De la relation avec les fournisseurs
o De l’exécution budgétaire
o De l’assistance aux utilisateurs (niveau 2)
o De la reprise des tâches d’Alexandra depuis son départ en février 2017
 D’assister les utilisateurs dans leur quotidien informatique
 D’assister les clubs dans leurs diverses opérations de gestion sportive ou
administrative


o

De formaliser les anomalies pour une prise en charge rapide par les
responsables d’application
De la reprise d’une partie des tâches de Claire depuis son départ en août 2017 :
administration de nos sites fédéraux (www.ffvoile.fr, http://espaces.ffvoile.fr,
http://evenements.ffvoile.fr, www.fairedelavoile.fr, etc…)
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION MEDICALE
Hervé ROGUEDAS

1. La Surveillance Médicale Réglementaire (SMR)
En 2006  Taux de réalisation de l’ensemble des examens 25 %
En 2014 et 2015  Taux de réalisation de l’ensemble des examens (81%).
En 2016  Taux de bilans complets atteint 77% sur 377 sportifs listés (plus deux sportifs en
reconversion.
En 2017 Nombre de sportifs 383 répartit de la manière suivante :
SHN (Elite compris)
Espoirs
Partenaires d’entrainement

47 %
31 %
22 %

Sportifs en Pôle
Sportifs Hors Pôle

62 %
38 %

Taux de réalisation :
Bilans complets
Bilans incomplets
Bilans Non faits

79 %
20 %
1%

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 soixante-quinze vacations ont été consacrées par l’équipe médicale à ces actions au cours
de l’année 2017. Ces différentes actions ont eu lieu lors de regroupements et de compétitions des
Equipes de France, ainsi que lors des recrutements en Pôle France et Pôle Espoir.
Au cours de l’année 2017, nous avons organisé :
•
•

Un stage détection Espoirs U17,
Un stage Repérage Minimes

3. Le Livret du Sportif Partagé dans le cadre de la Surveillance Médicale Réglementaire
Il regroupe l’ensemble des sportifs listés ainsi que les sportifs voile légère non listés mais inscrits dans
un des pôles. En revanche, aucun remboursement des frais médicaux ne sera effectué par la FFVoile
pour les sportifs non listés.
Une réflexion sera menée en 2018 afin de rendre la Surveillance Médicale Réglementaire plus efficace.
Par ailleurs, la commission médicale a engagé une réflexion afin d’utiliser la même base informatique
pour permettre au médecin référent et /ou de course d’archiver et de consulter les examens médicaux
obligatoires des sportifs inscrits en course au large (RSO 0 et 1 et recommandés pour les RSO 2). Un
devis a été réalisé et après validation par le BE le programme pourra être mis en place courant 2018
sur ces épreuves.

4. Courses au large
Au cours de l’année 2016, nous avons mis en place une annexe 5 au Règlement médical, concernant
l’exercice et l’habilitation des fonctions de référent et/ou médecin de course.
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En 2017 :
o
o



Nombre de médecins habilités : 8
Nombre d’épreuves concernées : 8 (5 RSO 1 + 3 RSO 2)

Une réflexion collégiale a permis d’aboutir à des modifications de la pharmacie de bord
applicables sur ces épreuves.

Proposition pour l’année à venir :
•
•
•
•
•
•

Augmenter le pourcentage de bilans complets de la SMR afin de se rapprocher des 100%
demandés par le Ministère des sports, qui devrait reconduire en 2019 l’indexation des
subventions sur le taux de remplissage du SMR.
Amélioration de la Surveillance Médicale Réglementaire (SMR) et des examens recommandés
en fonction des supports voile légère, olympiques et non olympiques afin de mieux cibler le
suivi.
Evolution du Livret du Sportif Partagé (LSP) : Mise à disposition d’un outil informatique pour les
médecins Référents et/ou de course lors des compétitions RSO 0, 1 et 2 afin d’enregistrer et
de consulter les examens médicaux.
Augmentation du périmètre de fonctionnement du médecin en charge des équipes sportives et
prise en compte des supports à fort risque accidentogène.
Mise en place sur les épreuves de championnat de France jeune des actions de prévention
associées à des partenariats industriels. (travail en cours).
Participation à la campagne CPO 2018/2020.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION SECURITE
Dominique SERRE

Les principaux sujets traités par la commission en 2017 ont été :
ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE
Les formations Sécurimar continuent ; 2017 a vu apparaitre de nouveaux sites organisant des
formations. Une nouvelle édition du guide Sécurimar est en préparation.

ACTIONS POUR L’INTEGRATION DU KITEBOARD
La commission a identifié un certain nombre de problèmes liés à la pratique du Kiteboard.
Certains seront faciles à régler, des propositions sont en cours, d’autres sont des sujets plus techniques
très proches de la pratique des bateaux à foils et demanderont des études et du temps avant d’être
résolus.

COMMISSION CENTRALE DE SECURITE DES AFFAIRES MARITIMES
Participation très active aux travaux de la commission.
Un collège plaisance traite plus particulièrement des problèmes liés à notre pratique.
Après la parution de la Division D245 (construction amateur et bateaux non CE) en 2015, les autres
divisions sont en cours de révision notamment la Division 241 Navire à Usage Commercial. Cette
division sera à terme réservée aux navires à voile.
Les NUC à moteur étant transférés dans la division 222.
Notre participation à ces travaux nécessite un grand nombre d’heures de réunion, de rédaction et de
négociation. Le collège plaisance traite aussi de l’homologation des bateaux de plus de 24m.
La FF Voile est représentée par Dominique SERRE suppléante Marie-Thérèse JOURDAS.

METEO
Participation aux travaux de la commission marine de Météo France, la FFVoile est représentée par
Jean-Claude LEROUX.

PHARES ET BALISES
La FFVoile représente le conseil supérieur de la navigation de plaisance dans la commission
permanente des phares et balises.
Trois réunions par an soit 20 dossiers, plus les dossiers urgents traités par E-Mail.

A.F.N.O.R.
Révision des normes :
Président de la commission J00J : Dominique. SERRE pour la FFVoile
- ISO 10133 Petits navires : installation à très basse tension à courant continu.
- ISO 13297 Petits navires : systèmes électriques à courant alternatif.
Une fusion des normes ISO 10133 et 13297 débute.
- IEC/ ISO 16315 Petit Navires : systèmes de propulsion électrique.
Membre des commissions J00B et UF18
- ISO 12402 série, relative aux gilets de sauvetage F. LEVET, Suppléant Dominique SERRE.
- IEC 60092-507 Installations électriques à bord des navires – petits navires Dominique SERRE.

V.N.F.
Le mandat de Claude DAYON n’ayant pas été renouvelé, la FFVoile n’est plus représentée.
La commission recherche un nouveau représentant.
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I.C.N.N.
La représentation de la FFVoile au conseil d'administration est assurée par Guy SALLENAVE suppléant
Dominique SERRE.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION FEMININE
Christine COURTOIS
2017, fut une année singulière en raison des élections au sein de la Fédération Française de Voile. La
Commission Féminine ne s’est réunie pour la première fois de l’année que mi-septembre ; l’occasion
d’accueillir de nouveaux membres et de redéfinir des objectifs pour cette nouvelle olympiade. L’objectif
global reste le même, rendre la pratique de la voile accessible au public féminin du plus jeune âge à
l’âge adulte, ce, tant dans le cadre d’une pratique de loisir ou de compétition, que de haut niveau.
Par ailleurs, permettre une meilleure représentativité des femmes dans les instances de gouvernance
(Conseil d’Administration) et / ou dans l’organisation des pratiques (arbitrage, encadrement technique).
Ces objectifs devront être bien évidemment déclinés par les acteurs locaux ce qui suppose que soient
envisagées des actions sur les publics cibles.
Convivialité, échanges et parité sont des clés pour y parvenir.
Renforcer la féminisation ne peut se faire sans un ensemble d’actions de proximité qui permettent
d’ouvrir et de faire accepter plus facilement la pratique féminine.
Pour la 1ère fois cette année, un prix a été décerné par la Commission Féminine durant le top club au
salon nautique ; l’occasion de souligner l’engagement des clubs dans le développement de la pratique
féminine, le travail des permanents mais aussi des bénévoles et des élus pour leur politique sportive.
L'année 2017 a par ailleurs été pour nous l'occasion de promouvoir des actions concrètes visant à
faciliter la pratique féminine :
En effet, en ce qui concerne le sport de compétition et le haut niveau, nous avons apporté une aide
financière à l’organisation de stages 100% féminins, de détection et de formation.
Nous avons aussi soutenu le match racing féminin à travers les initiatives de clubs, de ligues, dans
l’organisation d’épreuves ou d’entrainements spécifiques.
Nous avons donné un coup de projecteur pour valoriser la performance sportive des Féminines
engagées sur la Solitaire Urgo Le Figaro, en remettant un trophée lors de chaque étape (c’est la
première fois qu’il y avait autant de filles sur l’épreuve, 6 sur 43, à se mesurer à armes égales avec les
garçons. Des compétitrices, pleines de talent, qui par leur détermination ont réussi à trouver le budget
suffisant pour assouvir leurs rêves) ainsi que sur le Tour de France à la voile (10 féminines engagées,
un équipage exclusivement féminin).
Concernant le loisir et la promotion, nous avons apporté notre soutien à l’organisation d’épreuves
100% féminine telle que la Moça Régata ou la Women’s Cup. Durant un weekend, des sportives
débutantes naviguent avec des compétitrices issues du haut niveau. Cette mixité de niveau et d’âge est
appréciée et plébiscitée par l’ensemble des concurrentes.
Au nom de la Fédération, un trophée est remis en jeu chaque année, au 1er équipage de la Women’s
Cup.
Nous avons mis l’accent sur la communication autour du concept WLS « Women Leading and
Sailing » créé pour fédérer l’ensemble de tous les « projets au féminin ». Nous proposons aux ligues,
aux CDVoile, aux clubs, outils et signalétique pour valoriser ou afficher une meilleure lisibilité de leurs
actions. Sont à disposition notamment sur l’espace Boutique de la Fédération : pavillons de régates,
beach flag, guidons, lycras, flyers et badges…Nous avons aussi investi dans des goodies, excellents
vecteurs de communication, qui nous permettront de doter les clubs lors d’organisations d’épreuves.

Promouvoir l’investissement des femmes dans l’organisation des pratiques reste au cœur de nos
préoccupations. Nous ne pouvons donc que soutenir le travail de la Commission Centrale
d'Arbitrage qui a mis en place le e-learning pour faciliter la féminisation des arbitres.
En conclusion, 2017, une nouvelle équipe, de nouveaux projets et une forte ambition, celle d’amener
de plus en plus de filles, de femmes, à naviguer, à s’engager dans notre sport.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ET REPRESENTATION DU KITEBOARD
Alexis MINARD
Président du C.D.R.K
Ode PAPAIS
Vice-présidente du C.D.R.K
Le mot du président
Globalement, la commission C.D.R.K peut dire que l’activité Kiteboard fédérale avance et que l’année
2017 qui vient de s’écouler a connu du très bon, du bon et du moins bon.
Après une année d’intégration délicate, nous pouvons dire aujourd’hui que notre spécificité sportive est
entendue par l’ensemble des intervenants au sein de la fédération française de voile.
Grâce à la qualité de l’investissement des hommes et des femmes qui œuvrent au sein de la Fédération,
le kiteboard a été accueilli rapidement. C’est pour cela que je tiens à remercier toutes celles et ceux qui
ont passé du temps sur les projets 2017.
Le 11 janvier dernier, le Ministère des Sports a attribué à la Fédération Française de Voile la délégation
du Kiteboard pour l’organisation de l’ensemble de la pratique compétitive en France. Et nous venons
d'apprendre qu'en réponse au recours de la Fédération Française de Voile Libre, le Conseil d' Etat vient
de confirmer cette délégation.
L'objectif étant de créer des conditions favorables à la continuité du développement du kite et de son
évolution au sein de la FFVoile, une commission spécifique Kite a donc pris en charge cette mission.
La commission CDRK, garante des valeurs du Kiteboard Nautique et de sa culture, a été créée par la
FFVoile. Elle est dédiée au pilotage et à l’accueil du kite au sein de la FFVoile et a donc vocation à
travailler en synergie avec un grand nombre de commissions de la FFVoile.
En particulier :
• La sécurité et la pérennisation des sites de Pratique Kite, objectif majeur de début de mandat
• La performance (PPF)
• La compétition (calendrier, classements, arbitrage)
• La formation fédérale et professionnelle
• La diversification pour le développement.
• Le maintien et amélioration des normes de sécurité dans un environnement spécifique
• L’anticipation les changements (clubs, professionnels, compétiteurs) - Perspectives 20182020.
1. SECURITE
Deux pans distincts mais fortement complémentaires constituent le travail :
• Rédaction des directives techniques fédérales Kiteboard et leur positionnement réglementaire
• Mise en œuvre opérationnelle d'actions favorisant la sécurité en Kiteboard.
Trois grandes thématiques fondatrices intègrent les problématiques spécifiques :
• Site de pratique (Aménagements Terre et Eau, circulation des usagers...)
• Pratiquants (Encadrement, Modalités d'intervention, Pratiques ...)
• Equipements (Individuels, Collectifs ...).
Dans ces trois thématiques interdépendantes, chaque sujet est enrichi, au long cours, d'une analyse en
3 temps :
• Descriptions (Contexte, Sources réglementaires ...)
• Interprétations (Hypothèses, problématiques, actions mises en œuvre ...)
• Prescriptions (Préconisations aux usagers et institutions ...)
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•

La liste des sujets traités et/ou nécessitant une revisite se construit au long court au sein de la
commission.

A. Sites de pratique
Projets en cours :
• Navigation dans la zone des 300m (5 nœuds) : Réponse apportée
• Identification par les voiliers de l'armure d’un Kiteboarder. Information des équipages de Kite
sur les règles 9 et 17 du RIPAM : réponse en cours
• Panneau pour la signalisation des spots de Kite : réponse en cours
• Pérennisation et développement des spots de pratique Onshore / Offshore.
• Implications sur les aménagements et outils de surveillance : Préconisations spécifiques en
cours de rédaction
• Surveillant Kiteboard (Terre et Mer). Positionnement réglementaire de la profession.
• Cahier des charges
• Modes de financements : Réflexions en cours dans le cadre de la rénovation de la filière pro.
B. Pratiquant
Projets en cours :
• Moyens d’encadrement dans les écoles de Kite : Mise en cohérence avec les règles de la Voile
• Code du sport : Réflexions en cours sur la pertinence de codifier le Kiteboard
• Formation : Intégration de la sécurité dans les formations Kite : Modules de formations actifs.
C. Equipements
Projets en cours :
Réflexions en cours sur l’équipement de protection intégrée pour les pratiques à Foils et autres, sur
l’évolution des jauges en compétition, sur les déclencheurs, libérateurs ainsi sur les lignes de kite
(brûlures) et sur l’opportunité actuelle de mobiliser un bureau d’étude.
2. FORMATION
La FFVoile a mis en place depuis juin 2017 une nouvelle qualification afin de répondre aux
problématiques de gestion de la sécurité des compétitions en Kiteboard : « le premier Niveau de
sécurisation des compétitions de Kiteboard nautique ». Cette qualification est la première étape
dans l’élaboration de la filière fédérale de formation Kiteboard.
Le titulaire de la qualification “ Premier niveau de sécurisation des compétitions de Kiteboard” exerce
une activité bénévole, au sein d’une organisation préexistante, affiliée à la FFVoile, sous la
responsabilité de l’organisateur de la manifestation. Il participe à la sécurisation de la pratique Kiteboard
en compétition. Il met ses compétences au service du responsable désigné de l’épreuve dans le cadre
de compétitions inscrites au calendrier de la FFVoile. Il exerce son activité de sécurisation soit à partir
d’une embarcation à moteur soit depuis la plage selon le format de course.
3. PROSPECTIVE & DÉVELOPPEMENT
Niveaux du kiteboard
Dans le cadre du travail sur la démarche d’enseignement du Kiteboard au sein de la FFVoile, ont été
créés, définis et insérés dans le nouveau passeport voile, les 5 niveaux Kiteboard. En cohérence avec
les niveaux des autres supports, ils gardent le principe de l’élargissement progressif du périmètre de
navigation et la diminution de la supervision du moniteur.
Concernant la gestion des sites de pratique :
• Etude en cours pour la réalisation d’une base de données des sites,
• Création d’une offre de signalétique.
Licences
Une enquête auprès des Écoles Françaises de Voile a été menée pour recueillir leurs volontés et
besoins relatifs à la mise en place d’une offre de pratique Kiteboard dans les structures.
• L’offre de services (assurances, boutique, outils pédagogiques) à destination des écoles et
clubs proposant l’enseignement du Kiteboard est en cours de réalisation.
• Le Kiteboard (pratique loisir, encadrée, compétitive) est parfaitement intégrée au contrat
d’assurance de base de la FFVoile et couvre parfaitement les clubs et les licenciés pour cette
discipline de la voile.
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•

Mise en place d’une option d'assurance offerte aux licenciés de la FFVoile pour la pratique du
Landkite et du Snowkite (10 euros T.T.C).

Projets en cours
•
•
•

Mise en place d’une couverture d’assurance monde entier offerte aux licenciés de la FFVoile
pour la pratique du Kiteboard (conception en cours)
Mise en place d’une offre d’assurance en responsabilité civile pour les professionnels proposant
une activité d’enseignement du Kiteboard (conception en cours)
Réflexion sur la mise en place une offre d’assurance en perte de chance / perte d’exploitation
pour les professionnels proposant une activité d’enseignement du Kiteboard.

4. DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Attribution de titres
Une réflexion avec le Département Compétition & Performance a permis :
• La mise en place des premiers championnats de ligue kiteboard (Occitanie / Normandie /
Martinique / Nouvelle Aquitaine …)
• De définir le nombre de sportives et de sportifs requis pour l’attribution du titre de champion(ne)
de France
o 6 pour les féminines
o 12 pour les masculins
• La mise en place de 3 championnats de France en 2018
o avec le maintien de la présence du kiteboard sur les championnats de France Espoirs
Extrême Glisse (moins de 19 ans) uniquement avec des voiles à boudins pour favoriser
une pratique accessible au plus grand nombre avec 2 catégories (Formule 41 foil, Formule
41 twintip racing)
o Un championnat de France kitefoil pour les amoureux de la vitesse (championnats de
France kite foil)
o Un championnat de France freestyle unique, dédié exclusivement à l’expression.
Pôles
•
•

Le PPF Kiteboard 2017- 2021 s'appuie sur 5 Pôles Espoirs (U19) dédiés au Kiteboard et 2 Pôles
France qui accueillent des athlètes Kiteboard
Les formats de compétitions préparés sont : FREESTYLE / FOIL / T.T Race type J.O.J.

Performances Sportives majeures 2017
•
•
•

FOIL : CDM 1 et 2 Hommes / CDM 3 Dames / CDE 1 et 2 Hommes / CDE / 2 Dames
FREESTYLE : CDM 8 Hommes / CDM 6 Dames
TT R : CDM 3 Hommes / CDM 2 Dames / CDE 1 Homme / CDE 7 Dames.

Nos athlètes français sont dans le TOP 10 international, voici les résultats réalisés en 2017 :
•
•
•

FOIL : CDM Hommes 1 (PARLIER) et 2 (MAZELLA) / CDM Dames 3 (FANCELLI) / CDE 1
Hommes (PARLIER) et 2 (MAZELLA) / CDE Dames 2 (FANCELLI)
FREESTYLE : CDM Hommes 8 (GARAT et GUILLEBERT) / CDM Dames 6 (CASTELLE) et 8
(VALESA)
JOJ TT R : CDM Hommes 3 (BACHICHET) et 4 (GOMEZ) / CDM Dames 2 (ULRICH) et 4
(NEWLAND) / CDE Hommes 1 (BACHICHET) et 3 (PICARD) / CDE Dames 7 (NEWLAND

Objectifs 2018
•
•
•

FOIL : CDM et CDE 1 Homme et Dame
FREESTYLE : CDM 5 Hommes et Dames
JOJ : 1 Homme et Dame

5. ARBITRAGE
Nouvelle qualification créée en 2017
Pour répondre à la nécessité de l’intégration des arbitres Kiteboard, la Commission Centrale d’Arbitrage
a proposé au Bureau Exécutif puis au Conseil d’Administration la création d’une nouvelle qualification
d’arbitre : Directeur de Course (DCK). Cette création a été accompagnée de la suppression de la
qualification de PRO (Principal Race Officer).
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Ainsi, les arbitres initialement désignés en tant que PRO (ou coordonnateur des Comités de course)
seront à l’avenir désignés en tant que Directeurs de course (DC) après obtention d’une VAE.
En parallèle, la commission des Directeurs de course est devenue la commission des Directeurs de
course au large, afin de différencier les populations et champs d’intervention respectifs.
2017 a également vu la parution des nouvelles règles de course à la voile 2017-2020, traduites et
éditées par la Commission Centrale d’Arbitrage ainsi que les documents dérivés.
Les documents suivants ont ainsi été imprimés :
• 4000 Règles de Course à la Voile 2017-2020 (version française)
• 1600 Règles de Course à la Voile 2017-2020 (version bilingue)
• 200 Règles de Course à la Voile 2017-2020 (version Kiteboard)
• Affiches des Instructions de course standards 2017-2020 (version voile légère).
L’ensemble de ces documents a été mis en vente en ligne via la boutique fédérale, accessible depuis
2017 aux présidents des commissions régionales d’arbitrages.
6. AFFAIRES INTERNATIONALES
Depuis le début de l'intégration du Kiteboard en janvier 2017, la FFVoile entend participer activement
au développement du Kiteboard au niveau mondial et apporter son soutien à l’organisation des
épreuves internationales organisées sur le sol français.
Trois représentants FFVoile sont nommés en 2017 par l’exécutif sur proposition de la C.D.R.K auprès
de classe internationale I.K.A / WS.
Par ailleurs, cela amènera également la FFVoile à orienter les actions de ses structures d’entraînement
et de ses équipes de sportifs de haut niveau pour être totalement en mesure de participer dans les
meilleures conditions à l’ensemble des formats de compétitions mondiales.
7. HANDIKITE
2 membres de la CDRK participent aux travaux de la commission HANDIVOILE sur le choix des
supports.
La dynamique viendra de la préférence individuelle de la personne en charge du Handi sur un bassin
ou un club, surtout pour la pratique découverte ou loisir.
Coté SPORT SANTE, aucun support n'est mis en avant. L'écriture de la formation et les programmes
sont en cours. Réathlétisation, travail de proprioception, et socialisation de la personne atteinte d'une
pathologie chronique.
En conclusion
Si nous devions retenir quelques orientations marquantes sur l’année 2017, je soulignerais la
structuration du Kiteboard à la FFVoile avec la création de la commission C.D.R.K.
En ligne de mire les JOJ de Buenos Aires et les JO de Paris en 2024, avec pour WorldSailing/IKA
l’ambition d’avoir au pire le Kiteboard comme un sport de démonstration, au mieux le Kiteboard étant
devenu sport olympique.
Même si les clubs de kite sont soutenus dans leurs démarches pour intégrer la FF Voile, il faut
augmenter nos efforts en mettant en place une offre adaptée à la demande spécifique du Kiteboard et
de ses pratiquants, visant à améliorer la communication avec les bénévoles des clubs, à accompagner
pour l’organisation d’épreuves régionales ou conviviales. Aussi, nous devons aider les pratiquants
Kiteboard impliqués dans leur club local à s’intégrer dans les ligues.
Enfin, une bonne entente et une bonne compréhension mutuelle est le gage d’une collaboration efficace
et productive.
Lors de la rédaction de ce bilan, le Conseil d’Etat a confirmé le choix du Ministère des sports, en
donnant la délégation du kite à la FFVoile, donc toute légitimité apportée à la Fédération Française
de Voile pour développer et encadrer cette pratique.
Je remercie encore toute l’équipe qui donne de son temps et de son expertise pour que le Kiteboard
Français soit aujourd’hui un moteur pour la FFVoile, une référence pour le Kiteboard français et mondial.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
Xavier POIROT
Courant avril, le Président de la FFVoile a désigné, comme prévu par les textes et règlements fédéraux,
Xavier Poirot en tant que président de la CCA, Arnaud Mante en tant que vice-président CCA, ainsi que
Frédéric Bertin en tant que membre du Conseil d’administration et membre de la CCA.
Le président de la CCA a ensuite fait valider par le conseil d’administration la liste des membres de la
CCA et des différents groupes de travail.
La Commission Centrale d’Arbitrage est composée de plusieurs groupes, gérés par des membres CCA
référents :

