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RAPPORTS D’ACTIVITES 2018 DU DEPARTEMENT VIE FEDERALE ET ACTIVITES
TRANSVERSES
Sylvie HARLE
L’année 2018 a été une année intense pour la Fédération et le DVFAT.
Année chargée en raison de la tenue de 2 Assemblées Générales (et donc d’une réunion supplémentaire
pour chacune des instances BE, CA et Conseil des Ligues) : les équipes de la vie fédérale ont été fortement
sollicitées, que ce soit sur le plan statutaire ou le volet financier.
En parallèle, un certain nombre de chantiers ont été conduits aussi bien par les commissions transverses
que la Vie Fédérale ou le pilotage des Groupes projets.
Dans un monde sportif en pleine mutation – création de l’Agence du sport, généralisation du mode projet
– la fédération a choisi sa stratégie : anticiper et accompagner le changement, le suivre de près, contribuer
à bâtir un projet fédéral cohérent et aligné entre la fédération, ses ligues, ses CT/CDVoile et ses clubs, un
projet qui s’inscrit dans le nouveau paysage du sport français.
Chaque pôle, chaque service, chaque commission du DVFAT, transverses par essence, s’efforce d’être au
service de ce projet global, en contribuant en permanence :
• A améliorer nos processus et nos outils de gestion administrative, statutaire, financière ;
• A améliorer et fluidifier notre communication, tant interne (au sein des services) qu’externe (vers
nos structures déconcentrées et nos clubs) ;
• A poursuivre un travail de conseil et d’expertise souvent loué par le terrain.
Le DVFAT est à votre service : n’hésitez pas à solliciter ses acteurs et à faire remonter toute suggestion
d’amélioration.

Pôle Vie Fédérale
La Vie Fédérale a poursuivi en 2018 sa mission d’administration et de support, par apport de conseil et
d’expertise aussi bien en interne auprès des acteurs du siège qu’auprès des structures affiliées et des
licenciés.

Conseil et expertise juridique et administratif pour l’interne et le réseau
Le pôle vie fédérale passe un temps important pour apporter des réponses sur des problématiques
juridiques et réglementaires dans des domaines aussi variés que le droit associatif, la réglementation
sociale, la fiscalité, le droit du sport, les aspects contractuels, les assurances, les fusions de structure…
Comme chaque année, le pôle s’est également adapté à l’évolution constante de la réglementation
étatique/européenne avec notamment, en 2018, le lancement de la mise en place de la réforme du
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD).
En matière d’accompagnement aux organes déconcentrés, le pôle vie fédérale a accompagné pendant
plusieurs mois le CDVoile 59 dans le cadre de sa mise sous tutelle par la FFVoile et ce afin de procéder à
la régularisation de ses textes statutaires, de sa situation comptable et financière, et à l’organisation de son
AGE/AG élective. Ce travail se poursuivra 1er trimestre 2019 avec la perspective de remettre le CDVoile
sur de bons rails au bénéfice de la pratique de la voile dans le département.

Affiliations - licences
Une part essentielle de la mission de la Vie Fédérale est l’accompagnement des structures dans leur
parcours d’affiliation, les aspects « délivrance de la licence » et aussi, de manière plus fréquente, dans
l’accompagnement des clubs engagés dans des opérations de fusion. Le professionnalisme de l’équipe
est régulièrement souligné par les bénéficiaires de ces missions d’expertise juridico-statutaire.
En 2018, le flux des affiliations/démissions reste, comme en 2017, positif (plus d’affiliations que de
démissions).
En matière d’affiliation des classes, 2018 a été une année très active avec 5 classes qui ont rejoint notre
fédération.
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En termes de licences, on observe en 2018 une croissance de 5,4% du nombre total de licences qui
s’explique par l’expérimentation des titres de participation en Bretagne (+20 271 titres de participation).
En valeur, les recettes liées aux licences sont en légère hausse (+59K€, soit +1.3%) dont 20K€ pour le titre
de participation (1).
En termes de tendance par rapport aux années 2013-2018, on observe en 2018, via le TCAC 2013-2017
(2) une baisse qui se poursuit en 2018 mais qui ralentit par rapport aux années précédentes.
Le Titre de Participation délivré dans le cadre de l’expérimentation bretonne a permis d’enrayer la baisse
sur les passeports :

Structures Nationales:
• En 2018, tout comme en 2017, l’UCPA n’a pas délivré de passeport (8000 passeports en
convention jusqu’en 2016)
• Virtual Regatta ont quant à eux mis fin à leur affiliation en 2018 (perte de 400 licences adultes)

(1) En valeur, un titre de participation vaut 2,20€soit environ l’équivalent de 5 titres de participation
pour un passeport voile. En 2018, 10 structures ont délivré ce titre expérimental.
(2) TCAC 2013-2017 = taux de croissance annuel cumulatif, soit la variation de 2018 par rapport à la
moyenne 2013-2017.

