Mesdames, Messieurs les Représentants,

Le 24 mars, nous allons nous retrouver pour ce temps fort de la vie de notre Fédération qu’est son
Assemblée générale.
Vous le savez, son contenu nous est partiellement dicté par nos textes, et l’ordre du jour prévoit donc
un certain nombre de points « statutaires ».
Au-delà de ces chapitres « formels », l’équipe souhaite que cette rencontre soit un moment de partage
avec nos ligues et nos clubs, avec notamment :
- Un retour sur les axes forts du projet fédéral, ce qui a été fait en 2017, ce qui est en cours en 2018,
pour chaque département, en complément des rapports d’activité qui vous sont envoyés,
- Un moment d’échange interactif au cours duquel vos interventions et contributions sont bienvenues
pour enrichir notre réflexion commune, qui se tiendra dans l’après-midi.
Le thème de ce débat est : « Marseille 2024 : vers des JO « utiles »?
Vous le savez, la France a l’honneur d’organiser en 2024 les Jeux Olympiques d'été et Marseille
accueillera les épreuves de voile. C’est un événement unique pour notre pays, notre Fédération, et
surtout pour chacun de nous : les JO d'été, c’est une fois par siècle et donc une fois par génération :
nous avons la chance d’appartenir à une génération qui connaitra les JO d’été en France !
Que voudrions-nous en faire?
Derrière cette question se cache l’ardente nécessité de faire de cet événement planétaire un événement
qui fasse « sens », et ce de manière durable. Au-delà de la performance sportive, il convient de se
demander ce que les JO vont apporter - avant - laisser derrière eux - après - ce que le COJO (Comité
d’Organisation des JO) appelle « l’héritage ». Comment faire pour que ces Jeux contribuent au
développement de notre sport, laissent derrière eux des infrastructures, des projets, des valeurs, des
opportunités pour tous de découvrir la mer et la voile.
Pour nos sportifs, cela passe par un accompagnement à leur triple projet :
Projet sportif bien sûr : la Marseillaise à Marseille, c’est leur rêve ...et c’est aussi le nôtre !
Projet scolaire/universitaire et professionnel : un sportif qui a une assise en dehors du sport est un
sportif plus disponible pour sa performance ;
Mais aussi...
… projet humain : comment à travers la performance deviennent-ils des citoyens bien dans leur vie,
capables de porter et transmettre les valeurs de notre sport.
Réfléchir à des jeux « utiles », c’est se poser la question du lien entre la performance et le
développement : comment la performance, inhérente au projet olympique, peut-elle contribuer à mettre
beaucoup de voiles sur l’eau sur tous les supports, pour toutes les pratiques et tous les publics,
notamment les plus éloignés des plans d’eau ?
L’équipe fédérale est déjà au travail sur ce chantier bien sûr. Mais à 7 ans des JO, le moment est propice
pour une concertation élargie : vos idées sont bienvenues, avant l’AG via la page Facebook de la
FFVoile et pendant l'assemblée générale lors du débat qui se tiendra aux alentours de 15h30.

Bien à vous,
Nicolas HENARD