Missions
Diriger l’ensemble du corps
arbitral

Assurer et coordonner la
formation des arbitres

Membres CCA
référent.e.s
Arnaud MANTE
Frédéric BERTIN

Hélène LA SALMONIE
Jérôme NUTTE
Sybille RIVARD

Anne MALLEDANT
(international)

Éditer les textes et les
règlements officiels et
veiller à leur application

Patrick CHAPELLE JeanLuc GAUTHIER Jérôme
NUTTE

Gérer les autorisations de
juger sans appel
Faire vivre et coordonner la
délégation de mission
donnée aux CRA
Gérer les conventions
d’arbitrage

Jérôme NUTTE

Membres du groupe de travail
Corinne AUBERT
Julien BOTHUAN
Jean-Luc GAUTHIER
Olivier MARECHAL
Christophe SCHEINFEGEL
Axelle VAN OVERSTRAETEN
Julien BOTHUAN
François CATHERINE
Patrick CHAPELLE
Yves COIGNET
Didier FLAMME (funboard)
Christophe GAUMONT
Jean-Luc GAUTHIER
Romain GAUTIER
Philippe FAURE
Yves LEGLISE (kiteboard)
Monique PARIAT (savoir-être et
gestion de conflits)
Thierry POIREY (match race)
Gabriel PUCCI (kiteboard)
Christophe SCHENFEIGEL
Corinne AULNETTE
Paul BASTARD
Gérard BOSSE
Jean-Pierre CORDONNIER
Romain GAUTIER
Thierry POIREY
Georges PRIOL
Sybille RIVARD
Yves LEGLISE
Philippe ENEL
Didier GREZE
Yvon POUTRIQUET
Baptiste VERNIEST

Xavier POIROT

Monique PARIAT

Xavier POIROT

Christophe GAUMONT

Technicien.nes
référent.e.s
Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT

Corinne AULNETTE

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT
Corinne AULNETTE

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT
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Soutenir les organisateurs
et les arbitres dans la
préparation des documents
de course

Paul-Edouard
DESPIERRES
Georges PRIOL

Communiquer et évaluer

Monique PARIAT
Paul-Edouard
DESPIERRES
Anne MALLEDANT
(Kiteboard)
Alexis MINARD
(Kiteboard)
Georges PRIOL
(Directeurs de course au
large)

Assurer des liens
transversaux avec d’autres
commissions de la FFVoile

Patrick CHAPELLE
Jean COADOU
Philippe FAURE
Jean-Luc GAUTHIER
Didier GREZE
Jérôme NUTTE
Baptiste VERNIEST

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT
Yves LEGLISE
Gabriel PUCCI

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT

1.

LA GESTION DES ARBITRES

1.1

Nombre de qualifications et fonctions d’arbitre au 31/12/2017 :

Niveau
Club
Régional
National
International

1.2

Femmes
– 21 ans
3
7
1
/
11

Hommes
– 21 ans
16
5
/
/
21

Hommes
+ 21ans
821
1099
283
44
2247

Total
Hommes
837
1104
283
44
2268

Total
Général
933
1322
340
51
2646

Comité
de
course
661
6
129
12
808

Juge

Comité
technique

Umpire

309
6
78
17
410

37
14
41
10
102

29
0
20
9
58

Juge
Expressi
on
3
0
7
/
10

Contrôleu
r course
au large
/
0
27
/
27

directeur de
course

Total

/
/
7
/
7

1039
26
309
48
1422

Liste des Arbitres de haut niveau (liste Ministère des Sports 2017)

Comité de course
10

1.4

Total
Femmes
96
218
57
7
378

Nombre d’arbitres régionaux, nationaux et internationaux en activité en 2017 :

Régionaux
Nationaux stagiaires
Nationaux
Internationaux
Total

1.3.

Femmes
+ 21 ans
93
211
56
7
367

Corinne AULNETTE

Juge
12

Comité technique
5

Umpire
4

Total
28

Liste 2017 des arbitres nationaux par groupe

3 juges, 2 comités techniques, 7 comités de course et 3 umpires nouvellement nommés ont intégré en
2017 le groupe « National 4 ».
1 comité technique, 1 umpire et 1 juge d’expression intègrent le groupe « National 1 », 7 comités de
course, 9 contrôleurs d’équipement course au large, 1 comité techniques et 6 juges d’expression
intégrent le groupe « National 2 », 5 comités de course, 3 juges et 1 umpire intègrent le groupe
« National 3 ».
Les critères d’affectation sont l’expertise, la qualité de l’arbitrage, l’activité d’arbitrage, la disponibilité et
le savoir être.

1.5

Renouvellement des qualifications d’arbitres

70 qualifications étaient renouvelables au 31 décembre 2017 :

Page | 22

Comité
course
32
32
0

de

Juge

Comité
technique
12
11
1

Umpire

Juge
Expression
0
0
0

CECL

Total

Total
17
6
3
70
Renouvelés
16
6
3
68
Non
1
0
0
2
renouvelés
De plus, World Sailing a renouvelé les qualifications internationales de 3 comités techniques, 2 umpires
et 2 juges.

Internationaux

1

Nationaux

11

Nationaux
stagiaires

3

Total

15

+1
+4
-8
-3

0
13

-2
+6

1
4

+
1
+
2

Total

0

=

Sans objet

=

2

0

=

0

=

28

=
+12

4

=

7

-2

0

-2

0

=

14

-12

17

+6

12

+
7

0

-4

0

-1

44

+5

1.7
Nouvelle qualification créée en 2017
Pour répondre à la nécessité de l’intégration des arbitres kiteboard, la Commission Centrale d’Arbitrage
a proposé au Bureau Exécutif puis au Conseil d’administration la création d’une nouvelle qualification
d’arbitre : Directeur de Course (DCK). Cette création a été accompagnée de la supression de la
qualification de PRO (Principal Race Officer).
Ainsi, les arbitres initialement désignés en tant que PRO (ou coordonateur des Comités de course)
seront à l’avenir désignés en tant que Directeurs de course (DC) après obtention d’une VAE.
En parallèle, la commission des Directeurs de course est devenue la commission des Directeurs de
course au large, afin de différencier les populations et champs d’intervention respectifs.

2.

2016

Umpire

Contrôleur
Equipement
Course
au
large

2016

comité
technique

2016

Juge

2016

Comité
de
course

2016

Nouvelles qualifications délivrées en 2017

2016

1.6

INFORMATION, REGLEMENTATION ET DOCUMENTATION

Tout comme pour la sortie des nouvelles règles de course en 2013, la Commission Centrale d’Arbitrage
a à nouveau organisé le 21 janvier 2017 une présentation des nouvelles Règles de Course à la Voile à
Paris Porte de Bagnolet. 400 arbitres ont assisté à cette journée, mêlant arbitres régionaux et nationaux
de l’ensemble du territoire. Les interventions ont porté sur les principales nouveautés pour les comités
de course, les juges, les comités techniques, les umpires, les comités techniques et les arbitres
kiteboard. Une journée de présentation émaillée de quizz pour l’assemblée ainsi que par le visionnage
de clips réalisés pendant l’année et portant sur le ressenti des coureurs sur les règles de course, le
jugement direct, les formats de course.

2.1
Information :
4 bulletins officiels d’information aux arbitres de la FFVoile « Le Rappel Général » ont été réalisés et
diffusées par mail aux arbitres internationaux, nationaux, nationaux stagiaires, régionaux, régionaux
stagiaires, arbitres de club, commissaires aux résultats ainsi qu’aux Présidents des Commissions
Régionales d’Arbitrage, aux membres du Conseil d’Administration de la FFVoile et aux Présidents de
Ligue.

2.2
Règlementation
Le Bureau Exécutif puis le Conseil d’Administration ont validé en septembre le nouveau règlement de
la Commission Centrale d’Arbitrage.

2.3
Documentation :
De nombreux documents (70) ont été traduits, réactualisés et/ou mis à disposition sur le site internet de
la FFVoile et sur la clé arbitre au cours de l’année 2017 dont, entre autres :
- décisions du jury d’appel,
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- Questions/Réponses World Sailing,
- Le livre des Cas 2017-2020,
- Les réglementations Spéciales Offshore,
- Les Règles d’équipement des voiliers 2017-2020,
- Le résumé des principales modifications aux Règles de Course à la Voile 2017-2020,
- Le code de publicité,
- Addendum Annexe F,
- Les Règles de Course à la Voile 2017-2020,
- Le code de classification des concurrents,
- Formulaire de réclamation,
- Réclamation simplifiée,
· Contestation de classement affiché,
· Déclaration d’abandon,
· Convocation au jury,
· Décision du jury,
· Transmission des décisions aux résultats,
· Intention de réclamer du jury,
· Récapitulatif annexe P,
· Actions du jury sur l’eau,
· Avis de course type voile légère,
· Avis de course type habitable,
· Avis de course type VRC,
· Avis de course type Match Racing FRA et GBR,
· Avis de course type Windsurf,
- Avis de course type RIR,
· Instructions de Course types voile légère,
· Instructions de Course types Habitables,
- Instructions Type Match Racing,
- Règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations de la FFVoile
réactualisé suite au Conseil d’Administration du 3 mars 2017,
- Les règles d’introduction à la régate,
- Des règles de classe.
2017 a également vu la parution des nouvelles règles de course à la voile 2017-2020, traduites et
éditées par la Commission Centrale d’Arbitrage ainsi que les documents dérivés.
Les documents suivants ont ainsi été imprimés :
- 4000 Règles de Course à la Voile 2017-2020 (version française)
- 1600 Règles de Course à la Voile 2017-2020 (version bilingue)
- 200 Règles de Course à la Voile 2017-2020 (version kiteboard)
- 200 Règles de Course à la Voile 2017-2020 (version windsurf)
- 200 Règles d’Equipement des Voiliers 2017-2020
- 150 Call Books (ou livre des décisions d’umpires) 2017-2020
- Affiches des Instructions de course standards 2017-2020 (version voile légère)
- Affiches des Instructions de course standards 2017-2020 (version habitable)
L’ensemble de ces documents a été mis en vente en ligne via la boutique fédérale, accessible depuis
2017 aux présidents des commissions régionales d’arbitrage.
Ces mêmes documents sont de plus téléchargeables gratuitement sur l’espace licencié de la FFVoile.

3.

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 2017 plus de cinquante avis de course et autant
d’instructions de course de compétitions majeures (Championnats de France, compétitions soumises à
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.

4.

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 16 compétitions soumises
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à convention d’arbitrage (16 en 2016, 17 en 2015, 14 en 2014, 14 en 2013, 14 en 2012, 19 en 2011,14
en 2010).
Ces compétitions ont ainsi donné lieu à 1326 journées d’arbitrage indemnisées.

5.

LES DESIGNATIONS DES ARBITRES

5.1
Les désignations des arbitres :
La Commission Centrale d’Arbitrage a géré les désignations des arbitres sur 353 compétitions de grade
4 à W, pour 7014 journées d’arbitrage (à titre d’information, une session d’arbitrage est comptabilisée
suivant le nombre de jours de compétition prévus, ce nombre de jours étant plafonné à 8 jours maximum
pour les compétitions ayant une durée supérieure à 8 jours).
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 les compétitions
suivantes : Solo Maitre Coq, Normandy Channel Race, Solitaire du Figaro, Armen Race, Douarnenez
Fastnet Solo, Transquadra, Tour de Bretagne, The Bridge, La Mini Transat et La Transat Jacques Vabre
soit 96 journées d’arbitrage pour un total de 527 bateaux contrôlés en catégorie RSO 1, 2 et 3.
5.2
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
2017 à l’envoi de 9881 mails dont :
- 273 mails informant les arbitres non retenus sur une compétition de la clôture des désignations sur la
compétition, afin de leur permettre d’actualiser leur agenda d’arbitrage en conséquence,
- 1460 mails prévenant les arbitres qu’un club les a sollicités pour arbitrer une compétition,
- 8148 mails de désignation aux arbitres et organisateurs.

6.

LA FORMATION

6.1

Les formations initiales

A l’identique des années précédentes, les candidats sélectionnés pour suivre 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 2017, ces journées de formation théorique se sont ainsi déroulées du 6 au
8 octobre pour les 3 qualifications (Comités, Juges, 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 4 comités de course, 7 jaugeurs et 5 juges.
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.
6.2

Les évaluations nationales d’arbitres nationaux stagiaires :

Pendant l’année 2017, grâce au concours des clubs organisateurs qui ont bien voulu répondre
favorablement à l’accueil de nos arbitres en formation, ce dont nous les remercions, la Commission
Centrale d’Arbitrage a pu mener à bien 37 évaluations de comités de course nationaux stagiaires, 22
évaluations de jaugeurs nationaux stagiaires et 15 évaluations de juges nationaux stagiaires. La
Commission Centrale d’Arbitrage remercie les formateurs et les évaluateurs pour leur implication auprès
de nos arbitres nationaux stagiaires.
6.3

La Formation internationale :

1 comité technique et 1 comité de course ont été qualifiés internationaux par World Sailing pour les 4
prochaines années.
6.4

Action « Arbitres au féminin pluri-elles » :

Trois sessions de formation ont été organisées par la CCA durant l’année 2017, totalisant 43 candidates
dans le cadre de l’action « Arbitres au féminin pluri-elles », réservée aux femmes désireuses de
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s’investir dans l’arbitrage, action basée sur un recrutement large, sur un système de formation novateur
et s’adaptant aux contraintes de temps et de disponibilité que rencontrent les femmes.
Ces sessions ont permis à chaque stagiaire d’entamer leur formation sur un week-end, de découvrir le
cursus de formation et l’utilisation de la plateforme de formation à distance mise à leur disposition, tout
en favorisant la création d’un réseau d’arbitres féminines. Les stagiaires ont unanimement souligné
l’importance de ces regroupements, la qualité de la formation mise à leur disposition par la plateforme
et ont insisté sur la flexibilité et l’adaptabilité de ce système.

7.

LES ACTIONS SPECIFIQUES

7.1

L’arbitre de club :

Les présidents de clubs de la Fédération Française de voile, par le biais des Commissions Régionales
d’Arbitrage, ont validé 933 arbitres de club pour l’année 2017 suite à la décision du Conseil
d’Administration du 11 juin 2010 créant la fonction d’arbitre de club (pour 727 en 2016, 1042 en 2015,
766 en 2014, 814 en 2013, 810 en 2012 et 576 en 2011).
7.2

Les Jeunes Arbitres (14 à 18 ans) :

Sous l’impulsion d’Hélène La Salmonie et de Paul-Edouard Despierres tous deux chargés 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.
7.2.1 Les réunions :
Réunions de travail dans les Ligues Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes – Côte d’Azur.
7.2.2 Les actions de formation en région :
Languedoc Roussillon : Organisation de quatre journées de formation sur site à l’YC Mauguio Carnon,
au Canet en Roussillon ainsi qu’au Cap d’Agde et à Sète, dans le cadre de la convention Ligue–UNSS.
Formations également organisées à l’occasion d’épreuves régionales,
PACA : Formations organisées à l’occasion des Championnats de France Minimes à Martigues
Actions spécifiques dans les ligues et portées par ces dernières comme en Nouvelle Aquitaine à
l’occasion de certaines épreuves (CIE et Armistice)
7.2.3 Les actions spécifiques :
Remise à jour du document générique « Mise en place du dispositif JA » sur la clé arbitre de la FFVoile.
Remise en forme du livret JA à diffuser dans les Ligues et clubs (nouvelle édition à venir). Collecte des
documents conçus dans les Ligues et leurs CRA pour promouvoir ce dispositif national avec
mutualisation de leur mise à disposition.
Poursuite de l’identification des JA, et JA anciennement identifiés comme JO de l’UNSS, Arbitres
Tuteurs et référents JA dans les Ligues : Suivi de la mise en place progressive par la CCA de l’accès
au référentiel d’arbitrage et de positionnement pour l’ensemble des JA. Cette dernière action devra être
renforcée sur l’année à venir en direction des CRA et nouvelles CRA des nouvelles régions. De la
fonction de club à l’identification des qualifications fédérales, le travail de repérage sur le référentiel
fédéral d’arbitrage s’impose dans toutes les Ligues.
7.2.4 Les actions nationales et régionales Jeunes Arbitres et Jeunes Officiels :
- le Championnat de France Minimes Flotte Collective au CN Martigues en juillet. Participation de 15
Jeunes Arbitres avec poursuite des actions de formation au jury et au jugement semi direct sur le plan
d’eau. Cette épreuve a également pu servir de support de validation dans une qualification régionale
pour deux des JA présents dont un venu des territoires d’Outre-Mer.
- le Championnat de France Handivalide à Roscoff n’a pas permis d’associer le dispositif JA cette année
(éloignement et période non propice). De ce fait c’est une autre épreuve en PACA qui a accueilli 6 JA
en collaboration avec la Ligue d’accueil et de son Président de CRA, Jean-Pierre Mannetstatter
- D’autres actions plus spécifiquement régionales sont à souligner : GPA en Aquitaine, Journées
spécifiques en Rhône Alpes (journées du jeune régatier), Championnat de France UNSS Voile Légère
servant de support à la certification des JA, et ponctuellement Championnats de France Glisse Solitaire
Equipage 2 Jeunes Arbitres. Toutes ces actions ont pu se développer avec l’appui soit des Ligues
concernées, soit des CDV, soit des clubs eux-mêmes très souvent sensibilisés au dispositif.
7.2.5 Les chiffres Jeunes arbitres 2017 :
- 54 Jeunes Arbitres sont identifiés dans les Ligues en 2017. Issus de la filière UNSS (ex JO) 145 jeunes
Arbitres sont identifiés d’un niveau académique et/ou national (qualification interne). Un travail de mise
en adéquation avec les fichiers d’identification fédérale permettra d’affiner ces chiffres de façon sensible
(JA UNSS déjà identifiés FFVoile pour certains d’entre eux).
Page | 26

7.2.6 Bilan 2017 :
Au total, on observe toujours 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. On les retrouve notamment sur le dispositif e-learning, plateforme collaborative de formation
des arbitres régionaux.
La progression du nombre de jeunes reste toutefois un élément d’analyse intéressant. Elle tient compte
d’une identification beaucoup plus affinée du circuit UNSS à la faveur d’un suivi plus régulier de la part
de ses différents acteurs et en fonction des participations aux différentes épreuves nationales et
académiques :
2009
Mise en place

2010
82 JA
et 79 JO

2011
122 JA
et 44 JO

2012
148 JA
et 64 JO

2013
160 JA
et 85 JO

2014
176 JA
et 184 JO

2015
181 JA
et 173 JO

2016

2017
54 JA +
319 JA
145 JA

S’il est intégré dans les esprits que le dispositif initial n’est plus du tout perçu pour recruter de nouveaux
arbitres mais bien pour permettre aux jeunes d’arbitrer pour mieux régater, une fidélisation de la fonction
initiale vers des qualifications régionales de comité de course et de juge est fréquente dans les Ligues
engagées dans ce dispositif. Pour autant, notre attention devra rester vigilante sur la nécessité
d’identifier un engagement de régatier pour tous ces Jeunes Arbitres. Un gros travail de sensibilisation
demeure à faire dans les nouvelles ligues (fusionnées) pour activer l’identification et le positionnement
de tous ces JA sur les référentiels d’arbitrage et sur les retours vers les CRA concernées des rapports
d’activités des arbitres tuteurs et des JA eux-mêmes dans leurs clubs d’attache. Ces derniers points et
les visites de ces ligues pour en relancer le dispositif s’imposent pour l’année à venir
7.3
Réseaux sociaux :
La Commission Centrale d’Arbitrage est présente sur les réseaux sociaux, avec :
7.3.1 une page « FFVoile Arbitres » sur l’application Facebook, page créée en juin 2014, avec 81
publications pour l’année 2017 (comprenant mise en ligne de photographies et les liens vers
d’autres pages) avec 1023 personnes qui « aiment » cette page,
7.3.2 un compte twitter « FFVoile Arbitres » avec environ 1700 tweets et 779 abonné-e-s.

8.