Réunions statutaires
L’une des missions clé de la Vie fédérale est la préparation, la tenue et le suivi des décisions de l’ensemble
des réunions statutaires qui se tiennent tout au long de l’année.
Les processus sont désormais bien rodés, avec une préparation amont où les rôles sont bien définis. Les
délais de préparation et de mise à disposition des documents sont en amélioration, et l’équipe vie fédérale
s’efforce d’aller vers un respect complet de ces délais pour que les différents acteurs puissent jouer leur
rôle le mieux possible.
En 2018, ce sont 12 Bureaux Exécutifs (BE), 5 Conseils d’Administration (CA) qui se sont tenus, pour traiter
400 résolutions dont la moitié sont des votes. Ces résolutions examinées en séance ont été complétées
par 11 décisions prises par votes électroniques, comme le permettent nos textes.
Se sont ajoutés à ces BE et CA, 5 Conseils des Présidents de ligues (CL) et surtout 2 Assemblées
générales (la 2ème étant liée au non vote du budget et ayant entrainé 1 BE, 1 CA et 1 CL supplémentaires).
L’organisation de ces 2 AG a fortement sollicité les équipes : non seulement Virginie et son équipe pour
l’organisation elle-même mais aussi l’ensemble des services sur des problématiques budgétaires avec un
travail extrêmement chronophage (1).
(1) Très concrètement, le 1er semestre a vu les équipes passer un temps considérable dans la gestion des
conséquences du non vote du budget, avec la nécessité, pour la FFVoile, de se recentrer sur son cœur de
métier/ses fondamentaux à savoir :
1. Les missions rentrant dans le cadre de la délégation du ministre des sports
2. Les missions récurrentes d’une année sur l’autre et avec un budget plafonné au budget 2017
3. Les missions rentrant dans le cadre d’une gestion en « bon père de famille » (ne pas annuler les
opérations déjà en cours et dont l’interruption coûterait plus cher que leur poursuite).

Organisation - RH
Tout au long de l’année 2018, la vie fédérale a poursuivi le travail de travail de structuration interne au
travers de diverses actions variées du type de la mise à jour régulière de l’organigramme politique, de la
mise en place d’un planning général pour éviter les télescopages de réunions et permettre une meilleure
organisation interne, de l’embauche d’un contrôleur financier ou de la mise en place du Comité Social et
Economique, nouvelle entité représentative des salariés.
Page | 4

Un point d’attention occupe les équipes de manière transversale depuis quelques semaines, pour
s’assurer que les sollicitations des acteurs fédéraux arrivent aux bons destinataires. Pour cela, la page
« contact » a été revue et une vérification des redirections des e-mails a été opérée. Par ailleurs, nous
sensibilisons les équipes afin que toutes les sollicitations reçoivent bien une réponse.
Dans cet esprit, les équipes communication et informatique ont travaillé sur la problématique de la
communication vers nos structures.
Techniquement, il nous est parfois signalé que les messages de la FFVoile n’atteignent pas leur
destinataire. Après investigation, différents types de causes ont été identifiés :
o
o
o
o
o

Adresse incorrecte renseignée dans la base (espace structure/licencié)
Adresse qui comporte une erreur de syntaxe (taux très faible moins de 1%)
Adresse et acteur cible corrects, mais le destinataire a demandé à ne pas recevoir de mails
(opt out)
Le mail est bien arrivé… mais la boite n’est pas lue
SPAM, adresse correcte délivrée mais arrêté par un filtre (moins de 2 %)

Il est donc important que régulièrement les structures vérifient dans leur espace de gestion que les fiches
de leurs membres actifs soient bien renseignées.
En termes de planification, les e-mails sont désormais orchestrés de la façon suivante. 1 envoi
hebdomadaire en début de semaine (idéalement le mardi) aux structures, 1 envoi par mois (idéalement le
jeudi) aux licenciés.