L’AFCAM

A l’occasion de l’Assemblée Générale 2017 de l’Association Française du Corps Arbitral Multisport qui
s’est tenue le 3 mars 2017 au CNOSF à Paris, en présence du président de la Commission Centrale
d’Arbitrage, deux arbitres ont été honorés, Georges Priol (juge international) dans la catégorie arbitre
Elite et Olivier Maréchal (comité technique international) dans la catégorie arbitre Espoir.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION GRANDES EPREUVES
Régis BERENGUIER
Pour sa première année d’existence, la Commission des grandes épreuves a eu deux actions en
collaboration avec le département des relations internationales :
1) Gérer les demandes des clubs à organiser des épreuves qui décernent un titre européen ou
mondial
2) Soutenir l’organisation des 2 World Cup qui se dérouleront en France en 2018 (Hyères et la
finale de Marseille).
1) Gestion des grandes épreuves
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le cadre d’intervention de la commission :
Les clubs qui souhaitent organiser des épreuves de ce niveau doivent obligatoirement en faire
la demande auprès de la FFVoile avant le Premier Octobre de l’année précédente (texte
officiel) ; Ils doivent établir un dossier type et lorsque celui est complet leur demande est étudiée
par le bureau exécutif de la FFVoile,
Sont concernées toutes les épreuves à partir du niveau européen (Championnat d’Europe) et
au-delà (Championnats du Monde, Jeux Méditerranéens),
Sont concernées pour l’instant toutes les séries ou classes concernées : les séries Olympiques,
les classes internationales reconnues par World Sailing,
Les Classes ou séries non concernées : les « classes » offshore.
Les objectifs :
Faire en sorte que la France reste la nation N°1 dans l’organisation des régates internationales,
Se positionner auprès des classes internationales et de World Sailing pour leur annoncer notre
ambition,
Prendre contact avec les clubs « pilotes » lors de la candidature des JO pour les informer de
ce fonctionnement et leur demander leur adhésion,
Etablir une liste des clubs susceptibles d’accueillir ces manifestations et faire un inventaire de
leurs moyens (et un historique de leurs réalisations),
Soutenir et donner des moyens à ces clubs :
- Une labélisation
- Une aide matérielle par la mise à disposition, si nécessaire, de matériel (Bouées, matériel
radio, bateaux,…)
- Une mise à disposition, si nécessaire, de cadres fédéraux
- Un soutien auprès des services du siège : juridique, CCA, communication
- Une priorité dans le cadre de la communication fédérale
- Une mise en contact avec nos partenaires commerciaux.
Les moyens :
Didier Flamme a été nommé pour être le cadre fédéral de cette commission. Nous nous sommes
appuyés cette première année sur le cadre et l’assistante des Relations internationales qui ont
l’habitude de ces dossiers (Bernard David et Christine Dayon). Pas de moyens financiers cette
année mais un budget prévisionnel sera mis en place en 2018. Ce budget sera prévu pour une
prise en charge de déplacement des membres sur des épreuves ou des visites de club. Pas de
matériel propre celui utilisé fait partie du pool fédéral.

2) La World cup series de Hyères et la finale de la World cup de Marseille
Ces organisations ont été commencées dès 2017.
- La World cup serie de Hyères
Cette épreuve a été la seule organisée par la FFVoile régulièrement.
Cette régate a un budget propre inclus dans celui de la FFVoile. Elle est la vitrine du savoirfaire français.
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World Sailing est propriétaire du nom, sa présence est très importante sur le site.
L’épreuve bénéficie du soutien de toutes les collectivités locales en particulier de la Ville de
Hyères et de la métropole d’agglomération TPM. Des conventions avec les collectivités ont été
conclues jusqu’en 2020.
Une nouvelle équipe se met en place pour 2018 avec comme objectif de faire de la 50ème édition
un « Evénement », garder la qualité des régates, développer la communication, « mettre des
voiles sur l’eau »,…Les clubs locaux seront associés à la manifestation.
A la fin de l’année World Sailing a fait un appel de candidature pour la World Cup 2019, nous
n’avons pas répondu pour garder Hyères dans le circuit WCS.
- La finale de la World Cup à Marseille
L’organisation de cette épreuve se met en place avec la même équipe « dirigeante » qu’Hyères.
La ville de Marseille par sa direction de la Mer est étroitement associée, elle co-organise
l’implantation à terre.
Les clubs locaux sont étroitement associés à ces organisations, ils apportent leurs moyens
techniques et humains. La ligue Paca par son secrétariat et le CDV 13 par ses cadres qui
géreront la partie nautique.
Cette finale devrait être reconduite en 2019, elle est une véritable répétition des JO de 2024.

Composition de la commission:
Régis BERENGUIER, administrateur, invité permanent du BE de la FFVoile en tant que délégué aux
grandes épreuves internationales
Un cadre référent de la FFVoile : Didier FLAMME
Des cadres « soutiens » : Catherine Lemoine (comptabilité) Bernard DAVID (juridique) et Olivier
Clermont (communication)
Assistante : Christine Dayon (relations internationales)
Des membres : idéalement 1 par façade maritime (Manche, Atlantique, Méditerranée et plans d’eau
Intérieur) membres du CA ou extérieurs :
Ode PAPAIS (Bretagne et Kite) Nathalie PEBEREL (Méditerranée et Match Race) Eric LIMOUZIN
(Atlantique et Classiques), Alexis MINARD (Kite), Christian SILVESTRE (Classes), Marc SAN JUAN.
Conclusion :
Une première année riche, car les clubs français sont très demandeurs d’épreuves internationales.
Une mise en place de l’étude des dossiers par Région et son responsable à l’étude. Tout comme la
mise en place d’un label « Organisateur d’épreuve »
Une mise en place des organisations des World Cup elle aussi très riche en enseignements.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
RELATIONS INTERNATIONALES
Nicolas HENARD
2017 a constitué une année de transition sur le plan de la gouvernance des instances internationales
avec la première année de mandat de la nouvelle équipe dirigeante de World Sailing (Fédération
Internationale de Voile) et l’élection du nouveau comité exécutif de l’Eurosaf (Fédération Internationale
de Voile).
La FFVoile continue d’être impliquée de manière intense, notamment au niveau de World Sailing,
surtout dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris (Marseille pour la voile) en 2024 avec des
décisions cruciales en la matière devant être prises en 2018 et ayant nécessité la mise en place d’un
travail de lobbying conséquent.
Cette volonté a notamment permis à la Fédération de se voir attribuer l’organisation de la finale de la
World Cup Series 2018 qui sera organisée à Marseille sur le site des futures épreuves olympiques de
voile en 2024.
World Sailing (Fédération Internationale)
La réunion annuelle (annual conference) de World Sailing, suivie de son Assemblée Générale, se sont
déroulées à Puerto Vallerta (Mexique) du 4 au 12 novembre. Le nouveau comité exécutif, incluant le
français Yann ROCHERIEUX, en tant que président de la commission des athlètes, a ainsi pu présenter
les grandes lignes directrices de la mandature à venir.
Les français nommés :
Conseil
Equipment committee
Events committee
Medical commission
Oceanic & offshore committee
Para world sailing committee
Racing rules committee
Special regulations sub-committee

Jean-Luc DENECHAU
Cédric FRABOULET
Guillaume CHIELLINO
Bernard DESTRUBE
Christophe GAUMONT
Bernard DESTRUBE
Bernard BONNEAU
Christophe GAUMONT

Le Président de la FFVoile a également initié un gros travail de rapprochement avec les principales
fédérations nationales de voile dans l’optique des JO de Paris et des épreuves de voile devant être
sélectionnées avec une volonté affirmée de tenter de faire rentrer la course au large au programme
olympique de 2024.

World Sailing - World Cup Series – Hyères TPM 2017 – Rapport d’activité
541 coureurs représentant 52 nations
Comme tous les ans, l’épreuve s’est déroulée la dernière semaine du mois d’avril avec toutes les séries
olympiques, plus une série para-voile (le 2.4R), et pour la première fois une série invitée : le kiteboard.
L’épreuve est toujours un succès sur le plan sportif et demeure une vitrine pour la voile olympique. Elle
participe au dynamisme local et lance la saison pour tous commerces du port d’Hyères. Les retombées
économiques locales sont toujours très importantes notamment pour les restaurateurs, hôtels, loueurs
d’appartements, de bateaux…
Comme chaque année, le public a pu assister aux courses sur l’eau grâce aux navettes gratuites mises
en place sur 2 journées. Au total 709 personnes ont embarqué le mercredi et samedi.
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Après plusieurs années de collaboration avec la Fédération, Bruno FAUROUX a fait part de sa volonté
de ne plus assumer sa mission de coordinateur de la WCS de Hyères et sera remplacé par Didier
FLAMME, CTN de la FFVoile.
Eurosaf (Fédération Européenne)
L’Assemblée Générale de l’Eurosaf s’est déroulée le 16 avril à Sofia en Bulgarie. Bernard DAVID a
représenté la FFVoile durant cette assemblée qui a vu l’élection d’un nouveau Président, l’andorran
Josep PLA et d’un nouveau comité exécutif, tous deux pleinement soutenus par la FFVoile.
Une réforme de l’EUROSAF doit être mise en place à partir de 2018 avec des objectifs ambitieux pour
la fédération continentale représentant les principales nations de la voile mondiale en nombre de
coureurs et en terme de structuration.
La FFVoile continue de pleinement soutenir l’EUROSAF en laquelle elle voit une source incontestable
de dynamisme et de cohérence continentale, et a nommé Régis BERENGIUER comme représentant
officiel auprès de l’EUROSAF et Loic BILLON comme membre de la commission des épreuves.

Les Championnats d’Europe et du monde organisés en France en 2017
Championnat du monde
Championnat d'Europe
Championnat d'Europe
Championnat d'Europe
Championnat du monde
Championnat d'Europe
Championnat d'Europe
Championnat du monde
Championnat d'Europe
Championnat d'Europe
Championnat d'Europe
Championnat du monde
Championnat du monde
Championnat d'Europe G&F - de 15 ans et - de 17 ans
Championnat du monde
Championnat du monde
Championnat d'Europe Jeunes
Championnat d'Europe
Championnat du monde
Championnat d'Europe
Championnat du monde
Championnat du monde open hommes et femmes
Championnat d'Europe
Championnat du monde
Championnat d'Europe (Handivalide)

IFCA
Hyères
Finn
Marseille
RS:X F & H senior
Marseille
Junior RS:X F & H
Marseille
1m
Pierrelatte
Laser master
Fouesnant
slalom (senior)
La Tranche
slalom (femmes)
La Tranche
IRC
Marseille
RS:ONE convertible
Loctudy
Laser - de 21 ans
Douarnenez
Techno 293+
Quiberon
Topper
Loctudy
Bic 293
Lorient
RS Aero
Carnac
RS Tera
Carnac
Europe
Biscarrosse
Master Europe
Biscarrosse
Micro
Annecy
29er
ENVSN
5.5ji
Benodet
nacra 17
La Gde Motte
Surprise
Port Grimaud
Tempest
Saint-Raphaël
Hansa 303 solo, double
et solo, liberty, skud 18 Meze

En 2018, une commission en charge des grandes épreuves internationales a été instituée au sein de
la FFVoile. Présidée par Régis BERENGUIER, elle aura notamment pour tâche de coordonner et
superviser les organisations d’épreuves internationales en France afin de veiller au rayonnement de la
nation et d’optimiser le potentiel des organisateurs français, et notamment de ceux ayant constitué des
dossiers de candidature pour les épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024.
Projets de coopération bilatérale
La nouvelle mandature à venir doit définir les projets prioritaires de coopération bilatérale en tenant
compte à la fois des intérêts de la Fédération, et des objectifs étatiques fixés par les Ministères des
Affaires Etrangères et chargé des Sports.
Enfin, la FFVoile continue d’assurer sa présence au sein de l’European Boating Association en
collaboration avec l’ENVSN qui dépêche à cet effet un de ses professeurs, en la personne de Michel
BAZILE.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
JURY D’APPEL
Gérard BOSSE
INTRODUCTION :
Le Président de la FFVoile a nommé les membres du Jury d’Appel le 24 mai 2017.
La mise en place de l’organisation opérationnelle du jury d’appel a débuté immédiatement tout comme
l’étude des cas d’appel en attente. Un appel de 2016 était toujours en attente de décision et a donc été
examiné en priorité.
Un membre du jury d’appel manque pour cause de défection de dernière minute, et 2 stagiaires ont été
invités ce qui porte le nombre total à 9, l’un des deux invités à l’issue de l’année de stage pourrait
compléter le jury d’appel.

STATISTIQUE DES APPELS :
2017 année record minima en nombre d’appels ; 6 cas dont un appel de 2016 non finalisé.
Supports
Grades des
Durée d’instruction des appels
épreuves
Optimist (cas 2016-15)
4
34 semaines dont 6 semaines pour le jury d’appel 2017
PAV
4
7 semaines (non fondé – décision du jury maintenue))
Dériveurs
3
5 semaines (renvoyé en jugement)
Micro
4
7 semaines ((renvoyé en jugement))
RC OSIRIS
5A
20 semaines (renvoyé en jugement)
Catamarans
5A
8 semaines (la demande n’est pas un appel)


Motifs des appels
1 concerne l’annulation de courses.
3 concernent des allégations d’erreurs de procédures du jury.
1 concerne des faits établis inadéquats.
1 est une demande sans être un appel.
Pas d’appel en provenance de comités de course ou de comités techniques
Pas de demande de confirmation ou de correction de décision par des jurys.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Pour mémoire
Nombres
d’appel
5
15
11
11
9
11
10
18
14
16

Moyenne durée
instruction
9 semaines
13 semaines
13,5 semaines
18 semaines
9,5 semaines

Durée mini

Durée maxi

5 semaines
2 semaines
6 semaines
6 semaines
1 semaine 9 jours

20 semaines
37 semaines
19 semaines
38 semaines
20 semaines

Pas d’éléments de comparaison

Bien que l’objectif du jury d’appel soit d’être le plus efficace possible, il n’y a pas de raison qu’il
s’impose de limite de temps en dehors du « raisonnable », pour gérer les instructions. Chaque
cas est différent. Avant tout c’est la qualité du travail qui doit être recherchée et ceci dans
l’intérêt de l’institution.
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FONCTIONNEMENT DU JURY D’APPEL :
Le Jury d’Appel s’est réuni en 2017 une fois en séance plénière à Paris.
APPEL :
Deux instructeurs membres du jury d’appel nommés par le Président du jury d’appel préparent
le dossier et soumettent un projet à tous les membres du jury d’appel. Les échanges se font
actuellement par courriel. Quand le projet de décision est validé par l’ensemble des membres
du jury d’appel, il est publié.
GROUPES DE TRAVAIL [GT]

 Quelques groupes de travail (GT) ont été créés, avec pour objectif de préparer le travail du jury
d’appel sur des thèmes différents des appels (interprétations de règles, jurisprudence FFVoile,
outils de communication internes, externes). Le fonctionnement des GT s’apparente au travail
de préparation d’un appel par les instructeurs désignés. Après échanges, les membres du GT
s’entendent sur un projet et le transmettent aux membres du jury d’appel pour avis et décisions.
Les GT créés sont :
- GT Cas Français vers jurisprudence.
- GT Interprétation et réponses aux RCV.
- GT Outils de communication interne.

 Le groupe de travail Interprétations et réponses
- Ces Interprétations ont été publiées dans le Rappel Général
o Signification d’« action ou omission inadéquate » (RCV 62.1(a)).
o Energie Manuelle (RCV 52).
-



Notes du jury d’appel transmises à la CCA
L’exploitation de ces notes appartient à la CCA
o « Affichage convocations » (RCV Annexe L § 16.3 et Annexe S § 13.3).
o « Instruction immédiate » (ajout au § 16.3 des Instructions de Course).

Bilan GT Outils de communication interne
- Etude de moyens de communication interne plus adaptés que les courriels (nombre
considérable, accumulation, fil de discussion difficile à suivre chronologiquement etc..).
- Etude et amélioration de la présentation et de la tenue à jour du site web dédié au Jury d’appel
(en cours de construction).

Page | 33

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
DEPARTEMENT COMPETITION PERFORMANCE
Corinne MIGRAINE
Jean-Pierre SALOU
Le Département Compétition Performance englobe toute la voile de compétition.
Pour tous et sur tous les supports sa mission est vaste et diverse, elle englobe des communautés
multiples avec des attentes différentes. Et tous ces amoureux de la mer aussi divers qu’ils soient doivent
se retrouver dans notre calendrier.
Des bateaux de séries aux bateaux volants en passant par la planche à voile, le kite, le dériveur, les
multicoques de plage, les géants des mers sur foils ou la voile radio commandée, tous sont aux cœurs
de nos préoccupations.
Cette année post élection nous a donné l’occasion de faire un point, sortir de ce qui est de l’ordre de
l’habitude, remettre en question les « on a toujours fait comme ça… » pour identifier les bonnes
pratiques en s’appuyant sur une équipe de cadres experts chacun dans leurs domaines mais aussi sur
une nouvelle équipe d’élus qui composent ce Département.
Ce travail important d’évaluation est toujours en cours, nous souhaitons nous rapprocher du terrain et
être à l’écoute des besoins, des envies, dans nos clubs, nos ligues, sur tout le territoire. Mais surtout
être attentif à tous ceux qui naviguent, aiment la mer mais ne trouvent pas leur compte dans notre
calendrier Sportif. Ne pas se gargariser trop longtemps de ce que l’on a fait bien, mais penser ensemble
à ce que nous pourrions faire mieux. Faire en sorte que la pratique compétitive devienne un vecteur de
développement d’activité dans nos ligues et nos clubs.
Un leitmotiv « plus de voiles sur l’eau et plus de performance » !
Pour y parvenir, au-delà d’un travail quotidien intense, nous avons créé un groupe projet :
Le groupe projet numéro 2 : « simplification des championnats et du calendrier » tentera de répondre,
au travers du calendrier sportif et des championnats, à ces deux objectifs. Il s’agit de simplifier le
parcours du sportif, rendre ce parcours plus simple et accessible tant pour les sportifs que pour les clubs
et les ligues.
L’animation sportive et les pratiques compétitives dans les ligues et les clubs sont un véritable enjeu
depuis toujours. Nous devons partager dans tous les territoires les bonnes pratiques, tirer des
enseignements des succès et des échecs, nous devons partager les indicateurs -les bons comme les
mauvais- comme le fait une entreprise avec ses filiales. Nous devons mettre en valeur les savoirs de la
Fédération pour accompagner les pratiquants.
Parmi les bonnes pratiques qui existent déjà dans certains clubs il y a la VRC ; un formidable outil
convivial que nous devons développer plus largement à la fois comme une pratique mais aussi comme
un moyen d’animer d’autres compétitions.
Nous devons être créatifs : Rallyes, records, régates conviviales… des formats de courses pensés
différemment qui animent et rassemblent un public nombreux et trop souvent négligé ;
La pratique Handivalide et paravoile a également toute sa place avec potentiellement un retour aux jeux
paralympiques pour la voile.
Le Sport Entreprise avec son bon circuit organisé en flotte collective Habitable qui débouche sur un
championnat de France, finale Nationale de 25 équipes, doit se développer en Voile Légère et permettre
ainsi aux actifs de réaliser une activité sportive de plein air régulièrement. Ce réseau d’entreprises
proche de notre mouvement sportif pourrait certainement investir ou s’investir dans nos clubs et nos
territoires ; Probablement une source de développement réelle pour l’économie des clubs.
Toutes les commissions travaillent avec conviction, sérieux. La Commission Glisse – groupe Windsurf
ont proposé des évolutions des championnats de France pour tenter de relancer la pratique sportive
Race Board. Le groupe multicoque travaille à la restructuration de cette filière qui est au cœur des
préoccupations du Département. Le kite, déjà présent dans nos championnats de France en 2017,
continue son intégration au sein de notre Fédération. L’ensemble de nos structures doit accueillir et
développer cette discipline en étant attentif aux conditions de mise en œuvre pour garantir la sécurité
des pratiquants. De plus, le Kite doit nous inspirer dans son fonctionnement en communauté connectée
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qui valorise la pratique individuelle et développe des moyens de communication et de partage nouveaux
et innovants fédérant certains de nos pratiquants.
La course en temps réel Voile Légère et Habitable est active. Les échanges avec les classes sont
nombreux et constructifs. La FFVoile doit construire avec ces structures des liens forts qui puissent
démultiplier les actions des uns et des autres pour qu’ensemble, nous puissions attirer de nouveaux
pratiquants et fidéliser ceux qui sont déjà dans notre mouvement.
L’engagement de la FFVoile et de son Département Compétition & Performance dans la pratique sur
bateau collectif permet de disposer d’une offre complète : pour des publics jeunes ou moins jeunes, en
équipages mixtes ou féminins en Voile Légère et Habitable. De plus, la Ligue Nationale de Voile ouverte
à tous les clubs, quelle que soit leur pratique de prédilection, doit devenir un des évènements en flotte
partagée fédérateur au sein de notre sport. Un exemple d’action au profit de nos clubs pouvant les
fédérer autour d’un projet commun. Notons qu’en juin 2017, au Havre 14 équipes de clubs se sont
rencontrées. Quatre Clubs Français ont participé aux demi-finales et à la finale de septembre à Porto
Cervo. La SR Antibes termine dans le top 10 des clubs européens. La saison 2018 s’organisera sur 2
étapes, Brest (UNB) fin juin et La Rochelle (SRR) en octobre.
Ainsi, en parallèle de la pratique traditionnelle de propriétaires, nos adhérents jeunes et moins jeunes
peuvent maintenant planifier une saison sportive voile complète sur l’ensemble de l’année sans avoir
besoin de déplacer leur bateau. C’est une grande chance qu’il faut absolument saisir pour que les flottes
collectives/partagées Habitable comme Voile Légère puissent être maintenues en état et à terme
renouvelées.
Le succès de l’intersérie en Habitable doit nous inciter à promouvoir l’intersérie en Voile Légère moins
développée et qui pourtant devrait permettre à tous ceux qui disposent d’un bateau à voile de bénéficier
d’une offre dans nos clubs pour pouvoir pratiquer ce sport.
L’intersérie Habitable se porte bien, que ce soit le système OSIRIS géré par la FFVoile et ses nombreux
délégués répartis sur le territoire, ou le système IRC géré par l’UNCL lui aussi actif sur le terrain. La
pertinence de notre système, qui permet à la fois d’organiser des rencontres conviviales entre les
propriétaires de bateaux différents, et aux meilleurs d’entre eux de se confronter sur des courses plus
sportives avec un matériel plus optimisé. La commission intersérie et son centre de calcul sont à l’origine
de ces résultats de la course en temps compensé. L’automatisation de la prise des certificats et le
paiement en ligne de ces derniers est opérationnel. 2018 sera l’année de l’informatisation et de
l’automatisation du calcul de l’équivalence d’un contrat de jauge OSRIS à partir d’un certificat ORC.
Cela fait plusieurs années que ce développement, utile à la simplification de la prise d’un certificat,
OSIRIS était nécessaire ; Cet outil verra le jour en 2018. Nous sommes persuadés que cette nouveauté
aidera, là encore, au développement de notre système qui participe grandement à l’accession et la
fidélisation à notre sport.
Cette pratique sportive est également un enjeu majeur pour notre industrie nautique qui connait
aujourd’hui une croissance de 13%, même si 9 bateaux sur 10 partent à l’export, il y a une progression
spectaculaire de la vente des bateaux neufs en France pour les voiliers : ce sont les multicoques de
croisières qui connaissent la plus forte progression. La Fédération, nous tous, nous ne pouvons pas
ignorer ce public, nous devons les faire venir dans nos clubs. Encore trop de bateaux restent à quai et
nous devons réfléchir à de nouveaux formats pour rassembler ces propriétaires de bateaux.
Les clubs peuvent trouver des sources de développement économique dans des secteurs où ils
n’avaient traditionnellement pas l’habitude d’aller.
C’est en travaillant étroitement avec les Commissions fédérales et les Commissions sportives des ligues
et nos clubs que nous parviendrons à définir et mener à bien nos objectifs. Depuis septembre, des
réunions sont mises en place avec les commissions sportives de ligue pour construire un réseau sportif
solide qui permettra, nous l'espérons, une meilleure fluidité entre la FFVoile et ses organes
déconcentrés, mais aussi qui augmentera la réactivité entre le siège de la FFVoile et les territoires dans
la mise en place de projets partagés.
Nous sommes tous impatients d’avoir des résultats, mais ce travail de fond des groupes projets et des
commissions ne doit pas se faire au détriment de la réflexion et du partage, mais aussi d’une actualité
toujours très chargée et nous en voulons pour preuve les chiffres de nos championnats de France et de
notre calendrier sportif:
Les Championnats de France de la FFVOILE :
Championnat de France Espoirs et Minimes :
Championnat de France Minimes : 441 participants
Championnat de France Espoirs Glisses : 424 Participants
Championnat de France Espoirs Solitaire Equipages : 411 participants
Championnat de France Espoirs Extrême Glisse : 167 participants
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Championnat de France Espoirs Match : 40 participants
Soit un total de 1483 participants sur les championnats de France Jeunes (certains pouvant avoir
participé à plusieurs championnats jeunes).
Championnat de France de Pratique :
Voile Légère Dériveurs + Quillards + Multicoques + Windsurf + Kiteboard et Handivalide: 839
participants
Intersérie Croiseurs léger : 280 participants
Monotype Habitable : 538 participants
Championnat de France Course au Large en Solitaire 110
Championnat de France de Match Racing Féminin
41
Championnat de France de Match Racing Open
47
Championnat de France de Classe :
Voile Légère : 693 participants
Soit au total près de 2548 coureurs ayant participé à ces championnats dont l’un des objectifs est de
proposer un objectif national dans la construction d’une saison sportive pour les licenciés de la FFVoile.
La revalorisation de la communication sur les championnats de France, le travail sur des formats de
finales adaptés aux attentes des coureurs et des organisateurs sont autant de pistes à pérenniser. Ces
championnats de France doivent encore évoluer pour répondre au mieux aux attentes de tous.
Le calendrier est le reflet de notre dynamisme et de notre diversité. En 2017 le nombre d’évènements
sportifs inscrits à notre calendrier allant du très haut niveau à la régate conviviale est de 10 233
épreuves inscrites à notre calendrier dont 93% en grade 5A, 5B et 5C.
En 2018 nous devons ouvrir notre calendrier à des pratiques et des formats de courses simplifiés,
conviviaux et valoriser les régates conviviales tout comme celles du Très haut niveau.

Enfin le Département compétition performance s’investit dans la sécurisation des pratiques voile légère
et habitable. C’est une préoccupation majeure, à la mesure du développement des nouvelles pratiques
comme les bateaux volants et à foils qui se développent dans presque toutes les disciplines. Avec la
Commission Sécurité de la FFVoile, une veille active de l’accidentologie est réalisée et sera renforcée
dans les années à venir.
L’évolution croissante des bateaux à foils augmente considérablement la vitesse et vraisemblablement
l’accidentologie en proportion. Ces nouveaux éléments auront un impact très important sur nos
compétitions et particulièrement sur la course au large, mais aussi sur le profil du navigateur de demain.
La fédération doit continuer à être à l’écoute avec vigilance et bienveillance et accompagner les classes
dans ces évolutions technologiques.

Enfin, notre investissement dans la coordination de la commission des Directeurs de Course et dans la
structuration et l’uniformisation des formations dites « World Sailing », dispensées par les centres
habilités et animés par la FFVoile, participent à la sécurisation de notre pratique que ce soit le long de
nos côtes ou au large. Avec plus de 1 500 000 milles parcourus et plus de 1000 bateaux aux départs
des courses au large françaises, l‘accidentologie constatée reste très faible et se limite majoritairement
à des abandons.

Le Département compétition Performance coordonne aussi le Haut Niveau Non Olympique et le Haut
Niveau Olympique sous la responsabilité du Directeur des Equipes de France. La partie non olympique
est vaste et réunie le Kiteboard, le Funboard, le Paravoile, l’Inshore et la Course au Large.
Du côté Voile Légère, le Kiteboard fait partie des disciplines pouvant intégrer le programme olympique,
il nécessite donc toute notre attention pour organiser et structurer cette pratique de Haut Niveau et
produire rapidement de la Performance dans la perspective olympique éventuelle. 2017 fut une belle
saison pour cette discipline :
- en FOIL :
Championnat du Monde Hommes : 1er PARLIER Nicolas et 2 MAZELLA Axel
Championnat du Monde Dames : 3e FANCELLI Alexia
Championnat d’Europe Hommes : 1er PARLIER Nicolas et 2e MAZELLA Axel
Championnat d’Europe Dames : 2e FANCELLI Alexia
- en FREESTYLE :
Championnat du Monde Hommes : 8e GARAT Valentin et GUILLEBERT Arthur
Championnat du Monde Dames : 6e CASTELLE Maureen et 8e VALESA Pauline
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- TwinTip Race dans la perspective des JOJ :
Championnat du Monde Hommes : 3e BACHICHET Victor et 4e GOMEZ Benoit
Championnat du Monde Dames : 2e ULRICH Lola et 4e NEWLAND Poema
Championnat d’Europe Hommes : 1er BACHICHET Victor et 3e PICARD Anthony
Championnat d’Europe Dames : 7e NEWLAND Poema

Le Haut Niveau Funboard a rempli une fois de plus ses objectifs internationaux, que ce soit pour l’Equipe
de France ou les jeunes. Résultats du travail de préparation et de suivi tout au long de l’année au travers
des actions d’entrainements et des différents suivis.
Pour l’Equipe de France de Funboard qui est restée leader, la super performance d’Antoine ALBEAU
24ème titre de champion du Monde, la très 3ème place de Pierre Mortefon au championnat du Monde
PWA, la place de Vice-Championne du Monde PWA de Delphine Cousin, la 3ème place au
Championnat du Monde PWA de Marion Mortefon.
Bravo à Lilou Granier pour Les « Bleuets Funboard» Championne du monde Youth IFCA Slalom
Bravo à Taina Postec pour Les « Bleuets Funboard» Vice-Championne du monde Youth IFCA Slaloms
Bravo à Tuesday-Lou Judd pour Les « Bleuets Funboard» sa 3ème place au Champion du monde
Youth IFCA Slalom
Bravo à Basile Jacquin pour Les « Bleuets Funboard» Champion du monde Youth IFCA Slalom
Bravo à Jimmy Thièmé pour Les « Bleuets Funboard» Vice-Champion du monde Youth IFCA Slaloms
Bravo à Damien Arnoux pour Les « Bleuets Funboard» sa 3ème place au Champion du monde Youth
IFCA Slalom.

Le Paravoile, dont la délégation a été donnée par l’Etat à la FFVoile, pourrait réintégrer le programme
paralympique. Il est donc maintenant de notre responsabilité d’accompagner cette discipline pour faire
briller les couleurs françaises sur les compétitions de références mais aussi pour participer au lobbying
international favorisant ainsi le retour de la voile aux Jeux Paralympiques :
- Championnat du Monde Paravoile à Kiel : 3ème Damien Seguin
Médaille d’or aux Jeux Paralympiques Européen de la Jeunesse à Gênes et Champions d’Europe sur
Hansa 303 : Raphael Bizieux et Ange Margaron
La « relève » des jeunes de moins de 19 ans appelé Bleuets a réalisé de belles performances sur le
Championnat du Monde Jeune World Sailing en Chine, mais aussi sur un certain nombre de
championnats internationaux de référence.
- Relève U19 :
Youth World Sailing - Chine
420 F : 2ème – Violette Dorange/Camille Orion
29er H : 1er - Théo Revil – Gauthier Guével
- Championnat du Monde Open 29er - USA
2ème et Champion du Monde U19 – Benjamin Jaffrezic et Léo Chauvet
3ème et Vice-champion du Monde U19 – Théo Revil et Gauthier Guével
- Championnat du Monde Techno Plus - Quiberon
Garçons : 1er – Fabien Pianazza, 2ème Mathurin Jolivet
Filles : 3ème – Héloise Macquert
- Championnat du Monde Laser 4-7 – Belgique : 2ème Karim Sofiane
- Championnat d’Europe Open 420 – Grèce : 2ème - Violette Dorange/Camille Orion

Côté Habitable, le Département Compétition et Performance a maintenu son engagement prioritaire sur
la détection, la sélection et l’accompagnement de jeunes sportifs/sportives à fort potentiel, ayant des
objectifs ambitieux, sur les épreuves internationales de référence.
Le Dispositif France Jeune Inshore et Course au Large remplit complétement son rôle de détection et
de rampe de lancement vers la voile de haut niveau et professionnelle. Team France Jeune se classe
5e de la Youth América’s Cup 2017 et est l’un des exemples de la réussite et de la reconnaissance par
des écuries professionnelles de la qualité de la formation de nos sportifs.
De plus, l’opération Team France Jeune menée en collaboration avec Team France et l’ENVSN a été
relancée pour 2018 et un équipage sélectionné et entrainé par ces trois partenaires participera au Tour
de France à la Voile 2018.
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L’ensemble de ces dispositifs contribue largement à préparer et à assurer la relève du Haut Niveau
Habitable. Les premiers retours des sportifs Inshore et course au Large vers la Voile Olympique
commence à s’opérer mais il faut encore travailler dans ce sens.
Ainsi, en Haut Niveau Inshore, la France a remporté plusieurs médailles :
En Match Racing une médaille d’or au Championnat d’Europe Open de Match Racing de Maxime Mesnil
et son équipage (YC Cherbourg) et 2 médailles (Or et Argent) au Championnat d’Europe Jeune de la
même discipline, respectivement Robin Follin (CN St Maxime) et Victor Migraine (SR Le Havre).
En course en flotte la saison fut bonne :
Lors du Championnat du Monde de J80 l’équipage de Eric Brezellec (CN St Cast) et de Simon Moriceau
(APCC Voile sportive) se classent respectivement 2e et 3e.
En SB20, l’équipage de Robin Follin décroche une médaille de Bronze au Championnat du monde 2017
qui se tenait à Cowes en septembre et une médaille d’argent au Championnat du monde 2018 qui se
tenait en Australie au début du mois de janvier. Sur ce championnat du Monde la délégation française
réalise le tour de force de ramener la Médaille d’or (Achille Nebout Javal – SR Antibes et son équipage)
la médaille d’argent (Robin Follin et son équipage) et la 4e place (Hugo Feydit – CN La Tremblade et
son équipage). Ils remportent aussi ensemble la Nations Cup (classement des nations). Nous
remercions chaleureusement la Classe SB20 France pour la qualité du travail collaboratif entrepris avec
la FFVoile qui permet chaque année à de jeunes équipages de s’exprimer et de performer sur des
championnats internationaux de référence.
Le Dispositif France Jeune rayonne aussi en Course au Large avec des résultats encourageants des
jeunes skippers membres de ce dispositif. Benjamin Dutreux (CV St Gilles Croix de Vie), Pierre Quiroga
(SN Marseille - Skipper Espoir CEM), Pierre Rhimbault (Skipper Espoir Bretagne Crédit Mutuel – SR
Rochelaise) ont tous réalisé, en 2017, sur le circuit Figaro, des performances remarquables et devraient
faire parler d’eux dans les prochaines années. Enfin, Sébastien Simon (SN Sablais – Skipper
Performance Bretagne Crédit Mutuel) s’envolera vers le Vendée Globe après la saison Figaro 2018
avec le soutien ARKEA et de PAPREC, bravo à lui et souhaitons-lui le meilleur pour son nouveau défi.
La bonne formation des coureurs dans les pôles et la confiance établie au fil des ans entre le
département et les classes est un des éléments de la réussite de la course au large en France. Cette
collaboration entre les différents acteurs d’une voile en pleine évolution technologique est
indispensable.
Il convient de pérenniser cette filière et la formation des jeunes qui en est une des actions majeures.
Le dispositif France jeune qui a su admirablement créer cette synergie voile légère habitable est un
formidable succès et doit continuer à nous pousser vers plus de transversalité.
Nous avons aujourd’hui une action s’appuyant sur le modèle du compagnonnage. Les écuries de
courses ont bien conscience de l’intérêt d’établir ce lien avec les jeunes et la fédération, tout comme
dans n’importe quelle filière économique l’enjeu de la transmission est primordial.

Le Département travaillera en 2018 sur une évolution de ce dispositif France Jeune pour l’élargir à
l’ensemble de la pratique Non Olympique et développé ainsi la transversalité entre les différentes séries
et disciplines. La Sélection 2018 du Dispositif France Jeune Inshore & Course au Large a été imaginée
dans cette esprit avec au même moment une observation de sportives/fs à potentiel pour le projet
Paprec, une sélection de l’équipage Team France Jeune ; une sélection d’équipage pour une formation
en Flying Phantom et une participation aux Xtrème Sailing Serie et enfin une rencontre avec les
candidats au programme Jeune talent SB20
2017 était l’année de tous les records ! Après les performances exceptionnelles sur le record du tour
du Monde en Solitaire fin 2016 de Thomas Coville (SODEBO) et en Equipage de Francis Joyon (IDEC),
pour sa première tentative, le skipper du trimaran MACIF François Gabart établit un nouveau record du
tour du monde en solitaire en 42 jours 16 heures 40 minutes et 35 secondes, il améliore de 6 jours 10
heures 23 minutes et 53 secondes le temps mis le 25 décembre 2016 par Thomas Coville (49 jours 3
heures 4 minutes 28 secondes). Son chrono est le deuxième meilleur temps absolu, équipage et
solitaire confondus, sur le tour du monde, seul IDEC Sport (Francis Joyon) ayant fait mieux le 26 janvier
2017 sur le Trophée Jules-Verne (40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes). Le trimaran MACIF
aura réellement parcouru 27 859,7 milles, sa moyenne réelle sur ce parcours est de 27,2 nœuds.
En Figaro, le Skipper Générali (Nicolas Lunven – SR Vannes) remporte le Championnat de France
Elite de Course au Large en Solitaire, Charlie Dalin, Skipper MACIF (SN PH) et Sebastien Simon
(Skipper Bretagne Crédit Mutuel – SN Sablais) complètent ce podium.
Nous félicitons l’ensemble des équipes du Pôle France Finistère Course au Large et du Pôle Espoir
Méditerranée pour l’ensemble du travail accompli.
En Mini 6 .50, 2017 était l’année de la Transat Mini – La Boulangère. Notons la remarquable
performance de Ian Linpinski (GRIFFON.fr – CN Lorient) qui remporte sa deuxième transat Mini et ainsi
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que ça 17e course sur le circuit et remporte aussi en Proto le Titre de Champion de France de Course
au Large en Solitaire – Mini 6.50 en remportant l’ensemble des courses du Circuit. Un marin d’exception
que l’on retrouvera certainement sur d’autres projets sportifs ambitieux. La performance de Clarisse
Cremer (TBS – CN du Rohu) qui termine 2e du Championnat de France Course au Large Mini 6.50 –
série et 2e de la Mini Transat en série. Enfin Erwan Le Draoulec qui à seulement 19 ans gagne le
championnat de France de Course au Large en Solitaire – Mini 6.50 Série remporte la transat en série
et gagne la deuxième étape de cette même transat.

2018 s’annonce très riche et le calendrier course au large voit fleurir de nouvelles régates au milieu d’un
programme déjà extrêmement dense.
La Nice Ultimed début mai à Nice pour la Classe Ultim que la FFVoile vient de reconnaitre en affiliant
la Classe Ultim 32/23 et une nouvelle course IMOCA, Monaco Globe Séries au départ de la principauté
qui se déroulera aussi dans les eaux de la grande Bleu, un circuit Figaro et Mini 6.50 qui seront attributifs
de titres de champions de France et les Classe Multi 50 et Class 40 avec des circuits bien étoffés
préparatif à l’évènement de fin de saison et quadri-annuel : La Route du Rhum Destination Guadeloupe
qui connait un record de participation.
La course au large voit dans l’éventualité d’une ouverture aux jeux olympique des perspectives
nouvelles de développement auprès de nos jeunes sportifs et pour notre industrie nautique. Nous
sommes bien conscients d’avoir une carte maitresse en main. La réussite d’un Showcase véritable Test
Event en parallèle de la finale des World Cup Series à Marseille est l’élément majeur de cette intégration.

En ce qui concerne le Haut Niveau Olympique nous allons développer la stratégie générale de la
préparation olympique et les enjeux 2017.
1° Stratégie générale
Dans la continuité de la Préparation Olympique 2016, nous avons réaffirmé une dynamique de
performance basée sur une stratégie série par série accompagnée en cela par 5 cellules ressources.
Ces cellules étant prioritairement dédiées à l’accompagnement du couple entraineur/entrainé.
2° Les enjeux 2017
Accompagner nos sportifs expérimentés dont certains ont fait une pause post olympique et faire
accélérer nos jeunes talents.
Pour les sportifs expérimentés : Nous avons établi un programme sportif 2017 permettant à ces sportifs
de chercher, à la fois, la performance et du temps à consacrer à un projet post olympique (2020, projet
immédiat –maternité-, projet personnel fort …).
Pour nos jeunes talents : Création du groupe « Avenir Olympique ». Groupe constitué de sportifs ayant
réalisé des podiums sur des Championnats du Monde Jeune ou ayant été reconnus à fort potentiel par
les entraineurs nationaux. Notre objectif a été de permettre à ces jeunes talents de pouvoir s’entraîner
avec l’Equipe de France, d’augmenter leur volume de navigation et d’améliorer la précision du suivi de
leur projet sportif.
Une équipe d’encadrement légèrement remaniée : Pascal CHAULLET a pris la responsabilité du
Groupe Finn, François HUSSON celle du groupe Radial et Nicolas HUGUET la série RSX Femmes.
Les Cellules « Ressources »
Optimisation de l’exploitation du plan d’eau
Nous avons mené une étude statistique du plan d’eau d’Enoshima (Japon) et avons effectué les
premières mesures sur site de manière à les confronter à nos modèles de vent et de courant. Nous
avons profité de l’année 2017 pour renouveler nos centrales météo et rééquiper la vedette météo.
Optimisation de l’exploitation des engins
Le travail engagé avec chacune des séries s’est poursuivi. Nous pouvons noter notamment le travail
sur le projet « mat de Finn ». Un travail en collaboration avec l’Université de Nantes et un projet de
coopération avec l’entreprise SAP. L’analyse des nouveaux matériels en Nacra 17, Laser et RSX a été
également entreprise.
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Optimisation de la performance humaine
François LE CASTREC a pris la coordination de cette cellule associé notamment à Julien BONTEMPS.
Cette première année de travail a été dédiée au référencement des intervenants potentiels sur nos
sportifs de Haut Niveau et à la définition des contenus pour tous les niveaux de pratique.

Logistique/Communication/Partenariat :
Paul GAUDIN est venu renforcer l’Equipe. Outre le suivi des grandes épreuves 2017, cette année a été
l’occasion de prendre nos marques au Japon et plus particulièrement à Enoshima.
Optimisation de l’exploitation du règlement
Le travail de suivi en compétition ou à distance s’est poursuivi. Des formations sur des stages et
notamment en Pôle ont été maintenues.
Fonctionnement :
L’Equipe d’entraîneurs nationaux et les personnes ressources se sont physiquement réunis 2 fois dans
l’année de façon à établir les stratégies fines de préparation de chacune des séries.
Par ailleurs, une réunion par mois a été organisée, à distance, pour le suivi et la gestion de la saison
sportive.

Notre département compétition performance peut être fier du travail accompli pendant cette année 2017
et nous souhaitons ici remercier sincèrement les cadres techniques de la Fédération qui ont su aborder
ce changement d’équipage avec professionnalisme.
C’est donc conscient des nombreuses pistes de progrès vers lesquelles nous devons concentrer nos
efforts que nous aborderons l’année 2018 à vos côtés.