Réglementation
Le pôle Vie fédérale a également réalisé un travail important de réflexion sur l’évolution des textes
statutaires de la FFVoile ainsi que ceux des organismes déconcentrés. Le travail de toilettage de ces textes
a été entrepris en 2018 (mise en œuvre en 2019/2020 par le vote des AG) pour clarifier/homogénéiser/
sécuriser nos textes et préciser les dispositions électives en vue des prochaines AG électives. Il a
également été décidé que la réforme statutaire du scrutin pour l’élection des administrateurs de la FFVoile,
et en particulier la mise en place d’un vote direct par les clubs lors de l’AG de la FFVoile ou d’un système
mixte ou du maintien d’un dispositif de grands électeurs, devrait être votée au cours de l’olympiade 20212024 en initiant un travail de débat/d’échange avec le terrain dès 2019.

Finances
De nombreux facteurs ont complexifié et ralenti, en 2018, le travail de refonte des processus financiers :
évolution des CO/CPO qui deviennent de plus en plus « fléchées » et nécessitent donc un travail de suivi
beaucoup plus fin, non vote du budget en mars qui a mobilisé les équipes pendant plusieurs semaines,
remise à plat des codifications analytiques nécessitée par le changement d’organisation, changement
d’une partie de l’équipe comptable.
Le passage en mode projet entre cependant peu à peu dans les habitudes et le processus budgétaire 2019
s’appuie sur des rôles mieux définis, une communication plus fluide, et des outils en cours d’évolution.

Marketing et communication
Concernant les différentes actions menées par notre Service Communication et Partenariats sur l’année
2018. Il faut avant tout souligner l’important investissement et dévouement de notre Responsable de
Service Olivier Clermont qui en raison des évolutions professionnelles de ses équipes, a assuré seul entre
janvier et mai toutes les missions. Depuis, la situation est redevenue normale et le service se compose de
quatre permanents et d’un contrat de professionnalisation.
En parallèle du renouvellement des équipes, la fédération a lancé une consultation pour l’attribution de la
gestion de ses relations presse. Cette démarche, qui a remporté un vif succès tant quantitativement que
qualitativement, a permis à notre Commission Communication, présidée par Laurence Mezou, de
sélectionner les agences 1001 vagues et Olbia qui avaient répondu ensemble au processus.
Trois priorités avaient été définies en 2018 : l’Equipe de France de Voile, le réseau des Ecoles Françaises
de Voile et enfin la promotion de nos Championnats de France Jeunes. Sans rentrer dans les détails de
chacune de ces actions, notons que toutes les trois ont atteint leurs objectifs. Grâce au dispositif déployé
autour de l’Equipe de France, nous avons pu relayer très largement en presse (450 articles uniquement
concernant l’épreuve d’Aarhus 2018, 283 pour l’épreuve de Santander 2014) et sur les réseaux sociaux
les très bons résultats de nos sportifs (plus de 300 000 vidéos vues pour 1 154 561 personnes atteintes).
Nos dispositifs de promotion des EFVoile, qu’ils soient papiers- avec notamment le journal des enfants
« Mon Petit Quotidien » (44 000 abonnés touchés)-, ou numériques (Publicités diffusées sur plus de 63
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sites internet dont Le Monde, Orange.fr….) permettent d’accroître la notoriété du réseau. Enfin, notre
nouvelle organisation sur les Championnats de France Jeunes nous a permis de multiplier par 3 le nombre
de vidéos produites et les nombreux partages de celles-ci (+ de 630 000 personnes atteintes) reflètent la
belle dynamique de ces épreuves.
Concernant le volet événementiel, les équipes du Service Communication en parallèle de leurs présences
sur plus de 10 Championnats de France ont également assuré la promotion des deux épreuves de la Ligue
Nationale de Voile, des deux étapes de la Coupe du Monde de Voile en collaboration avec les équipes de
World Sailing et enfin l’Open de France, épreuve historique de notre fédération. Un planning qui se déploie
de mars à novembre et auquel il faut ajouter les opérations de fin d’année avec le Salon Nautique, L’élection
du Marin de l’Année et enfin le Top Club qui a mis cette année à l’honneur le YC de Carnac et le CVSAE.
Au sujet des partenariats, l’année 2018 a été réussie, avec notamment la signature du contrat avec la
Société Ford et plus tard en fin d’année le contrat avec la société Engie dont nous avons récemment dévoilé
les contours. En parallèle, le suivi de nos engagements avec nos autres partenaires est très satisfaisant
comme le prouvent les renouvellements, année après année, des contrats avec AG2R La Mondiale et SAP.
La Banque Populaire, Partenaire Officiel de la FFVoile, est toujours très active à nos côtés. Au-delà de sa
participation financière importante dans nos différents projets, c’est son implication au quotidien qui nous
permet de faire rayonner plus largement nos messages et nous les en remercions. 2018 aura vu également
l’engagement d’un nouveau fournisseur de prestige avec la marque Lacoste dont les crocodiles tricolores
ornent les tenues de nos Equipes de France. Je ne peux bien entendu pas conclure ce chapitre sans
remercier nos fournisseurs historiques que sont Yamaha Marine et Marinepool, ainsi que La Marine
Nationale avec qui nous menons de beaux projets sportifs et sociaux.