RESULTATS 2017 VOILE OLYMPIQUE – HANDI – FUNBOARD – KITEBOARD
Voir tableau ci-après
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World Cup

Eurosaf

World Cup

Chpt
d'Europe

World Cup

Eurosaf

Test
Event

Miami

Hyères

Marseille

Santander

Kiel

Aarhus

22-29 janv

Palma
24 mars-1er
avril

24-30 avril

6-13 mai

4-11 juin

17-25 juin

7-13 août

Enoshima
16-23
sept

BELBEOCH Lucie

19e

27e

14e

18e

10e

10e

36e

DANTES Jeanne

8e

5e

26e

14e

15e

25e

JARIEL Delphine

18e

40e

27e

23e

15e

17e

24e

MEGE Bérénice

22e

11e

11e

16e

18e

NOEMOEN Hélène

25e

TETARD Claire

21e

RSX Femmes

RSX Hommes

Chpt du
Monde

World
Cup
Japon
16-23
oct

35e

9e

43e

16e

31e

18e

World Cup

Eurosaf

World Cup

Chpt
d'Europe

World Cup

Eurosaf

Test
Event

Chpt du
Monde

World
Cup

Miami

Palma
24 mars-1er
avril

Hyères

Marseille

Santander

Kiel

Aarhus

24-30 avril

6-13 mai

4-11 juin

17-25 juin

7-13 août

Enoshima
16-23
sept

Japon
16-23
oct

22-29 janv

12e

GIARD Louis (EDF)

1er

1er

1er

2e

1er

7e

GOYARD Thomas (EDF)

5e

9e

15e

5e

6e

13e

12e

19e

47e

13e

20e

21e

11e

6e

Chpt du
Monde

Chptd'Euro
pe

World
Cup

Medemblik
19-26
août

Barcelone
1er-8
octobre

Japon
16-23
oct

PASQUETTE Jérôme
MESTRE Adrien

11e

LE COQ Pierre (EDF)

2e

Laser Radial

BARRUE Marie
BOLOU Marie (EDF)
DE KERANGAT Mathilde (EDF)
MICHON Pernelle
CERVERA Louise

30e

30

Ranking
List

World Cup

Eurosaf

World Cup

World Cup

Eurosaf

Test Event

Miami

Hyères

Santander

Kiel

Aarhus

22-29 janv

Palma
24 mars-1er
avril

24-30 avril

4-11 juin

17-25 juin

7-13 août

30e

45e

25e

17e

13e

29e

6e

5e

27e

23e

12e

31e

30e

9e

3e

9e

3e

8e

4e

20e

36e

26e

27e

20e

36e

24e

15e

39e

35e

13e

Ranking
List

Ranking
List
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Laser Standard

World Cup

Eurosaf

World Cup

World Cup

Eurosaf

Test Event

Miami

Palma
24 mars-1er
avril

Hyères

Santander

Kiel

Aarhus

24-30 avril

4-11 juin

17-25 juin

7-13 août

6e

1er

22-29 janv
BERNAZ Jean Baptiste (EDF)

1er

CASTAGNEDOLI Paul

Chpt du
Monde

Chptd'Euro
pe

World
Cup

Split
12-19
sept

Barcelone
1er-8
octobre

Japon
16-23
oct

7e

59e

MERCERON Eliot

15e

10e

20e

11e

MUNOS Antony

23e

11e

35e

22e

QUEYROUX Loic

42e

42e
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DEVINEAU Antoine
LOBERT Jonathan (EDF)
PIC Fabian (EDF)
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BLANDIN Cassandre et RETORNAZ
Aloise (EDF)

LEFORT Marina et GRANIER Lara
PORET Jennifer et HAUTEFAYE
Camille
YVEN Charlotte et RIOU Marine
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470 Hommes

MACHETTI Hippolyte et DANTES
Sidoine
PEPONNET Kévin et MION
Jérémie (EDF)
PIROUELLE Guillaume et MION
Jérémie (EDF)
PIROUELLE Guillaume et SIPAN
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PONTHIEU Thomas et PATURLE
Quentin
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FEDRIGUCCI Hugo et AUBRIOT
Virgil
FEDRIGUCCI Hugo et SCOTTO DI
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FISCHER GUILLOU Erwan et
JULIEN Thibault
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49er

FISCHER GUILLOU Kewin et
JAUVUN Yann
SKOCZEK Gabriel et AUBRIOT
Virgil
RUAL Lucas et AMOROS Emile
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION HANDIVOILE – PARAVOILE – SPORT ADAPTE
Hervé ROGUEDAS

Commission transversale dans le nouvel organigramme fédéral, présente dans les Départements
Compétition – Performance et Economique – Social – Environnemental, la nouvelle commission a
souhaité dans son fonctionnement continuer à travailler collégialement sur l’ensemble des sujets.
L’année 2017 a vu un tournant dans l’organisation de la gouvernance du paravoile (la voile pour les
personnes en situation de handicap physique) avec le transfert de la délégation ministérielle de la
FFHandisport à la FFVoile.
Ce transfert a impacté essentiellement la gestion du haut niveau où il a fallu reprendre l’ensemble du
dossier en lien avec l’ENVSN sans pour autant que le budget soit transféré. Un programme international
de compétitions allégé et uniquement Européen a permis de fonctionner avec le budget alloué. Il n’en
sera pas de même pour 2018.
Il nous a fallu aussi mettre en œuvre un programme de détection « Génération 2024 » pour engager le
recrutement et la formation de nos futurs champions avec comme support le 2.4 qui reste, et les
nouveaux retenus par World Sailing pour le handivoile : le Hansa 303 solo en femme et homme et le
RS Venture Connect en double. Ainsi un premier stage de détection a eu lieu permettant de faire
émerger un équipage de jeunes, Ange Margaron et Raphaël Bizieux. Il a remporté la médaille d’or aux
Jeux Paralympiques Européens de la Jeunesse en Italie à Gênes et la médaille d’or au championnat
d’Europe Hansa 303 double. Mais il reste encore beaucoup à faire. N’oublions pas la belle 3ème place
de Damien Seguin au championnat du Monde Paravoile à Kiel.
La commission a ainsi rédigé la partie paravoile du Plan de Performance Fédéral, a préparé la saison
2018 avec l’ENVSN en pôle France paravoile et engagé la suite du travail de recrutement de nouveaux
coureurs.
À côté de cette intégration du haut niveau, l’un des premiers travail entreprit cette année 2017 a été la
rédaction du nouveau plan de développement de la commission voile handivalide et paravoile. Ce long
travail s’est concrétisé avec une présentation au BE de la FFVoile le 13 janvier dernier.
Ce projet a pour nom :
LA VOILE HANDIVALIDE ET LE RETOUR DE LA VOILE AUX JEUX PARALYMPIQUES 2024 : DES
MÉDAILLES POUR UN PLUS GRAND NOMBRE … PLUS DE MONDE POUR DES MÉDAILLES.
Il s’articule autour de 3 axes :
Une pratique sportive pour le plus grand nombre
Une pratique compétitive à chaque niveau pour le jeu de la régate
Une pratique paravoile pour les meilleurs
Et de 3 fonctions support :
Une structuration, une communication et des formations adaptées.
Parmi les actions mise en place de la commission, il y a eu le Handivalide Sailing Event (HVSE) :
•

Un championnat d’Europe Hansa qui a rassemblé 99 bateaux et 135 régatiers ce qui en fait
aujourd’hui la plus grosse régate handivoile jamais organisée en France et dans le monde.

•

Un stage d’entraînement international dans le cadre du « Paralympic Development Program »
de World Sailing.

•

Un colloque international des pratiques handivoile.

•

Un ensemble d’animations sportives et culturelles autour du concept « juste un regard … vers
un regard juste » pour contribuer au changement de regard du grand public.
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Pour terminer sur les actions sportives, la commission a continué son accompagnement des 2
championnats de France Handivalides et a travaillé avec les Ligues sur la structuration du calendrier de
compétitions avec une première étape dans l’harmonisation et la coordination des régates interligues.
Sur le volet développement, en complément des actions menées sur le HVSE et après une hausse de
10 % par an ces 3 dernières années, la pratique marque le pas cette année 2017 : 316 clubs ont accueilli
plus de 16 000 personnes en situation de handicap.
L’appel à projet avec 44 dossiers déposés a rencontré un engouement sans précédent avec cette année
une opération de co-financement de 10 Hansa 303 en lien avec le Handivalide Sailing Event et les
actions traditionnelles en lien avec AG2R – La Mondiale. Qu’ils en soient ici une nouvelle fois remerciés.
La formation a bien fonctionné avec deux sessions d’éducateurs handivoile et la mise en place d’une
formation d’entraîneur handivoile. Les formations d’éducateur handivoile et accompagnateur handivoile
vont devenir des qualifications fédérales en étant incorporées au nouveau règlement des diplômes en
cours de construction. A noter que cette formation d’éducateur est de plus en plus prisée par les centres
de formation au BPJEPS et intégré à la formation initiale.
Le réseau des régions est actif, le traditionnel regroupement du mois de décembre a permis e faire un
large tour d’horizon des projets et problématiques.
Le recensement des licenciés en situation de handicap devient possible avec la possibilité de cocher
que cela soit pour les licences clubs ou pour les passeports une case « je suis en situation de
handicap ». Cette donnée collectée (activation en cours d’année) va permettre de quantifier la
progression de nos licenciés en situation de handicap.
Cette progression va pouvoir prendre corps à travers un objectif fort de la commission : favoriser le
développement de créneaux hebdomadaires dédiés à la pratique voile handivalide dans les clubs,
créneaux encore trop peu présents.
Des partenariats se développent également avec d’autres institutions. Ainsi un travail intéressant se
met en place avec l’UNADEV pour les déficients visuels et un travail de communication commence avec
l’APF.
Le site internet reste un élément de communication important : http://handivoile.ffvoile.fr
En parallèle et en continuité de toutes ses actions entreprises, la commission a également intégré une
nouvelle activité, le handikite. Un état des lieux de la pratique se met en place complété par des
réflexions sur les formations et des éléments aidant la mise en œuvre de l’activité.
Une commission motivée, où chaque membre s’implique va permettre la mise en œuvre du plan de
développement de l’olympiade et de la paralympiade.
Un objectif essentiel nous attend, la réintégration de la voile aux jeux paralympiques de 2024. La
FFVoile a besoin du soutien de tous pour porter ce projet et le faire aboutir début 2019.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION SPORT ENTREPRISE
Claude THOUROT
La dernière année de l’Olympiade a été mise à profit pour avancer sur celle de l’objectif Tokyo 2020
Pour ce qui concerne le Sport en Entreprise, nous resterons sur l’objectif visé, à savoir : amener les
salariés et leurs ayants droits à pratiquer notre activité de manière pérenne en termes de formation, de
loisir, de pratique compétitive, de sport santé et une mixité toujours améliorée.
Tout en poursuivant les activités traditionnelles en voile légère et en habitable, voire vers le handicap
(ESAT), nous nous sommes projetés vers la nouvelle olympiade.
Pour 2017, dix-sept sélectives se sont déroulées sur l’ensemble du territoire pour une épreuve finale au
Havre (SR du Havre) avec vingt entreprises venant de toute la France.
Les autres épreuves d’entreprises organisées avec un club, restent toujours en nombre qui se situe
entre soixante-dix à quatre-vingts.
La voile légère a vu se dérouler la Coupe Nationale des clubs à Saint Quentin en Yvelines. Les ligues
organisent également des épreuves multi-supports, par équipes et en flottes collectives. Une épreuve
voile entreprise a été ciblée sur un public en situation de handicap avec un ESAT.
Nous avons, en parallèle, reconduit les appels à projet ; le succès n’est pas à la hauteur de nos
espérances, malgré une demande plus forte cette année. Il nous faut faire comprendre aux clubs que
l’appel à projets, s’il est renouvelé, doit apporter des éléments nouveaux et déclencher des prises de
licences supplémentaires ; nous avons, lors de la réunion de fin d’année modifié les critères pour aller
dans ce sens.
Notre manière de travailler pour gérer ce secteur d’activité est de se réunir par conférences audiovisuelles pour éviter les frais de déplacement.
Les quatre derniers mois de l’année ont été consacrés à la mise en place de l’équipe pour les quatre
ans à venir. Le choix a été de panacher des responsables d’origines différentes, d’implications autres
et de régions. La construction a pu se faire sans difficulté majeure et a été validée par le Bureau Exécutif.
La Commission est maintenant constituée avec des représentants de huit régions dans lesquelles le
développement peut être amélioré, et pour d’autres à développer (Corse).
Une fois l’équipe en place et validée, un projet de développement est en cours d’élaboration ; il
comprend un état des lieux, une analyse faite qui révèle les forces et les faiblesses voire les menaces
du projet, la formalisation, la traduction du projet et son plan d’actions, pour finir par une évaluation. Ce
projet se construit dans le sens de la politique fédérale qui nous a été présentée, la cible restant le
licencié et le club, ce qui était déjà l’axe de développement entrepris. Le club reste la cellule de base
où les publics vont se rassembler.
Une fois ce projet validé par le Bureau Exécutif, les personnes désignées pour mettre en place les
actions entreront en action. Pour certaines, elles sont déjà impliquées dans ce fonctionnement.
Le plan d’actions est large, les acteurs sont ciblés ; reste à les convaincre.
L’équipe est prête, chacun à sa tâche. Pour le CTN et moi-même, avec nos deux collaboratrices du
siège, il nous reste à coordonner l’ensemble avec des formules simples sans bureaucratie
complémentaire.
Nous sommes conscients des difficultés, mais nous connaissons le terrain et la gestion des clubs en y
étant nous-même issus, et voire gestionnaires.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION GLISSE ET NOUVELLES PRATIQUES
Bernard MEURGEY
En 2017, une nouvelle structuration avec une nouvelle équipe, un changement dans la méthode de
travail autour de projets. Le travail s’est effectué sur 2 axes :
- Assurer la continuité du travail engagé,
- Sur la planche à dérive, notamment avec la création du titre Espoirs Raceboard en BIC 293 Plus,
-

Sur l’Extrême Glisse autour du Slalom mais aussi de la Vague chez les jeunes avec le 1er National
Vague Jeune réalisé avec le club de Wimereux,

-

Sur la Longue Distance qui attire toujours autant de monde de par sa simplicité d’organisation,

-

Sur le Windfoil que nous continuons d’observer et de structurer.

L’animation de la pratique pour tous est restée un des objectifs importants du groupe.
- Constituer des groupes de travail afin de répondre aux attentes du terrain en partant de
« Projets ». Pour cela nous avons défini et opérationnalisé :
-

des préconisations pour la sécurisation des pratiques en lien avec les commissions médicale et
sécurité de la FFVoile,
un schéma d’offre de pratique compétitive sur l’ensemble du territoire pour favoriser son
développement et améliorer la cohérence pour l’ensemble des pratiquants,
les cahiers des charges pour l’organisation des manifestations sportives d’envergure nationale et
évaluer les candidatures des clubs ayant répondu aux appels à candidature de la FFVoile,
une collaboration avec les classes et les organisateurs des évènements d’envergure nationale
pour définir les formats de course favorisant l’attractivité des compétitions,
une proposition à la commission sportive FFVoile de déclinaison régionale et locale de l’offre de
pratique compétitive des différents supports concernés,
la mise en place d’une veille nationale et internationale sur le développement des nouvelles
pratiques en lien avec les groupes de travail concernés,
une collaboration avec les fabricants sur les cahiers des charges des appels d’offre afin de
promouvoir les pratiques monotype et flotte collective.

-

Tout ceci a été effectué sur l’ensemble des pratiques Planche à Dérive, Slalom, Vague, Freestyle et
Wind Foil, avec une priorité pour cette dernière discipline qui évolue très vite et pour laquelle nous
devons proposer des actions de structuration avant la fin de l’année.
Pour finir, une belle saison windsurf 2017
•

Pour l’Equipe de France de Funboard qui est restée leader, la super performance d’Antoine
ALBEAU 24ème titre de champion du Monde, la très 3ème place de Pierre Mortefon au
championnat du Monde PWA, la place de Vice-Championne du Monde PWA de Delphine
Cousin, la 3ème place au Championnat du Monde PWA de Marion Mortefon.

•

Bravo à Lilou Granier pour Les « Bleuets Funboard» Championne du monde Youth IFCA
Slalom,

•

Bravo à Taina Postec pour Les « Bleuets Funboard» Vice-Championne du monde Youth IFCA
Slalom,

•

Bravo à Tuesday-Lou Judd pour Les « Bleuets Funboard» sa 3ème place au Champion du
monde Youth IFCA Slalom,

•

Bravo à Basile Jacquin pour Les « Bleuets Funboard» Champion du monde Youth IFCA Slalom,

•

Bravo à Jimmy Thièmé pour Les « Bleuets Funboard» Vice-Champion du monde Youth IFCA
Slalom,
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•

Bravo à Damien Arnoux pour Les « Bleuets Funboard» sa 3ème place au Champion du monde
Youth IFCA Slalom,

•

Bravo à Emma Le Clech pour sa 3ème place au Champion d’Europe RS:X Youth,

•

Bravo à Baptiste Grall pour sa 2ème place au Champion d’Europe RS:X Youth,

•

Bravo à Mathurin Jolivet pour sa 3ème place au Champion d’Europe RS:X Youth,

•

Bravo à Enora Tanne pour sa 3ème place au championnat du Monde Youth BIC 293,

•

Bravo à Faustine Manhes pour sa 2ème place au championnat d’Europe Youth BIC 293,

•

Bravo à Fabien Pianazza pour son titre de champion d’Europe Youth BIC 293,

•

Bravo à Eloïse Macquaert pour sa 3ème place au championnat du Monde Youth BIC 293 Plus,

•

Bravo à Fabien Pianazza pour son titre de champion du Monde Youth BIC 293 Plus,

•

Bravo à Mathurin Jolivet pour sa 2ème place au championnat du Monde Youth BIC 293 Plus.

Remerciements à l’ensemble des acteurs de terrain, sans qui la dynamique du windsurf en France n’est
pas possible.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION VIE DE L’ATHLETE
Caroline LOBERT
Objectifs :
L’objectif de la commission "vie de l'athlète" est de travailler main dans la main avec les athlètes sur
liste, afin d’étudier ensemble les sujets qui les préoccupent au quotidien et pouvant venir les perturber
dans l’accomplissement de leur vie d’athlète.

Bilan 2017 :
A l'été 2017, nous avons conçu et adressé un questionnaire aux athlètes de l’Equipe de France, dans
un premier temps, afin de recenser les différentes problématiques et de mieux les cerner.
Les premiers résultats de l’enquête ont mis en évidence les trois besoins suivants :
- problème de trésorerie lié au délai de remboursement des frais de déplacements,
- médical : gestion des blessures et préparation mentale,
- accompagnement des formations et carrières professionnelles (y compris reconversion).

En décembre 2017 :
Décision prise par le trésorier de la FFVoile de mettre en place une avance permanente pour les athlètes
dont les déplacements le nécessitent pour la saison 2018.
Réflexion sur la mise à disposition d'une carte "corporate" permettant un débit différé de quelques mois.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION FLOTTE COLLECTIVE

MATCH RACING

Claire LEROY – PONSOT

1- Activité :
Après une année 2016 quelque peu en berne, Le Match Racing connait en 2017 une stabilisation, voire
une légère augmentation de son nombre de coureurs classés. Les sélectives pour le Championnat de
France ont connu un succès plus important par rapport à l’année passée et le Championnat de France
Open a été un vrai succès et a sacré Robin Follin et son Equipage.
D’autre part, le Championnat de France Féminin a réuni, quant à lui, 10 équipages à Antibes (AMRA)
suite au désistement du CNT du Lacydon Marseille, club pourtant candidat et volontaire pour s’impliquer
dans notre discipline. Un très bon cru, avec des équipages issus de la Voile olympique, de la Voile
légère, et de nouvelles générations. Pauline Courtois s’est imposée avec son équipage.
Les échanges entre les équipages féminins concernant la programmation et la durée du Championnat
de France Féminin programmé nécessiteront que la Commission Nationale Match Racing réfléchisse à
une évolution de ce Championnat de France.
Le Championnat de France Espoirs continue à faire le plein avec 10 équipages sélectionnés dans les 3
façades maritimes (Manche, Atlantique, Méditerranée) développées pour sélectionner les meilleurs
coureurs jeunes en Match Racing. Robin Follin et son équipage se sont à nouveau imposés et réalisent
ainsi un doublé historique en remportant à la fois le Championnat de France Espoirs et le Championnat
de France Jeune.
Le Championnat de France Elite de Match Racing – Internationaux de France de Match Racing Trophée
Manu Minard a connu sa dernière édition en Multicoques (COD 25). Quentin Delapierre a été sacré
Champion de France suite à sa victoire sur un qualifier du World Match Racing Tour.
Même si l’ensemble des Championnats de France connaît un taux important de participation, nous
devons imaginer des solutions pour regagner des pratiquants réguliers. Plusieurs cibles ont été
identifiées :
Les « retraités » de bons niveaux (30/50 ans) qui ont une forte expérience et qui pratiquent
le Match Racing pour garder la main et se faire plaisir.
Les olympiques : pratique transversale, permet d’acquérir des savoir - faire importants dans
leur discipline.
Les féminines : l’objectif est de faire connaître très tôt la discipline, et de profiter des
expériences internationales de nos anciennes : Claire Leroy, Anne-Claire Le Berre et
Pauline Courtois, pour intervenir auprès d’elles lors d’entrainements, ou de régates.
Dans ce cadre Claire Leroy a participé à un regroupement organisé en amont de l’Antibes
Cup Féminine à l’automne, pour transmettre à la fois ses compétences du Match Racing et
sa passion de cette discipline.
Pour communiquer sur son activité la Commission Match Racing s’est associée à la page Facebook
française Pari - Match (https://www.facebook.com/search/top/?q=pari%20match ) développée par
Sylvain Escrurat, un match racer passionné. Cette page réunit et fédère quelque 500 match racers et
les tient informés des compétitions à venir, des prévisions de classement internationaux, et bien plus
encore ; un outil de communication totalement adapté pour la promotion de notre discipline. Sylvain
sera d’ailleurs invité lors d’une prochaine réunion de la Commission.
2- Résultats sportifs :
Au niveau des Ranking Lists mondiales :
-

Open : 3 jeunes équipages continuent de découvrir le circuit MR. Certains se sont même déjà
révélés sur des championnats internationaux.
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o
o
o
o

Maxime Mesnil 7ème
Yann Guichard 9ème
Simon Bertheau 15ème
Robin Follin 29ème

Et 9 français classés dans les 100 premiers, dont une femme : Pauline Courtois 93e ; bravo à eux !
-

Féminin : Même bilan que l’an dernier. De nouveaux équipages, et quelques anciennes têtes
de série venant sur certains évènements à price money. Peu d’équipages naviguent
régulièrement au plan international.
Au niveau français, l’équipage engagé avec Pauline Courtois, a réalisé une performance
moyenne au Championnat du Monde en se classant 2nde (actuellement 2e de la Ranking
mondiale femme, et a gagné le circuit international féminin des WIM Series).
Places
obtenues

Compétitions

Equipages

Championnat de France MR Open

Cédric Château (CV St Aubin Elbeuf)

1er

Quentin DELAPIERRE (EV Cataschool)

2ème

Solune Robert (CN Sarzeau)

3ème

Championnat de France MR Elite Open
Internationaux de France MR

Championnat d'Europe MR Open

Maxime Mesnil (YC de Cherbourg)

1er

Championnat d'Europe MR jeune

Robin Follin (CN Ste Maxime)
Victor Migraine (SR Le Havre)

1er
3e

Championnat du Monde Jeunes

Cyril Fortin (CN Calédonien)

Championnat du Monde féminin

Pauline Courtois (CV St Aubin Elbeuf)

7ème

Championnat de France MR Féminin

Pauline Courtois (CV St Aubin Elbeuf)

1ère

Championnat de France MR Espoirs

Robin Follin (CN Ste Maxime)

1er

7ème

3- Plan 2018 :
-

-

-

La Commission souhaite réaffirmer la transversalité de la discipline. Ainsi, toute action qui
permettra d’assurer cette volonté sera appliquée.
Un European Tour se monte et une Super League de Match Racing regroupant des Grades 1.
Elle va suivre et accompagner ses évolutions. Le Championnat de France Elite de Match Racing
devrait intégrer cette Super League.
Les différents Championnats pour les jeunes (Europe et Monde) doivent être le grand rendezvous pour nos équipages, il nous faut envoyer les meilleurs, mais aussi cultiver notre pépinière
en s’efforçant de faire des regroupements pour les sélectionner.
Soutenir deux épreuves internationales sur notre territoire (une Open et une Féminine) : Les
Internationaux de France à Pornichet, et un évènement féminin.
Continuer à créer un engagement fort des équipages sur les régates où nous pouvons
sélectionner les représentants pour stimules et encourages la pratique.
Travailler sur la façade Nord - Bretagne, puisque Saint-Quay-Portrieux n’étant plus là, le
réservoir qu’il a alimenté pendant plus de 20 ans s’est éteint avec lui.

Je remercie ici, au nom de l’ensemble de la Commission Nationale Match Racing, l’ensemble des
structures organisatrices et des acteurs du match-racing pour leur engagement à nos côtés dans la
promotion et le développement de notre discipline.
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LIGUE NATIONALE

Edward RUSSO

Evoquée pour la toute première fois dans le rapport d’activité 2015 de la commission Monotype, la Ligue
Nationale de Voile s’est déroulée en 2017 au Havre dans de superbes conditions permettant de profiter
au maximum de l’accueil de qualité déployé par la Société des Régates du Havre.
14 équipes de club avaient répondu présentes pour participer au seul évènement national interclub. Le
cahier des charges suivi est resté le même que celui des autres ligues nationales et le bilan partagé
entre les différents acteurs est à nouveau positif.
A noter que l’édition 2017 a bénéficié du soutien de SAP France qui a permis à l’organisation d’utiliser
la solution de tracking « sailtracks » et ses nombreuses fonctionnalités comme le suivi en direct, la
gestion des classements, le « replay » des courses ou encore de nombreuses données statistiques
associées, tels que les ordres de passage aux bouées.
En plus d’être un évènement national entre équipes de club, la LNVoile est aussi qualificative pour la
Sailing Champions League (via les qualifiers events de Saint Moritz et Saint Petersbourg en 2017).
La SR Antibes, le CV Saint Quentin et l’APCC Voile Sportive ayant validé l’étape des « demi-finales
européennes », ils ont été disputer la finale de la Sailing Champions League à Porto Cervo, se classant
respectivement 8e, 11e et 15e.
L’ambition d’un passage à 2 étapes n’avait pas été concrétisée en 2017 mais ce sera le cas en 2018
grâce à la volonté de l’UNB (Union des clubs Brestois – 29 juin au 1er juillet) et de la Société des Régates
Rochelaises (19 au 21 octobre). Il faut souhaiter que 18 clubs s’engagent pour faire vivre ce projet qui
a désormais pris son rythme de croisière chez nos voisins européens avec de surcroit des partenaires
financiers. Sur ce point SAP France devrait rester engager auprès de la LNVoile. Ce sera un atout
important pour le développement du circuit.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION INTERSERIES
HABITABLES

Daniel PILLONS

La régate en inter séries sur habitables est le segment d’activité de la voile sportive le plus important
par le nombre de ses pratiquants. La qualité de sa mise en œuvre conditionne la satisfaction de ces
pratiquants.
Les solutions apportées par l’ « Organisation du Système d’Information pour les Régates en Inter
Séries » sont très largement plébiscitées par l’ensemble des clubs nautiques. Elles réunissent dans une
même « dynamique pour tous », les voiliers standards et les voiliers personnalisés. Cette activité,
appelée « Osiris habitables », est la meilleure réponse à la diversité des flottes. Elle s’appuie à la fois
sur les tables de rating et leurs liens avec les quillards de sport, l’ORC leader mondial en technologie
de rating, et la Jauge Classic Handicap mise en œuvre en Manche et Atlantique avec les pays riverains.
Elle est un vrai dénominateur commun permettant de REUNIR.
Les missions de la commission Osiris habitables couvrent l'administration de flotte, la tenue à jour de la
jauge standard, la réglementation des correspondances entre jauges, et l'animation sportive. Elles sont
assurées par l’implication des délégués concernés, qui permet une forte décentralisation de la gestion.
Le centre de calcul fédéral sous l’autorité de Luc Gellusseau facilité l’analyse des nouveaux modèles
et permet le calcul fin du rating pour les bateaux personnalisés.

1) Administration de la flotte, délivrance de contrats de jauge

La base de données nécessaire au suivi de l’ensemble des contrats de jauge passés entre concurrents,
contient 4342 contrats en cours de validité, dont 1317 passés ou renouvelés en 2017. De plus, 335
bateaux ont pu être servis par l’équivalence OSIRIS à partir d’une autre jauge : ORC ou JCH
(classiques atlantique).

Le logiciel FREG est abonné à ces informations, par mise à jour quotidienne, pour simplifier les
inscriptions aux régates.
Les demandes de contrats peuvent être effectuées « en ligne » et transmises directement vers les 20
délégués régionaux concernés en charge de les traiter.
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2) Evolution des tables de rating
Le parc des descriptions standard pour les types de bateaux est de 1858 modèles début 2018
Les mises à jour de tables de rating ont concerné 58 modèles, (24 nouveaux et 34 évolutions) : la
connaissance des bateaux progresse avec le temps, et l’observation des vitesses confirme chaque
année la plupart des ratings de base.

3) L’Observatoire des Vitesses et les constats de performance
Le patrimoine de moyennes, sans cesse enrichi, est un ensemble de "points de repères" : des
amers dont la position se recale avec l'expérience. Il sert à positionner les autres points en
attendant que ceux-ci deviennent, à leur tour, des références.
Les résultats collectés reflètent la maturité des opérateurs de classement. La collecte est
bonne, poussée par l’enjeu des classements nationaux qui en découlent. Il reste encore des
progrès à faire en certains endroits. Le minimum d’efforts nécessaires à la régularité des
compétitions n’est pas toujours perçu comme l’exigence fondamentale d’un classement
équitable. Il peut être ressenti comme une contrainte administrative freinant l’activité. Les
délégués poursuivent leur démarche pédagogique à cet effet.
Les observations fin 2017 :
Nombre de courses en statistique
Performances individuelles prélevées
Bateaux départs concernés
Nombre moyen prélevé par course
Participation moyenne
Pourcentage prélevé

Depuis un an
678
5226
13626
7,7
20,1
38,4%

Depuis l’origine
13964
120170
Non enregistrés en totalité
8,6

4) Activité réglementaire et animation
Le guide paru fin 2017 résume l'activité dans ce domaine et les textes à appliquer.
Les principaux axes ont été:
5.1) Le soutien direct aux grandes épreuves :
- Championnats de France Interséries des croiseurs légers
- Les rassemblements de plus de 100 bateaux
- Les courses en solo et en duo
- Les championnats régionaux
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5.2) Le classement individuel des coureurs Osiris habitables.
Ce dernier a permis de classer ensemble, par façade maritime et intérieur, les 14139 licenciés
pratiquant notre activité, la plus grosse discipline de compétition à la voile en France par le
nombre de ses pratiquants.

CHAMPIONNAT
BATEAUX SKIPPERS 2017
4574 skippers classés

Intérieur
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5.3) Le classement des bateaux skippers démarré en 2014 réunit plus de 4500 skippers. Basé sur
l’ensemble des courses, il est le véritable championnat annuel par mer de tous les skippers et
de leurs équipages, identifiés sur leurs bateaux. Basé sur l’ensemble de l’activité il est
entretenu au jour le jour.
L’interséries est une discipline à part entière, avec ses propres contraintes.
La qualité de fonctionnement de cette discipline est donc étroitement liée à l’implication de tous les
acteurs de l’organisation de la voile, qui font aussi sa réussite, dont le centre de calcul, animé par Luc
Gellusseau, qui en présente ci-après le rapport d’activité.

CENTRE DE CALCUL par la JAUGE ORC
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Rémi PERRIN

VOILE LEGERE

1- Bilan de l'Année 2017
Trois documents ont été présentés lors des travaux communs de la commission intersérie et de la
commission monotype : (Voir Annexe Jointes)
1. L'activité régate 2017
Les données de pratiques sont présentées suivant 3 angles :
◦

Les données sur le nombre de régate

◦

Les données de fréquentation des régates (nombre de bateaux)

◦

Les données de participation coureurs.

Sur la base de ces données, la commission souligne les faits suivants
•

L'activité est généralement relativement stable ou en légère baisse.

•

Peu de club participent à l'activité (85 clubs organisent 50% de l'activité)

•

En moyenne les régates regroupent une quinzaine de bateaux ; Cependant 40% des
régates ont 10 bateaux et moins

•

Les coureurs régatent peu : 63% ne font que 3 régates ou moins dans l'année.

Sur la base de ces constatations, la commission considère comme urgent de mettre en œuvre des
réformes ambitieuses, dont l'objectif premier doit être de promouvoir et développer la pratique sportive
pour tous les publics (et pas uniquement les jeunes), les axes de réformes doivent comprendre :
•

Incitation pour les clubs à organiser des épreuves sportives.

•

Incitation pour les coureurs à être plus nombreux sur les épreuves.

•

Elargissement du public visé par diversification de l'offre entrainement/pratique
sportive.

•

Elargissement du public (en particulier jeune) par des innovations sur les formats
d'épreuve.

2. Panorama de l'Activité des Classes et de l'Intersérie
L'activité régatière 2017 a impliqué :
◦

en Dériveurs : 33.000 coureurs*départ : 12.000 en Intersérie + 10.500 Optimist + 9.000
Monotype + 1.500 Flotte Co

◦

en Catamaran : 9.000 coureurs*départ5.900 en Intersérie + 2.100 Monotype + 1.000
Flotte Co

◦

en QVL : 4200 coureurs*départs2.200 en Intersérie + 1.900 Monotype + 100 Flotte Co

On peut donc constater que l'Intersérie est devenue en Voile Légère, comme en quillards le socle
majoritaire de la pratique en particulier dans les clubs.
Loin de s'opposer à la pratique monotype, l'intersérie permet de soutenir les classes monotypes (y
compris les plus petites en proposant une activité locale, régulière aux régatiers.
Il apparaît donc souhaitable de continuer l'articulation de la pratique entre :
•

une activité régionale intersérie fréquente qui doit être plus développée (open
régionaux)

•

une activité monotype qui regroupe le niveau supérieur, et doit être dynamisée, à
travers des évènements importants, rendus possibles par une mutualisation des
moyens bénévoles, dans les clubs organisateurs (semaine nationale, WE type armistice
etc etc ...)
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3. Analyse du flux des régatiers
Afin d'analyser les gains/pertes de licenciés une analyse des flux entrant/sortant au sein de la
population régatière a été réalisée sur les années 2014 à 2017. (Voir Annexe).
Il apparaît manifeste que les causes de l'attrition élevée, résident principalement dans le dispositif
de la voile sportive jeune et donc la politique menée par les commissions sportives.
Peu de changement seront à attendre tant que la majorité des moyens sera orientée quasi
exclusivement vers la politique de filière, avec comme finalité ultime les championnats de France
Espoir.
On retrouve dans les pistes de changement possibles, les points mentionnés au §1 :
•

Diversification de la pratique hors filière (nouvelles épreuves, nouveau support),
moins orienté "Régate 3 bouées"

•

Meilleur prise en compte des aspirations des féminines (moins d'individualisme,
pratique collective)

•

Promouvoir les passerelles inter-pratique en particulier vers l'Habitable qui ne
souffre pas d'une telle attrition.

2- Gestion des Epreuves Intersérie
Les Tables de Compensation (Rating)
•

Sur la base des résultats des épreuves intersérie 2017, ainsi que la collecte de nouvelles
données "haut niveau" sur les classes de référence, plusieurs aménagement de la table de
rating ont été proposés. Les ajustements sont généralement inférieurs à 2% et suivant les axes
suivants :

•

Détaxation des séries jeunes (groupe light de 2%)

•

Taxation de l'ensemble de groupe ex-D5 (à l'exception du 470)

•

Ajustement mineur dans le groupe superfast, sauf pour les plus rapides 49er et Foiler qui sont
taxés de -3%.

Les tables de rating fédérales sont mises à jour et publiées avant le début de la saison 2018.

Le règlement des Epreuves Intersérie
•

Le document "Règlement et Règle de Jauge pour les épreuves intersérie" mis à jour en 2017,
doit subir de légères modifications et repasser en BE

3- Projets de Réforme soutenus par la commission.
Réforme du championnat de France des Clubs et des Classements Sportifs
Suite aux constats exposé au §1, trois axes de réflexion ont été examinés :
1- Inciter les Clubs à organiser des épreuves sportives :
Ne pas baser le championnat de France des Clubs comme actuellement exclusivement sur la
performance des coureurs des clubs.
Deux possibilités, peuvent être proposées :
◦

Créer un championnat de France des Club "Activité", dont les points représenteraient le
nombre de coureurs ayant participé aux régates organisées par le club (points
d'organisation).

◦

Ajouter aux "points performances" des "points d'organisation" dans les scores pris en
compte pour les classements du championnat de France des Clubs.

Une réforme encore plus profonde pourrait consister à différencier dans les classements :
•

une pratique sportive performance qui prendrait en compte les résultats coureurs dans
les régates >5B

•

une pratique sportive club, qui prendrait en compte les points d'organisation dans les
régates type 5C.
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2- Favoriser la transversalité de la pratique (Dériveur, Cata, QVL, Planche …)
Le système de classement des clubs peut avoir comme effet néfaste une incitation des clubs à se
spécialiser dans un type de pratique donnée, qui n'encourage pas les coureurs à varier les supports.
La proposition serait de permettre que des points d'une deuxième discipline puissent être pris en compte
dans les classements des clubs, ou alors d'avoir comme chapeau au classement une pratique "Open"
- Toutes disciplines confondues.

3- Inciter les Clubs, les coureurs à participer plus nombreux aux régates :
Le principe d'une proportionalité entre les points glanés lors d'une régate et la participation est soutenu
par la commission afin de créer une incitation à la participation.
Etant donné la participation moyenne actuelle de 15 coureurs, le seuil de 20 bateaux semble
raisonnable pour décerner le maximum de points.
Le principe serait donc :
•

Point du Vainqueur = Nb participant * 10 (maximum 200pts)

•

Linéarité des points décernés avec 10 points au dernier (exemple pour 15 bateaux :
150,140,130,120 …. 30,20,10) .

Evolution des Epreuves et du Calendrier Régional
Durant l'année 2018, plusieurs axes de travail seront suivis avec les objectifs suivants :
•

Développer une activité régionale, plus accessible au régatier moins expérimenté
(entrainement, format de régates …), et une meilleure lisibilité du calendrier.

•

Créer des points de rendez-vous régionaux clairement identifiés (type OPEN de Ligue)

•

Transformer progressivement le sport au travers de nouvelles pratiques sportives.
(Slalom, Course en Elimination, Speed Records ...)
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION MONOTYPE ET INSHORE

MONOTYPE HABITABLE

Edward RUSSO

La pratique jeune – Championnats de France Espoirs Habitable

Championnat de France Espoirs Glisse – Open 5.70
Après 4 éditions consécutives dans le Sud de la France, le Championnat de France Espoirs Glisse
faisait son retour à Brest. 30 équipages soit 95 coureurs se sont disputés le titre à l’issue du nouveau
format de course qui comprenait une phase de qualification et une phase de finale (1/2 finale entre 8
équipages et finale à 4). Huit ligues contribuent à la dynamique, qui est majoritairement portée par les
équipages bretons (14).
Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages – Habitable – Flotte Collective - Longtze
Comme pour le Championnat de France Espoirs glisse, l’édition 2018 s’est déroulée à Brest après
quatre années passées sur l’étang de Berre avec à l’organisation le CV Martigues.
La baisse de participation connue l’an dernier a été en partie endiguée avec la participation de 18
équipages (15 l’an dernier) pour un maximum fixé à 24. A ce niveau de participation le modèle
économique de ce championnat reste déséquilibré.
Les hypothèses formulées l’an dernier (concurrence du TFV en Diam 24 et construction d’un projet
sportif non centré sur un support), semblent se confirmer.
La pratique Open
Championnat de France de Voile Monotype Habitable
Bien ancré lors du week-end de l’Ascension, le Championnat de France des Monotypes Habitables
(CFMH) s’appuie avec réussite sur le Grand Prix de l’Ecole Navale (GPEN). En 2017, 6 titres de
Champion de France ont été décernés aux Classes: J80 (48 bateaux), Open 5.70 (35 bateaux), Diam
24 OD (28 bateaux), Seascape (13 bateaux), Corsaire (12 bateaux), et SB20 (10 bateaux). Habituée
des eaux méditerranéennes la flotte SB20 avait inscrit le CFMH-GPEN comme point de passage vers
les échéances internationales positionnées dans les eaux anglaises.
La version automnale et méditerranéenne du CFMH n’a pas connu d’édition en 2017.
Le Tour de France à la Voile
Le Tour de France à la Voile a réuni 29 équipages. Les équipes professionnelles composées de
coureurs expérimentés ou de sportifs plus jeunes issues à la fois de la voile olympique et du haut niveau
Inshore ont trusté les sept premières places du classement général, preuve du haut niveau d’adversité
sur ce rendez-vous incontournable du mois de juillet.
L’attrait des formats de course et du support se confirment auprès des jeunes qui sont nombreux à
monter ou chercher des projets en vue d’une participation. Les évolutions prévues en 2018 devraient
encore dynamiser la compétition et la bataille pour les premières places.
Résultats Internationaux
En termes de résultats sportifs, la classe SB20 semble réussir particulièrement aux équipages français
grâce notamment au programme « jeunes talents SB20 / FFVoile ». Après la médaille d’or de l’équipe
Give me Five en 2015, la 2e place de l’équipage composé d’Emeric Michel, Gabriel Skoczek, Marine
Boudot, Lucas Chatonnier en 2016, c’est à nouveau la Give me Five Sailing Team qui est montée sur
le podium mondial à Cowes. L’équipage était composé de Robin Follin, Gaulthier Germain, Emeric
Michel et du tout jeune Malo Abguillerm.
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En J80, à Hamble les équipages français ont pris la 2ème et 3ème place du Championnat du Monde avec
les équipages de Courrier Junior (E.Brezellec, C.Ponthieu, J.Richeux, N.Richard, P.Nicol) et Armen
Habitat (S.Moriceau, J.Queveau, V.Guillarm, PL.Berthet, S.Geslin). La dynamique européenne du J80
reste stable avec une cinquantaine de bateaux.
Le championnat du Monde 2018 aura lieu en France aux Sables d’Olonne. Plus de 100 bateaux sont
attendus.

Conclusion et perspectives
2018, 2e année de l’olympiade en cours sera une année de continuité.
Les Championnats de France Jeune et le Championnat de France Monotype Habitable sont regroupés
autour de la pointe bretonne qui sera donc en mai en août le lieu de rendez-vous incontournable pour
l’attribution des titres nationaux en course en temps réel Inshore. Il faut souhaiter que le Championnat
de France Espoirs Flotte Collective retrouve son niveau de participation maximum (24 équipages) pour
assurer sa pérennité et servir la dynamique des ligues dans cette pratique.
Les Sables d’Olonne seront aussi un lieu phare en 2018 avec le Championnat du Monde de J80 (7 au
14 juillet), l’occasion de démontrer le savoir-faire français en matière d’organisation et la qualité des
régatiers hexagonaux, qui font vivre la 1ère association de classe de France.
Les travaux menés par les classes sont essentiels à l’animation des plans d’eau français et à la réussite
des compétitions, je tiens à remercier tous les bénévoles engagés dans l’animation de ces véritables
communautés de passionnés de compétition à la voile.

MONOTYPE VOILE LEGERE

Christian SILVESTRE

L’année 2017 a vu la mise en place de la Commission Monotype Voile Légère et de la commission inter
série Voile Légère en lieu et place de la commission Voile légère qui intégrait l’ensemble des pratiques.
D’un commun accord avec Rémi Perrin, président de la commission Inter Série Voile Légère nous avons
convenu que les deux commissions travailleraient de manière coordonnée, les problématiques des deux
pratiques se rejoignant.
Aussi en commun ont été étudiées les mises au point de la Table des Rating Voile Légère 2018, un
nouveau règlement concernant les minima de participation attribués selon les grades des régates.
L’objectif de cette évolution des minima est double : assouplir les règles de participation sur les régates
monotype régionale et inter régionale afin de valider plus facilement les classements avec
conjointement, en proposant toute les régates 5c en inter série, la volonté de faciliter et de développer
la pratique locale Club et inter Clubs.

La pratique Monotype 2017 :
En ce qui concerne la participation Monotype, une année stable ou en très légère hausse. Pour la
répartition pratique inter série / Monotype, elle est globalement identique à celle de 2016.
La pratique féminine est également stable aux environs de 22%. La répartition des trois grandes
tranches d’âge Jeune / Sénior / Vétéran est comparable à 2016 au sein de la Voile Légère.
A noter dans ce constat que seule la tranche « Vétéran » dépasse son niveau de 2015 en termes de
pratiques, toutes les autres ne l’ont pas retrouvé.

Les développements Monotype 2018 :
Les pistes tracées :
• Le développement de la pratique nationale avec pour socle l’animation sportive monotype au sein des
Clubs.
• La mutualisation des rassemblements monotype en termes d’organisation et de lieu.
• Une approche plus responsable en termes d’écologie et de développement durable des événements
Monotype.

Page | 62

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION COURSE AU LARGE ET OCEANIQUE
Olivier AVRAM
Cette année 2017 a vu la création de la Commission Course au Large et Océanique mise en place par
le nouveau Conseil d’administration. Cette nouvelle Commission a pour double ambition, d’une part de
lier des liens privilégiés et de devenir un point d’entrée identifiée pour l’ensemble des acteurs de la
Courses au Large, et d’autre part d’affirmer l’importance donnée à cette pratique sportive de haut niveau
qui ambitionne de devenir olympique.
L’animation de la Commission a amené à rencontrer les différents acteurs, à être à leur écoute pour
trouver avec eux les solutions aux questions liées à la pratique ou à l’organisation de compétitions. Ces
travaux devront continuer en 2018.
Classes de course au large
Une première rencontre des classes Courses au Large a eu lieu à l’initiative et sur invitation de la
Commission. Elle a été l’occasion d’un échange constructif avec ces organisations, et a permis à ceux
qui ne se côtoient pas, de faire connaissance et d’amorcer des échanges de bonnes pratiques.
Différents travaux ont été menés avec les classes.
Figaro
• Travaux sur la jauge en cours de construction pour le Figaro Bénéteau 3 sur les statuts de la Classe
Figaro pour encadrer les procédures disciplinaires internes à la classe relative aux infractions aux règles
de jauge.
• Championnat de France Elite de Course au large : changement de nom et de format pour accueillir la
pratique double dans la perspective de l’entrée potentielle de la Course au Large aux Jeux Olympiques.
IMOCA
• Participation à la Commission sportive de la classe.
• Définition des règles de qualification pour le Vendée Globe.
Multi 50
• Affiliation à la FFVoile.
• Participation et conseil dans l’élaboration de Règles de classe, en accord avec la nomenclature
FFVoile et World sailing. Mise en adéquation des Règles de classe avec les Règlementations Spéciales
Offshore.
Ultim
• Transformation en Classe et accompagnement dans la rédaction des textes statutaires de la nouvelle
classe « Ultim 32/23 », affiliation de cette dernière. Travail au sein du comité de surveillance de la
Classe Ultim pour la rédaction des règles de classe et le contrôle des bateaux Ultim.
Classe Mini
• Etude des dérogations Mini 6.50 et particulièrement de celles qui concernent l’intégration en catégorie
1 de téléphone portable Satellite.