Pôle Groupes Projets
La mission du pôle est de s’assurer que les groupes complètent leur action par un travail de reporting :
dans plusieurs cas, le travail est parfois considérable et un point d’attention a été mis, en 2018, sur le
reporting et le « faire savoir », pour une meilleure coordination en interne comme avec notre réseau. Ce
travail de communication devra s’amplifier en 2019.

Remerciements
« Je tiens à terminer ce rapport en remerciant sincèrement l’ensemble des opérationnels de la FFVoile
pour toutes les actions entreprises qui plus est dans une année 2018 compliquée et j’ai une pensée
particulière pour tous les personnels qui ont réalisé un travail de qualité au sein du DVFAT au service de
l’ensemble de la FFVoile, qu’ils travaillent au sein de la Vie Fédérale/Secrétariat Général, de la
Comptabilité/finances, de la Communication/partenariats, des Relations Internationales, de la Boutique ou
encore des activités transverses.
Qu’ils soient tous remerciés pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il s’agit souvent de Femmes
et d’Hommes de l’ombre incontournables et qu’il me soit permis ici de les citer……. Merci donc à Eric,
Catherine L., Virginie, Charly, Nathalie, Catherine R., Christèle, Stéphane, Marion, Jacques d’H., Ludivine,
Marc J., Philippe, Julien, Ilango, Paul, Christine, Olivier, Titouan, Guillaume, Charlotte, Laure, Laurent,
Henri, Cécile H., Christophe, Didier, Abdellatif, Mathilde et Hugo.
Que 2019 donne à chacun l’occasion d’exprimer son potentiel, d’y trouver du plaisir et beaucoup
d’enrichissement personnel et professionnel ».
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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 FaireDeLaVolille.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 : WCS Hyères et finale WCS Marseille 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 majeures :









Ouverture de la boutique à des services aux licenciés (ex : jury, candidature, stages, …)
Renouvellement du parc informatique bureautique (85 machines)
Evolution majeure du code source de FReg (WinDev 3.5)  FReg 2019 (WinDev V24)
Expérimentation bretonne sur les titres de participation
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, la norme étant maintenant des échanges au format JSon
OSIRIS-Manager : gestion intégrée de la jauge OSIRIS
Migration vers Sage 100c i8 Entreprise.

Les faits marquants :








FREG : Déploiement en fin d’année d’une version évolutive de FREG 1 après récupération des
codes sources et migration de la version de l’outil de développement (WINDEV).
Cette version marque :
- le transfert de propriété de FREG vers la FFVoile;
- l’amélioration ergonomique de l’outil grâce aux possibilités de la dernière version de WINDEV
- la sécurisation de la capacité de la FFVoile à faire évoluer ce logiciel en attendant le
développement de FREG2
eCotiz remplace préinscription AwoO
entrée en vigueur de la RGPD
contribution à la nouvelle présentation budgétaire
stabilisation de l’infrastructure virtualisée
cette année aura vu le non remplacement :
• Alexandra BERNERON chargée de
o D’assister les utilisateurs dans leur quotidien informatique
o D’assister les clubs dans leurs diverses opérations de gestion sportive ou
administrative
o Formaliser les anomalies pour une prise en charge rapide par les responsables
d’application
• Claire FAVILLIER dont le rôle de Webmaster la rendait très proche de nous. 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…)
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Les charges de travail de ces deux personnels sont reportées sur l’équipe actuelle durant la difficile
période de recrutement.
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
 85 portables
 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 240 000 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 (SIS) 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 2018 :
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 (en baisse)
• Interrogations de la base de données pour les besoins de statistiques des services fédéraux (en
hausse)
• Mise à disposition d’outils de collaboration : conférences en ligne, partage de documents (en
hausse)
• Des sites Internet de la FFVoile (hébergement, noms de domaine, conception, maintenance, …)
• Du site WEB de la FFVoile
• Des 85 postes de travail de la FFVoile
• De l’interconnexion à l’Internet (filaire et Wifi)
• La protection contre les malveillances (en hausse)
• Les sauvegardes diverses et variées
• L’assistance aux utilisateurs : cadres techniques, ligues, CDV, clubs, etc…
• L’assurance de l’environnement de travail sur le siège (vidéoprojecteurs, copieurs, téléphones,
périphériques informatiques).
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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, dont le rôle est de présider aux destinées de ce système
• Philippe LEGRAND, responsable des Systèmes d’Information
o Anime son service
o Administre l’ensemble des logiciels fédéraux
o Administre la base de données
o Veille au bon déroulement des projets informatiques
• Julien MARTIN, responsable de projets, se charge
o D’analyser les besoins exprimés
o De développer les solutions logicielles adaptées
o De surveiller l’exploitation de nos informations
• Ilango BALA, chargé de
o Toute l’infrastructure matérielle informatique et téléphonie
o De 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
 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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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 Taux de bilans complets atteint 79% sur 383 sportifs listés.
En 2018 Taux de bilans complets atteint 81% sur 417 sportifs listés
L’augmentation observée prend en compte les sportifs issus de la filière kiteboard.
Bilan de la SMR :
Bilans complets
Bilans incomplets
Bilans non faits
Nbre total de sportifs