Calendrier des compétitions de course au large
La commission s’est attachée à la gestion du calendrier des compétions au niveau national et
international.
• Gestion et coordination du calendrier français de course au large,
• Gestion des relations avec l’organisateur et les parties prenantes de la Golden Globe Race,
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• Organisation des réunions Word Sailing de l’Offshore & Océanic Events Concordat au siège de la
FFVoile, avec les organisateurs de grandes courses au large dans le monde, pour harmoniser le
calendrier international et partager les expériences.
• Reconnaissance par la FFVoile de l’organisation d’un premier rallye hauturier. Travail avec Grand
Pavois Organisation pour affilier cette structure et avec le directeur de croisière pour définir les règles
de sécurité minimum nécessaires à l’inscription de ce rallye au calendrier de la FFVoile.

RSO
Le Groupe RSO, en collaboration avec la Commission Sécurité, a continué le travail mené :
• Proposer à World Sailing des évolutions aux OSR.
•
•
•

Participer à la réunion du OSR Sub-Committee lors de la conférence annuelle World Sailing,
Participer à la réunion de l’Offshore & Océanic Committee lors de la conférence annuelle World
Sailing,
Révision, traduction et diffusion des RSO 2018-2019.

• Réponses aux questions et études des demandes de dérogations aux RSO émanant des classes et
des coureurs (Mini 6.50 ; IMOCA ; ULTIM ; Figaro…),
• Suivi des centres de formation aux stages World Sailing et gestion des certifications et dérogations.
Avec 572 certificats émis, les formations World Sailing continuent à se développer. Le potentiel
développement des rallyes pourrait permettre de commencer à diffuser ce type de formations vers un
public de plaisancier et ainsi créer des passerelles entre notre mouvement sportif et le monde la
plaisance.
Course au large et JO
Il semble que la discipline Course au Large ait une réelle perspective d’intégrer le programme
Olympique. La commission a mené un travail dans cette perspective et celle de la création d’un
Championnat du Monde Offshore One Design à horizon 2019.
Un Showcase Event lors de l’étape finale du Championnat World Sailing à Marseille en juin prochain
est à l’étude et va voir le jour. Il sera ouvert à la France et aux 3 premières nations des JO de 2016,
ainsi qu’à une nation invitée. Ce Showcase se disputera en Figaro Bénéteau 3, grâce à la mise à
disposition de 5 bateaux par les Chantiers Bénéteau. Ainsi, la France essaiera de démontrer au monde
de la Voile qu’il n’est pas difficile d’organiser ce type d’évènement qui a une grande capacité à fédérer
des spectateurs ou des joueurs (Virtual Regatta).

Perspectives 2018 / 2019
-

Animer et enrichir le travail initié en 2017 avec les Classes de course au large,
Initier une rencontre avec les organisateurs des épreuves de course au large, au même titre
que celle déjà réalisée avec les Classes,
Mise en place d’une table ronde de la Course au Large regroupant les différents acteurs
(coureurs, classes, organisateurs, Directeurs de course …),
Définir si le nombre de centres de formation World Sailing doit être limité ou pas (numérus
clausus),
Organiser une réunion de l’ensemble des centres de formation World Sailing,
Développer l’offre de rallye (Grande Croisière encadrée) à notre calendrier.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION DES DIRECTEURS DE COURSE
Henry BACCHINI
Christian LE PAPE
REMERCIEMENTS :
Nous remercions tous les directeurs de course pour leur travail et leur retour sur les compétitions qu’ils
organisent, suivent et évaluent …
Nous remercions les membres de la commission des directeurs de course et du comité restreint qui
mettent en place et suivi le dispositif.
Un grand merci à Aline ECHAUBARD pour la gestion du dossier qu’elle effectue avec compétence,
rigueur et continuité et au service informatique de la FFVoile pour la mise en place d’outils statistiques
efficaces.

COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Assemblée Plénière :
Vice-président délégué de la FFVoile (Henry Bacchini – Pdt de la Commission)
Vice-présidente en charge du Département Compétition et Performance de la FFVoile (Corinne
Migraine)
Administrateur FFVoile - Course Océanique (Olivier Avram)
Directeur Technique National de la FFVoile (Jacques Cathelineau)
Directeur du Pôle France Course au Large (Christian Le Pape – Vice-président de la Commission)
Cadre spécialisé FFVoile (Marc Bouvet)
Un représentant de la Commission Centrale d'Arbitrage
Directeur de Course au Large (Denis Hugues)
Directeur de Course au Large (Gilles Chiorri)
Directeur de course au Large (Mathias Louarn)
Skipper (Yoann Richomme)
Skipper (Jean - Luc Nélias)
Organisateur (Bertrand Nardin - Douarnenez Courses)
Organisateur (Laura Le Goff - SAEM Vendée Globe).
Comité Opérationnel : Fonction Vice-président délégué de la FFVoile (Henry Bacchini)
Représentant de la Commission Centrale d'Arbitrage
Directeur du Pôle France Course au Large
Cadre spécialisé FFVoile
Directeur de Course au Large
Skipper (Jean-Luc Nélias)
Organisateur (Bertrand Nardin - Douarnenez Courses Tout expert jugé nécessaire (Invité).
STATISTIQUES ADMINISTRATIVES :
Depuis 2006, 47 directeurs de course ont été habilités (2 nouveaux directeurs de course en 2017) :
En 2017, 16 Directeurs de Course ont été habilités (dont 14 renouvelés et 2 nouveaux) pour 25 épreuves
encadrées.
On recense :
2 nouveaux Directeurs de Course (les 23 autres épreuves concernent uniquement des
renouvellements) :
-

Michel Fily / Transmanche (Type B)

-

Grégory Boyer – Gibaud / Record SNSM (type B)
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-

14 renouvellements, dont :


4 Directeurs de Course ont été renouvelés sur au moins 2 épreuves :
pour un total de 13 épreuves (5A et 8B)



- Denis Hugues :

1B et 3A

- Georges Korhel :

3B

- François Séruzier :

2A et 1B

- Hervé Gautier :

3B

10 Directeurs de Course ont été renouvelés sur une seule épreuve :

pour un total de 10 épreuves (6A et 4B).


Sur les 14 renouvellements :

- aucun de ces Directeurs de Course n’exerçait déjà au cours de l’année 2006 :


En 2017, 4 directeurs de course ont dirigé plusieurs manifestations sur la saison.



En 2017, 25 épreuves à Directeur de course ont été identifiées :
-

aucune annulation (toutes les épreuves identifiées se sont déroulées),
dont 1 nouvelle épreuve : Douarnenez Fastnet Solo (A)



pas d’épreuve reportée sur 2018 ou plus, ni prévue antérieurement et reportée en 2017.



Les 25 épreuves qui se sont réellement déroulées se répartissent ainsi :
o
o

Epreuves de Type A : 10 identifiées,
Epreuves de Type B : 15 identifiées
Equipage type A
1
Equipage type B
5
Double type A
6
Double type B
6
Solo type A
5
Solo type B
10

(33 au total ; Le chiffre se situe au-dessus de 25 car certaines manifestations comportaient 2 ou 3
catégories de bateaux).
Concurrents au départ et distance parcourue :

En 2017 : 25 épreuves ont été disputées ; 24 en 2016, 27 en 2015 ; 26 en 2014 ; 30 en 2013 ;
26 en 2012 et également 26 en 2011.


En 2017, on recense 1066 bateaux au départ,
842 en 2016, 909 en 2015, 823 en 2014,1070 en 2013, 778 en 2012, 814 en 2011.



L’ensemble des participants a parcouru 1 532 000 milles en 2017.
- 481 388 milles en 2016,
- 847 200 milles en 2015,
- 740 000 milles en 2014,
- 1 471 000 milles en 2013.

De manière forfaitaire, la distance parcourue par chaque concurrent ayant abandonné, est calculée en
divisant la distance réelle du parcours par deux (pas basé sur les traces. Nous n’en disposons pas …) ;
Répartition des concurrents :
Distance théorique des parcours : de 220 à 25 000 milles.
8 départs de course ou de manches reportés,
13 parcours modifiés,
0 manches annulées.
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Mini 6.5 :
Figaro :
Class 40 :
IMOCA :
Multi 50 :
Multi de plus de 60 pieds :
Classique de tradition :
Osiris / IRC :
Autres catégories

2017

2016

2015

408 soit 38,7%
167 soit 15,85%
97 soit 9,22%
57 soit 5,45%
14 soit 1,33%
10 soit 0,95%
52 soit 4,94%
237 soit 22,49%
13 soit 1.14%

262 soit 31%
172 soit 20 %
42 soit 5 %
20 soit 2 %
3
4
10 soit 1 %
277 soit 33 %
52 soit 6 %

308 soit 34 %
164 soit 18 %
52 soit 6 %
45 soit 5 %
7 soit moins de 1 %
4 soit moins de 1%
17 soit 2%
311 soit 34 %

Les chiffres sont proches des années précédentes en répartition.


Nombre d’abandons :

2017 : 136 sur 1067 bateaux au départ
2016 : 139 sur 842 bateaux au départ
2015 : 134 sur 909 bateaux au départ
2014 : 113 sur 823 bateaux au départ
2013 : 170 sur 1070 bateaux au départ

soit 12,83% de l’effectif
soit 16, 5 % de l’effectif
soit 14,74 % de l’effectif
soit 13, 75 % de l’effectif
soit environ 16 % de l’effectif.

Ces chiffres font apparaitre une réduction du nombre d’abandons. Pourtant le nombre de milles
parcourus par l’ensemble des concurrents dépasse le record établi en 2013 (1070 bateaux au départ
pour 1 471 000 milles parcourus).
Les conditions relativement clémentes rencontrées dans certaines compétitions ont pu favoriser le bon
déroulement de ces compétitions.
Le travail des Directeurs de course et le niveau de préparation des concurrents ont également permis
à 87 % des partants de finir la course.


Abandons par série :

Autres catégories HN et IRC
Monotypes Figaro
Mini 6.50
Class 40
IMOCA
Monocoques classiques
Multicoques 50
Multicoques supérieurs à 60 pieds

52 abandons sur 229 soit 22 %
11 abandons sur 167 soit 6,5 %
43 abandons sur 408 soit 10,5 %
11 abandons sur 97 soit 11,3 %
13 abandons sur 57 soit 22,8 %
2 abandons sur 52 soit 3,85 %
3 abandons sur 14 soit 21 %
1 abandon sur 10 soit 10 %

Chaque année, l’analyse des causes d’abandons ne permet pas d’identifier des constantes liées aux
types de bateaux, aux spécificités des équipages, aux zones de navigation.
Par contre, les conditions de vent et de mer rencontrées jouent systématiquement un rôle déterminant
dans le nombre des abandons.
Sur les courses considérées de « loisirs », les abandons signalés sont expliqués par des « raisons
personnelles ».


Assistance et secours :

Demande d’assistance : en 2017 8 demandes d’assistance (en 2016, 8 demandes d’assistance ont
été effectuées, pour 9 demandes en 2015, 17 en 2014 et 22 en 2013).
Déclenchement balise SARSAT : En 2017 4 déclenchement de balises (2016 aucun déclenchement
de balises SARSAT, en 2015, à 3 reprises pour 5 en 2014 et 6 en 2013).
Interventions CROSS/MRCC : En 2017 interventions CROSS/MRCC signalées dans les rapports des
Directeurs de Course au Large, (en 2016 3 CROSS/MRCC, En 2015, 4 interventions CROSS/MRCC
signalées dans les rapports des Directeurs de Course, 17 en 2014, 16 en 2013, 2 en 2012, en 3 en
2011, 3 en 2010, 13 en 2009).
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Interventions hélico et hélitreuillages : En 2017 3 interventions, (2 interventions hélico pour 2
hélitreuillages en 2016, En 2015, 3 interventions hélicoptères et 5 hélitreuillages).
Les interventions de la SNSM restent à un niveau très faible depuis plusieurs années. En 2017 3
interventions (5 opération(s) en 2016, 1 en 2015 et 4 en 2014).
Une fois de plus, il est indispensable de rappeler le rôle important des bateaux accompagnateurs qui
sont intervenus 22 fois suite à des demandes d’assistance dont 20 fois sur la Transat La
BOULANGERE. Ils étaient au nombre de 44 sur l’ensemble des compétitions en 2017.

ANALYSE DES STATISTIQUES :
En 2017, comme depuis plusieurs années, on ne dénombre fort heureusement aucune victime décédée
ou disparue sur l’ensemble des épreuves à Directeurs de Course.
Un « homme à la mer » équipé d’une balise AIS a été récupéré très rapidement de nuit sur une régate
côtière. Le logiciel Adrena a également constitué une aide précieuse dans ce sauvetage.
Depuis 2006, on peut noter la mise en place dans une grande majorité de compétitions, de personnes
ressources, d’outils, de procédures favorisant l’anticipation de problèmes liés à la sécurité.
Parmi ces dispositifs, on peut citer comme les années précédentes :
- les stages World Sailing de sécurité et de survie,
- les stages médicaux adaptés à la mer et/ou au large.
- L’obligation renforcée de fournir un dossier médical complet pour les épreuves de catégorie 0,
1 disputées en Solitaire ou en Double.
- La présence d’un médecin référent et/ou supervisant l’épreuve (10 en 2017, 6 en 2016, 10 en
2015) et sa présence 24/24 h sur 5 épreuves en 2017, 4 épreuves en 2016, 9 épreuves en 2015
et 6 en 2014.
Les équipements des bateaux conformes aux catégories OSR qui évoluent en fonction des RETEX.
L’obligation d’embarquer des combinaisons de survie (16 sur 25), des balises AIS personnelles ( 14 sur
25 en 2017, 15 sur 24 en 2016, 17 sur 27 en 2015, et 15 sur 26 en 2014).
L’entrainement collectif dans des situations proches de la réalité peut également optimiser la fiabilité
des équipages et des bateaux.
Dans ces organisations, les Directeurs de Course sont des acteurs déterminants de cette évolution.
Avec compétence et professionnalisme, ils organisent et supervisent des dossiers ou des épreuves de
qualification 9 parcours de qualification et 4 dossiers de qualification en 2017. (Dossiers 12 sur 27,
parcours 8 sur 26 compétitions 2016 puis suivent et assistent les concurrents 24h /24h pendant la durée
de la compétition.
Avant le départ, toutes les manifestations à Directeurs de Course incluent l’organisation d’un briefing
météo et sécurité. Dans de nombreux cas, ils sont renforcés par des interventions d’organismes ou
d’institutions en charge des secours et du sauvetage.
Au fil du temps, on note également une amélioration très sensible de la précision et de la fréquence du
positionnement des concurrents pendant la compétition.
La qualité de ce positionnement constitue un des éléments majeurs de sécurité qui nécessite d’être
encore développée et optimisée.
La réactivité et l’efficacité des secours sont également en constante optimisation.
COMPOSITION DES LISTES :
Les directeurs de course sont habilités de catégories « A » et « B ».
Durée de validité sur les listes : 4 ans à partir de l’année d’entrée en liste.
TYPE A :
Caraës Jacques
Chiorri Gilles
Duval Bernard
Gaumont Christophe
Hugues Denis
Séruzier François
Viant Sylvie

TYPE B :
Charon Benoit
Gautier Hervé
Korhel Georges
Le Blévec Yves
Le Goff Francis
Louarn - Lallemand Mathias
Rottée Guillaume

Ces listes pourront être mises à jour en cours d’année (ajouts ou retraits).
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QUI SONT LES ORGANISATEURS D’EPREUVES ?
(Ces chiffres prennent en compte les 25 épreuves réellement courues)
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
COMMISSION VOILE RADIO COMMANDEE
Géraldine HENRI
Stabilité dans la pratique, 523 coureurs classés à une régate, toutes classes confondues, issus de 86
clubs classés. 199 régates, tous grades confondus, ont été organisées en 2017.
Classement des clubs :
1 - C V BX LAC
2 - S N O NANTES
3 - S N Sablais
Classe IOM – 1M :
Un évènement en 2017 avec l’organisation du Championnat du Monde IOM à Pierrelatte en mai
Remporté par le Croate Zvonko Jelacic ce mondial a réuni 21 nations.
76 participants dont 2 féminines 10 Français en compétition et 4 terminent dans les 11 premiers.
Championnat de France de Moisson Lavacourt 44 participants dont 4 étrangers
Les grandes épreuves : 64 participants à la Tricastin dont 10 étrangers et 35 à la Nationale de
Valenciennes dont 5 étrangers
Classe M MARBLEHEAD :
61 participants au CF à Angoulême 4 étrangers
76 au championnat du monde avec la présence de 18 Français
30 participants au National Hollandais en juillet 2016 et 13 Français
46 participants au National Anglais en juillet et 13 Français
26 à l’euro grand prix de Valenciennes 5 étrangers
Classe RG65 :
Une année de développement pour le RG65 avec une augmentation significative des coureurs classés
à la FFVoile (+36%) et en dehors de la FFVoile au sein de RG65 France (+30%).
Le nombre d’évènements s’est lui aussi accru en doublant quasiment. Il faut noter que de nouveaux
clubs développent ce format.
Un national s’est déroulé au CN Viry Châtillon avec des coureurs venant d’autres classes M et IOM.
Le développement de cette classe est dû à l’arrivée sur le marché de kits vendus dans la distribution
spécialisée mais aussi à des fabricants de petites séries artisanales à l’étranger, un kit complet de
compétition permet d’avoir un bateau prêt à l’emploi pour environ 800 euros et le Dragon Force est un
kit vendu à 199 euros hors radio.
Le SNOS Saint Nazaire a pu monter une école de VRC. Hors FFVoile c’est le club de Montville (76) qui
s’est équipé d’une école de VRC dont le succès ne se dément pas depuis 2015 formant une vingtaine
de jeunes par an que l’on retrouve sur les plans d’eau avec des RG65.
Des discussions au sein de RG65 France dans la perspective de la création d’une association de classe
qui permettrait de dynamiser la pratique de la VRC. Cela reste à l’état de projet mais actuellement il y a
environ 200 bateaux classés et pratiquants régulièrement ce qui donne du sens à ce développement.
Cela reste soumis à une licence adaptée à des nouveaux entrants.
Classe 10rater :
Nous avons en France 32 régatiers FFVoile, une vingtaine d’autres hors FFVoile. Tous régatent
également dans d’autres séries. Trois grosses régates organisées en France à Marseille, Bordeaux Lac
et Pierrelatte, un choix qui a été fait il y a quelques années de réduire la quantité de régates pour
privilégier la qualité des événements.
Ces trois régates comptent pour la sélection au prochain championnat du monde de la classe (48
bateaux maximum) qui aura lieu à Biblis (GER), fin mai 2018.
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Les sélectionnés sont : M. Pomarède, R. Bres, Y. Rossignol, M. Albiges, Ch. Boisnault, P. Montero, Ph.
Debord, N. Willefert, N. Selves, S. Burtin, A. Chatin, A. Toureau, M. Alazia, M. Brun, L. Saturny.
L’objectif est de monter à nouveau sur le podium mondial et participer à quelques événements comme
les Voiles de St Tropez.
IRSA :
Réécriture des statuts de l'association pour adapter le changement nom d'ISAF en World Sailing et pour
faire porter quelques modifications plus profondes sur la composition du Comité Exécutif. Une
« Constitutionaly Assembly » est en cours pour discuter ce nouveau texte point par point. Le but étant
de préparer la prochaine AG qui se déroulera au printemps 2018 et donnera lieu à l'élection d'un
nouveau Comité Exécutif.
L’IRSA a pu travailler avec l'association Internationale des RG65 pour réécrire les règles de classe du
RG65 en conformité avec les standards des autres classes internationales de VRC. Malheureusement
les modifications proposées ont été jugées trop éloignées de l'esprit de la classe et refusées par l'ICA
RG65. Ces règles de classe ont été validées comme "65 class" ; peut-être la naissance d'une nouvelle
classe en 2018.
Enfin réécriture des règles de classe des classes internationales (Classe A, 10r et Marblehead) pour
les adapter aux nouvelles "Règles d'Equipement des voiliers".
Développement :
Concernant les actions collectives, le rapprochement avec le Département Economique, Social et
Environnemental s’est traduit par l’acquisition d’une flotte de bateaux LaserRC utilisés comme support
pédagogique sur la voile scolaire. Ces flottes sont mises à disposition de différents clubs FFVoile et le
succès de cette découverte en nombre de demandes leur a permis de découvrir l’activité et d’investir
dans l’acquisition de flottes de LaserRC prêt à naviguer via la boutique de la FFVoile. Cette dynamique
d’investissement dans un support identifié et bien adapté pour des débutants permet d’imaginer des
projets de développement sur l’activité flotte collective.
Répartition fin 2017 des acquisitions :
- Ligue Grand Est : 24 bateaux
- Ligue Pays de la Loire : 30 bateaux
- Ligue Nouvelle Aquitaine : 6 bateaux
- Ligue Normandie : 24 bateaux
- Ligue du centre : 12 bateaux
Pour l’année à venir, l’enjeu sera de faire le lien avec ces flottes monotypes de club et les différentes
classes VRC qui doivent être source de proposition afin d’attirer des nouveaux pratiquants réguliers en
s’appuyant sur ce réservoir de population.
Licences :
Licences VRC
Dans le cadre de la réflexion autour de la mise en place de nouveaux titres fédéraux, la Commission
Technique VRC a pu proposer au Groupe projet Réforme des titres fédéraux et services associés de
mettre en place un nouveau type de licence « VRC » spécifique à cette activité.
Compte tenu du nombre de licenciés pratiquant la VRC sans adhérer à une structure FFVoile la
commission technique propose une licence VRC à un tarif réduit pour une pratique loisirs et/ou
compétition VRC. Mais pour ne pas limiter l’offre voile des clubs, il serait également intéressant de
réfléchir à la possibilité de modifier la licence VRC en licence « normal » -au cours de l’année de validitéen payant la différence si celui-ci souhaite participer à des activités voile grandeur.
En effet, les exigences et besoins ne sont pas les mêmes pour toutes les pratiques dériveurs, habitables
et VRC., Si le problème ne se pose pas pour une petite partie des pratiquants VRC qui adhérent à une
association de classe et sont propriétaires de leur bateau, nous avons pu constater qu’un grand nombre
se retrouvent dans les clubs pour une activité régulière utilisant des bateaux mis à leur disposition par
d’autres propriétaires ou des bateaux de club et ne sont pas licenciés.
De nombreux clubs ont fait l’acquisition de LaserRC. La mise en place de flotte collective pour une
pratique scolaire fait également ressortir l’utilisation de ces bateaux sur des créneaux dédiés (le soir)
par des adultes non licenciés
La classe LaserRC étant en cours d’affiliation FFVoile, ce public sera dans l’obligation de se mettre en
conformité avec les règles et se licencier : le coût de 56€ pour une licence risque de les voir disparaitre
de cette pratique club et parfois quelques régates locales.
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La classe RG65 regroupe également un grand nombre de pratiquant non licencié.
La commission VRC de la FFVoile serait donc favorable à la mise en place d’une licence moins chère
pour plus d’attractivité, pour une pratique VRC uniquement.
Composition de la Commission :
Marc ALBIGES
LaserRC
Jean Christophe BORIES
RG65 / Handi voile
Laurent BOURRIQUEL
développement
Michel BRUN
classe M / Jauge
Stéphane CESSINAS
communication / réseaux sociaux
Achille CHATIN
classe 1M
Laurent GERBEAU
calendrier
Géraldine HENRI
présidente
Bernard MERLAUD
correspondant IRSA
Patrice MONTERO
classe 10 /Handi voile
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
DEPARTEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Marie-Pierre CHAURAY
Stéphane FRETAY

2017 une année de transition,
Un réseau qui continue son développement …
Apres 4 années consécutives à plus de 190 000 Passeports voile délivrés, 2017 connait une baisse du
nombre de Passeports Voile délivrés par le réseau fédéral.