Sportifs en Pôle
Sportifs Hors Pôle

336
81
0
417

Bilan complets
Bilan incomplets
Bilan complets
Bilan incomplets

81 %
19 %
0%

219
47
117
34

82%
18%
77%
23%

2. La mise en place d’actions de prévention dans le cadre du suivi des Equipes de France et dans
le cadre du PES
Vacations 2018 :
21 vacations ont été consacrées par l’équipe médicale à ces actions au cours de l’année. 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 2018, nous avons organisé autant que possible, le suivi de la discipline du kiteboard,
et d’augmenter la présence paramédicale en funboard, malgré les faibles moyens alloués par le
ministère.
Les évènements et accidents rencontrés ont montré la nécessité :
•

D’un encadrement plus rigoureux, particulièrement dans les compétitions en milieu isolé (ex Mer
de Chine.)

•

D'une formation plus poussée aux premiers secours en mer pour les encadrants
accompagnateurs, éventuellement des coureurs spécifiés si déplacement en autonomie

•

Révision des équipements de sécurité embarqués et à Terre à disposition, en fonction des
destinations et des supports. Liste en cours de finition.

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
pôle. En revanche, ces sportifs doivent régler les frais médicaux. Une information doit être diffusée
systématiquement dans les pôles afin de clarifier cet aspect pour les nouveaux arrivants non listés.
Par ailleurs, la commission médicale a effectivement développer en interne un module permettant 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, 1 et recommandés
pour les RSO 2). Il doit être mis en place sur les épreuves à partir du printemps 2019 et deviendra le
support de référence en course au large.
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4. Courses au large
Au cours de l’année 2016, nous avons mis en place l’annexe 5 au Règlement médical, concernant
l’exercice et l’habilitation des fonctions médecin référent et/ou médecin de course.



En 2018 :
o Nombre de médecins habilités : 12
o Nombre d’épreuves concernées : 6 (4 RSO 1 + 2 RSO 2)
La modification de la pharmacie de bord est maintenant effective.

5. participation aux actions de la cellule de suivi de la performance :
-

292 journées de vacations kiné

-

La collaboration entre les différentes équipes n’est pas assez clairement établie par la Direction
Technique pour être pleinement fonctionnelle.

6. Intégration du kiteboard :
•

Les accidents rencontrés en 2018 ont montré la nécessité d’une gestion rigoureuse, en partenariat
avec la Direction Technique. Pour être plus efficace et limiter les accidents graves l’anticipation
des besoins réels et des moyens alloués est primordial et doit être améliorée.

•

Un médecin est embauché, rémunéré en partie par la commission médicale et en partie par la
commission kiteboard pour cadrer et améliorer le dispositif, et apporter les réponses adaptées en
cas d’accident. Le Dr Duchesne de Lamotte est également intégré au dispositif de gestion des
crises et d’analyse en cas d’accident.