Evolution Passeports
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La baisse enregistrée bien qu’importante ne reflète pas la situation ni l’activité de l’ensemble du réseau
qui a connu globalement une bonne saison. La baisse est liée à la situation particulière d’un territoire
et d’une association nationale. Des solutions sont en cours d’élaboration sur ces deux problématiques.
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Pour accompagner le développement des activités dans ce réseau en constante évolution, le
département Economique, Social et Environnemental a mené en 2017 de nombreuses actions avec
l’aide des ligues, des comités départementaux et des clubs. Les résultats obtenus témoignent des
capacités de développement de notre réseau fédéral, de sa capacité à s’adapter et se moderniser en
permanence avec le soutien de la fédération et des ligues régionales.

POLE PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Améliorer la qualité des activités
En 2017, le département Développement a continué d’engager des actions structurantes pour aider à
améliorer la qualité des activités dans les clubs.
Le schéma de labellisation fédéral guide aujourd’hui nos campagnes de labellisation. 11 ligues sont
aujourd’hui engagées, par convention avec la fédération, dans le suivi des audits de structures qui
permettent de mettre en place un accompagnement direct sur le terrain.
• En 2017, nous avons continué à travailler sur l’outil d’audit en ligne (ARGOS),
essentiellement sur la partie rapport de visite. En 2017, nous comptons 108 audits réalisés
dans 12 ligues par 21 auditeurs.
• Le nouveau label d’Ecoles Françaises de Croisière (EFC) a permis de labelliser 41 structures
en 2017. Le travail continue sur 2018 pour mieux définir les critères et les attendus.
• En 2017, 432 structures étaient labellisées Ecoles Françaises de Voile, 351 Club Sport Loisir,
199 Ecoles de Sport, 182 Ecoles de Compétition

Améliorer la diversité des activités
Les axes de développement concernent la diversification des offres notamment à destination des
publics adultes débutants ou déjà initiés. Le département Economique, Social et Environnemental
continue de travailler sur les balades à la voile, de réfléchir sur les nouveaux produits, tout en
promouvant la plateforme E-Commerce fédérale et en améliorant notre site grand public « faire de la
voile ».
1. Les Points Location FFVoile :
Après une année 2016 de transition (calibrage du pack, conception du guide, de la page webnet…),
2017 est apparu comme une année de stabilisation du dispositif.
Un travail sur la dématérialisation du livret a été mené et est encore en cours à ce jour.
En 2017, le réseau compte 147 Point Location FFVoile.
2. Le réseau Coach Plaisance FFVoile : un label qui se déploie
Pour sa 2ème année de déploiement, le réseau compte 83 coaches habilités répartis sur les différentes
façades maritimes, la couverture territoriale est correcte mais l’offre doit encore se déployer pour en
garantir la continuité et le volume permettant de couvrir notamment les besoins estimés en saison
estivale.
Il est noté la demande d’habilitation plus importante de coachs indépendants sur cette saison.
En 2017, le travail mené a permis :
L’instruction conjointe avec le département habitable de nouveaux dossiers qui ont conduit à
l’habilitation de 83 coachs et la labellisation de 36 structures et 15 indépendants
- L’accompagnement du label avec la conception et l’envoi de packs associés à la cotisation
- La réalisation, pour la 2ème année, de flyers de promotion par façade maritime en partenariat
avec les associations de ports de plaisance (Bretagne, Atlantique, PACA)
- L’organisation d’une réunion « bilan » nationale avec les structures labellisées et leurs
coachs
1 270 sorties ont été réalisées sur le printemps et l’été 2017 pour 1380 personnes accueillies, 340
livrets plaisance ont été délivrés et 540 fiches techniques ont été remises aux plaisanciers.
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Améliorer la performance globale du réseau fédéral
1. Enquête métier de directeur
A l’occasion de la réforme du BPJEPS et du DE, le DESE a une enquête auprès des directeurs de
structure pour mieux connaître leur ressenti, les problématiques sur leur métier et ainsi mieux adapter
les formations.
2. Etude type Benchmarck sur les licences
Pour contribuer à la réflexion sur le travail des licences, une étude de type benchmark a été effectué
auprès de 10 autres fédérations sportives.
3. Bonnes pratiques
Dans la continuité du travail engagé en 2016, des nouvelles « fiches de bonnes pratiques » qui
témoignent des expériences menées par les clubs ont été commandées : « Mécénat d’entreprise » et
« Promouvoir les actions et les activités »
4. Atelier du Développement
Une journée thématique Atelier du Développement a été organisée en mars 2017. Elle a permis aux
professionnels d’échanger autour d’une thématique ciblée : « Gestion du personnel en saison :
organisation et réglementation ».

POLE ANIMATION – VIE DES CLUBS ET DES TERRITOIRES
Animation du réseau des clubs
o
o

Organisation de deux comités de pilotage nationaux (avant et après saison) et des
groupes de travail associés.
Actualisation des chiffres clefs régionaux, départementaux et des clubs 2017 mis à
disposition sur le site internet.

Commission Voile scolaire et universitaire

Pierre LE BOUCHER

1. Voile virtuelle
La FFVoile a souhaité poursuivre l’opération « voile virtuelle » à destination des classes primaires avec
la transat Jacques Vabre. L’objectif est de proposer un évènement par an aux classes.
Le suivi et l’animation de l’opération seront gérés par la ligue concernée par l’épreuve.
Nous envisageons d’ouvrir l’opération aux collèges, et éventuellement aux lycées.
2. Identification et animation du réseau des référents voile scolaire sur les territoires
La commission Voile Scolaire a souhaité identifier sur chacun des territoires un référent « voile
scolaire » afin de communiquer plus efficacement sur ces problématiques.
3. Accompagnement des territoires dans la mise en place des plans de sécurisation des
pratiques
La commission voile scolaire a souhaité alerter les territoires sur la mise en place des protocoles de
sécurisation des pratiques à l’initiative des rectorats L’objectif était à la fois de ne pas avoir de protocoles
différents en fonction des territoires, d’accompagner autant qu’en faire se peut leur rédaction, et surtout
de ne pas avoir de protocoles trop contraignants pour les enseignants.
4. Ecriture du guide des sports de nature
En collaboration avec l’UCPA, des membres de la commission fédérale participent à l’écriture du guide.
5.

Projet de regrouper les référents « voile scolaire » ainsi que les personnes ressources
de cette thématique en 2018
L’objectif sera de faire remonter l’ensemble des bonnes pratiques et de les partager, ainsi que les
éventuels problèmes rencontrés sur les territoires pour y apporter une réponse commune.
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6. Mise à disposition des outils et productions fédérales
Au sein de la FFVoile, la commission a décidé d’initier un travail de recensement et de mise à jour de
l’ensemble des outils et productions fédérales concernant la voile scolaire pour les (re)mettre à
disposition des clubs.

Sabine Laperche,
Hervé Roguedas,
Laure Jacolot

Commission Sport Santé

1. Objectif de la commission
La commission a pour objectif d’aider les clubs et les structures territoriales qui le souhaitent à mettre
en place le sport santé, appelé « Voile santé ».
2. Formation « Coach Voile Santé »
A l’initiative de Guillaume Voizard des Glénans, et en collaboration avec la FFVoile, une formation
spécifique « Coach voile santé » à destination des encadrants voile s’organise actuellement (formation
sur la base des références du CNOSF, avec spécificité voile).
3. Identification et animation du réseau des référents voile santé sur les territoires
La commission Voile Santé souhaite identifier sur chacun des territoires un référent « Voile santé» afin
de communiquer plus efficacement sur ces problématiques.
4. Bonnes pratiques
Un recensement des bonnes pratiques est en cours, l’objectif étant de les mutualiser auprès de
l’ensemble des territoires.

Commission Handivoile, Paravoile et Sport Adapté
Commission tranverse cf page 46 – DCP

PÔLE EMPLOI FORMATION
Marie-Pierre Chauray
Jean-Michel Hervieu
Contexte :
Changement d’élu et du CTN en charge de la MFE avec passation de fonction respectivement
en avril et mai 2017.
Difficulté de recrutement sur le poste d’assistante formation (2 assistantes recrutées sans
pérennisation du poste et 3 mois d’interruption de la fonction cumulés sur 2017)

Chiffre clés 2017
-

Le pôle Emploi – Formation assure le traitement des dossiers pour la préparation et la
réalisation des jurys de façon à ce que les stagiaires une fois leur formation achevée puissent
obtenir leur diplôme (de branche ou fédéral).
Les conditions d’obtention sont réparties selon 3 voies d’accès : la formation, la VAE,
l’équivalence.

Titre fédéral
CQP AMV
Moniteur FFVoile
Entraineur FFVoile
UCC4e
Formateur Régional
Formateur National

Nb Total délivrés
7404
186
61
196
935
638

Nb délivrés en 2016
722
23
8
18
171 (initial et recyclage)
125 (initial et recyclage)

Nb délivrés en 2017
821
27
11
23
236 (initial et recyclage)
93 (initial et recyclage)
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Certification Qualification professionnelle d’Assistant Moniteur de Voile
1- Renouvellement du CQP et création du CQP Initiateur Voile : diplôme permettant de couvrir les
besoins en encadrement saisonnier
Dans le cadre du renouvellement de la délégation de la branche sport à la FFVoile pour la mise en place
du CQP AMV, le pôle Emploi-Formation a mené les travaux de rénovation et de négociation auprès de
la CPNEF. Après une large consultation réalisée auprès des formateurs, dirigeants élus de clubs et des
professionnels du secteur, ces travaux ont permis d’élargir les prérogatives de ce diplôme pour répondre
aux objectifs portés par le projet fédéral tout en garantissant auprès des professionnels une logique de
filière de formation.
Le nouveau CQP d’initiateur voile, dont le nom a été imposé par la branche sport (moniteur réservé à
l’encadrement en milieu spécifique) et dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 2018
prévoit :
1) Un maintien et un renforcement de la supervision de l’activité d’encadrement
2) L’élargissement de la prérogative à l’encadrement du scolaire au CQP voile
3) Mais fixe des limites à l’exercice :
a) Le CQP voile sera reclassé au groupe 3 de grille de rémunération de la CCNS, comme
l’ensemble des CQP de la branche sport
b) Le temps d’exercice d’un CQP voile ne pourra pas excéder 500 heures ; la formulation
portée au code du sport sera donc la suivante : au regard de la situation professionnelle
visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité
d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur
inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
4) Evolution des prérequis à l’entrée en formation du CQP voile (Niveau technique 4, permis
bateau et PSC1 préalable à la certification de l’UCC1, certificat médical=licence club)
2- Dématérialisation des livrets de certification et simplification des procédures de déclaration au
calendrier national des formations.
Dans un objectif de simplification et d’amélioration de la gestion administrative du dispositif de
formation et de certification du CQP AMV, le pôle Emploi-Formation développe depuis les 2
dernières années une dématérialisation de ses livrets. Après la phase d’expérimentation menée sur
plusieurs ligues, le dispositif est désormais totalement opérationnel. Il va se décliner sur les
formations de moniteur fédéral et d’entraineur pour 2018.
Les objectifs poursuivis sur la dématérialisation :
Diminuer les charges administratives
Archiver les pièces administratives du candidat
Accélérer le processus de passage en jury
Améliorer la traçabilité des attestations
Faciliter la circulation des candidats dans plusieurs ligues.
Présentation du dispositif :
http://spiral.ffvoile.fr/webapp/website/website.html?id=101824&read=true&pageId=10772
La création de trois tutoriels vidéo permet la mise en œuvre de ce dispositif :
http://media.ffvoile.fr/formation/moniteur
Simplification des déclarations au calendrier des formations : les formateurs et les ligues peuvent
déclarer en ligne leurs formations, ce qui couvre la demande d’habilitation (http://spiral.ffvoile.fr/spiralfiles/download?mode=inline&data=106027) et leur permet également de délivrer eux-mêmes certaines
qualifications ou titres fédéraux (niveau technique, formation sécu-kite, formateur régional, …)

Rénovation du règlement des diplômes
Le règlement des diplômes de la FFVoile est actuellement en cours de réécriture.
Cette rénovation doit permettre de :
Faciliter l’évolution rapide de nos dispositifs
Faciliter l’intégration de nouveaux dispositifs (kiteboard, paravoile, foil, voile-santé, …)
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-

Faciliter la mise en œuvre dans les territoires et les clubs grâce à la définition des cahiers des
charges et des référentiels de compétences
Permettre une meilleure prise en compte de la VAE
Faciliter la lecture du règlement et des différents dispositifs mis en place par la FFV

Formation des Sportifs de haut Niveau
La FFVoile se doit d’accompagner ses athlètes vers la performance mais également dans leur
épanouissement professionnel. Fruit de la collaboration entre la FFVoile et l’Ecole Nationale de Voile et
des Sports Nautiques et afin de répondre à leur profil particulier et leurs contraintes, un dispositif
totalement dédié est aujourd’hui disponible à l’ensemble des sportifs listés ou ayant été listés ministériel.
21 SHN entrent en formation DEJEPS voile début 2018.
Présentation du dispositif : http://spiral.ffvoile.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=106029

Formation des techniciens
1- Formation des CTS de la FFVoile
8 CTS ont bénéficié cette année d’une aide financière sur leur projet individuel de formation.
Les thématiques des formations étaient : formation en anglais, permis E, formation INSEP.
2-

Formation continue des entraineurs
13 participants à la formation « Etude de site » - 20 au 22 nov. - pôle France – Marseille
14 participants à la formation « Etude de site » - 11 au 13 déc. - ENVSN – Quiberon
8 participants à la formation « Apport diététique » 14 - 15 déc.- pôle France – Marseille

3-

Formation continue des professionnels
13 participants à la formation « Educateur handivoile FFV » - 3 au 8 avril 2017 – Nantes
12 participants à la formation « Educateur handivoile FFV » - 2 au 7 juillet 2017 - Sevrier
30 participants à la formation « supports à Foil » organisée du 29 mai au 2 juin à la GrandeMotte
40 participants au séminaire des directeurs de club, 1 au 3 décembre – FFV
2 Conseillers techniques fédéraux de ligue ont bénéficié d’un accompagnement vers le
professorat de sport.

-

Rénovation des diplômes de la filière Jeunesse et Sport
Réunis en comité de pilotage voile, le groupe composé de la FFVoile, des partenaires de la branche
sport, du milieu professionnel et de l’Etat a poursuivi et achevé en 2017, le travail engagé en 2016 de
rénovation et création de diplômes de la filière. Les nouveaux textes sont parus en septembre 2017:
deux nouveaux BPJEPS voile, pour couvrir 2 métiers :
o BPJEPS voile multi-support jusqu’à 6 Milles nautiques
o BPJEPS voile croisière jusqu’à 200 Milles nautiques
La FFVoile a pu ainsi profiter de la réforme des BPJEPS, en 4 Unités Capitalisables, engagée
par le Ministère chargé des Sports pour intégrer :
Un repositionnement du BPJEPS sur un métier d’éducateur sportif : une forte technicité
permettant d’encadrer tous les supports y compris les nouvelles pratiques comme le foil ou
le SUP et d’entrainer jusqu’au niveau national.
Un niveau technique d’entrée ciblé sur le niveau technique 5 FFVoile.
Une « culture club » par la participation à 4 régates avant l’entrée en formation.
-

deux certificats complémentaires permettant les passerelles entre les 2 BP; ils seront acquis
par équivalence avec un CQP + Niveau technique 5 FFVoile
un DEJEPS orienté sur le management des structures nautiques (puisque le BP redevient
technicien expert) ; il pourra être acquis par équivalence de droit par les professionnels justifiant
d’expérience dans les différents champs couverts par le nouveau DEJEPS voile
un DEJEPS et son recyclage pour permettre l’encadrement de la voile au-delà de 200M
nautiques (environnement spécifique)
une harmonisation de la certification sur le DES performance voile.
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Les informations sur ces nouveaux diplômes sont disponibles sur le lien :
http://espaces.ffvoile.fr/formation/2017/9/7/parution-au-journal-officiel-du-6-septembre-2017-desnouveaux-dipl%C3%B4mes-bp-dejeps-desjeps.aspx
Plurivalence nautisme : ce dossier n’a pas abouti en 2017 suite au refus notamment de la FFCKayak.
Les négociations avec le ministère chargé des Sports et les autres fédérations pour la création de
certificats complémentaires permettant aux BPJEPS d’être plurivalents dans le domaine du nautisme
(kayak, aviron, char à voile) doivent reprendre en 2018.

Formation Kiteboard
La FFVoile a mis en place depuis juin 2017 une nouvelle qualification afin de répondre aux
problématiques de gestion de la sécurité pour les compétitions en Kiteboard. Celle nouvelle qualification
est la première étape dans l’élaboration de la filière fédérale de formation kiteboard : sa déclinaison
va être travaillée parallèlement à la définition de la démarche d’enseignement kiteboard et son offreproduit et à la refonte de la filière d’Etat (BP/DE/DES). La cohérence globale des dispositifs pourra ainsi
être menée de front.
Création de la qualification « Premier niveau de sécurisation des compétitions de kiteboard
FFVoile ». Informations :
http://espaces.ffvoile.fr/formation/kiteboard.aspx

Animation du réseau
Après 4 années sans édition, le Colloque National de la Formation « nouvelle formule », s’est réuni
au siège de la FFVoile les 9 et 10 décembre 2017. Animé par le pôle Emploi-Formation et les membres
du groupe projet n°3 « Dynamisation des formations et structuration de la formation continue des
professionnels », ce colloque fut l’occasion d’informer sur l’actualité de la formation, d’échanger sur les
problématiques et bonnes pratiques territoriales et de travailler sur les dispositifs et leur rénovation
éventuelle.
Le colloque a compté 46 participants, élus et techniciens issus de l’ensemble des ligues (Métropole et
départements et régions Ultramarins).
Déroulé du colloque :
http://spiral.ffvoile.fr/webapp/website/website.html?id=101824&read=true&pageId=10792
Dans le cadre de l’animation du réseau dans les territoires, participation du CTN en charge du pôle
Emploi-Formation aux colloques formation organisés par les ligues (5 colloques) et aux stages de
formation de formateur national (4 stages)

Productions
Site dédié aux formateurs : ce site est réservé aux formateurs qualifiés de la FFVoile,
impliqués dans les dispositifs de formation d'AMV, de formateurs régionaux et de formateurs
nationaux. De l'élaboration du projet de formation à l'enregistrement de son bilan, il guide les
formateurs de façon chronologique dans les différentes procédures à appliquer, et propose des
liens vers les documents à compléter, ainsi que vers un certain nombre d'outils utiles pour la
préparation et l'animation des dispositifs. Il regroupe également un forum et une foire aux
questions répondant à la majorité des interrogations et cas d'école rencontrés dans la conduite
des actions de formation. Espace d'information, espace d'échange, cet outil œuvre à l’animation
du réseau des formateurs.
http://spiral.ffvoile.fr/webapp/website/website.html?id=101824&read=true&pageId=10341
-

Planchette tuteur : À l’instar des plaquettes utilisées par les entraîneurs, l’ETN formation a
souhaité créer une planchette dédiée aux formateurs pour les séances de formation d’AMV
encadrées sur l’eau. Sur la base d’échanges et de propositions recueillis lors du forum des
formateurs, un groupe de travail a élaboré une version de test de cet outil. Destinée à faciliter
la prise de notes, elle invite également à établir un lien entre l’objectif de la séance
d’enseignement encadrée par l’AMV et l’objectif de formation partagé avec lui.
http://spiral.ffvoile.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=102864

-

Guide du moniteur : Une partie importante de la formation et de la certification du CQP d’AMV
est organisée au sein des centres nautiques pendant des périodes de forte activité. Tous les
stagiaires ne réalisent pas leur formation au sein du même centre nautique avec le même
formateur et dans une durée limitée. Certains travaillent en relation avec plusieurs formateurstuteurs dans différents centres nautiques pour des formations qui s’étalent parfois sur plusieurs
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saisons. Cette diversité de parcours de formation et la nécessité de les individualiser rendent
nécessaire l’existence d’un outil de liaison entre le stagiaire et ses formateurs. Le livret de
certification de l’AMV parvenant difficilement à remplir cette fonction (dématérialisation en
cours), l’Equipe Technique Nationale Formation a créé un guide destiné à baliser le parcours
du stagiaire AMV, à l’informer sur le déroulement de sa formation et sur un certain nombre de
points réglementaires quant à sa situation de stagiaire. Rendre son parcours plus lisible, faciliter
et structurer ses échanges avec les formateurs, accompagner et guider sa progression dans
les 6 UCC, telle est l’ambition de ce guide.
http://spiral.ffvoile.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=102890

Autres dossiers suivis par le pôle Emploi - Formation
1. Formation vers les pratiquants en situation de handicap : un cursus d’accompagnateur et
d’éducateur Handivoile et Handikite est en préparation.
2. Formation Sport Santé : une collaboration avec les Glénans et la commission sport -santé est
en cours autour de la création d’une qualification fédérale permettant l’intervention sur le sport
santé et le sport sur ordonnance (cahier des charges CNOSF).
3. Ecole Navale : un accompagnement de l’Ecole Navale dans la formation de CQP AMV a été
envisagé, il devrait démarrer en 2018.
4. Affaires Maritimes : la création de nouveaux petits brevets remplaçant l’actuel Capitaine 200
restreint nécessite une vigilance particulière de la FFVoile afin de préserver les intérêts des
professionnels ; les négociations (3 réunions) menées en 2017 n’ont pas été concluantes ; elles
reprendront en 2018.
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