7. Achat de matériel
À Destination des pôles :
• Kit de test Y balance
• Trousse médicale d’urgence
• FMS Test Kit
Ces outils vont permettre d’harmoniser les pratiques entre les pôles et favoriser le travail de terrain de
sensibilisation et prévention des lombalgies, qui restent le premier facteur de baisse de performance pour
les coureurs, jeunes et confirmés.
8. Voile Santé :
Le dispositif a été validé par le ministère des sports et le CNOSF, tandis que les modules de formation
spécifiques sont en cours de finalisation. Il doit être déployé dès 2019 autant que possible.
Plusieurs bénévoles et professionnels dans plusieurs ligues ont déclaré leur intérêt pour le développement
de la pratique et nous devons maintenant assurer la mise en place et coordonner les actions. Le DESE est
directement en charge de ce déploiement.
9. Congrès de médecine du Sport 2018 :
La participation au congrès de médecine du sport a permis d’établir une première liste de médecins
intéressés et de faire découvrir à d’autres la pratique sportive en voile, ses spécificités et les risques
médicaux associés. C’était la première fois qu’une fédération avait développé un stand propre au sein du
congrès en plus de la participation à plusieurs conférences.
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, particulièrement avec l’arrivée du kiteboard et l’officialisation
de son avenir olympique.
Mise en fonctionnement du module LSP course au large.
Amélioration de la collaboration entre les médecins salariés en charge des équipes sportives et
kinésithérapeutes salariés pour améliorer le dispositif
o Prévention des lombalgies
o Prévention des blessures en lien avec les foils
o Organisation des secours et prise en charge des accidents aigus
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Objectifs reconduits pour l’année 2019 :
•
•
•
•
•

Amélioration du suivi réglementaire et des examens recommandés en fonction des supports voile
légère, olympiques et non olympiques afin de mieux cibler le suivi.
Mise en place sur les épreuves de championnat de France jeune des actions de prévention
associées à des partenariats industriels, particulièrement prévention solaire. (travail en cours).
Développement du travail conjoint avec la cellule de la performance
Développement d’actions concrètes de Voile Santé Bien être
Mise en place de programmes de recherche Voile Thérapie
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COMMISSION SECURITE
Dominique SERRE

Les principaux sujets traités par la commission en 2018 ont été :

ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE
Les formations Sécurimar continuent ; 2018 a vu apparaitre de nouveaux sites organisant des formations.
Le guide a été réactualisé et remis en forme. Il sera dorénavant mis à jour tous les 2 ans, en accord avec
la mise à jour des RSO.
L’édition 2018/2019 du guide Sécurimar est parue en début d’année 2018.

ACTIONS POUR L’INTEGRATION DU KITEBOARD
Après l’inventaire dressé en 2017, les travaux sur les règles de priorité sont en cours.
Nos propositions de règles ont été validées par la Mission Plaisance. Celle-ci prépare un Flyer à ce sujet.
Il sera distribué avant la saison 2019.
Les demandes d’exemptions présentées par la FF Voile pour la pratique encadrée du Kiteboard ont été
validées par la Commission Centrale de Sécurité des Affaires Maritimes
Un BEA (Bureau Enquête Accident) est maintenant actif au sein de la fédération, en charge pour l’instant
essentiellement du Kiteboard.

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.
Cette année, c’est la division 240 qui est à son tour en révision : la nouvelle version encadrera mieux les
pratiques PAV et Kite. Mais des points tels que l’obligation du port du gilet de sauvetage sont toujours en
discussion. Les représentants de la FF Voile veillent à la liberté du chef de bord dans les choix
d’équipements de sécurité, le chef de bord étant le mieux placé en fonction de son bateau de l’état de la
mer pour décider de porter, ou non, un gilet de sauvetage.
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 D. SERRE avec en suppléante Marie-Thérèse JOURDAS.

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

PHARES ET BALISES
Le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance ayant disparu, c’est maintenant au titre de Personne
qualifiée que D. SERRE représente l’ensemble de la plaisance.
Trois réunions par an soit 20 dossiers importants, plus les dossiers courants traités par E-Mail.

A.F.N.O.R.
Révision des normes :
Le regroupement des commissions a fait disparaitre la J00J. Les travaux sont maintenant intégrés à la
J00B
Membre des commissions J00B et UF18
ISO 9650 série Radeaux de sauvetage Fabrice LEVET, suppléant Dominique SERRE
ISO 10133 Petits navires : installation à très basse tension à courant continu. D. SERRE
ISO 12402 série, relative aux gilets de sauvetage F. LEVET, suppléant Dominique SERRE
ISO 13297 Petits navires : systèmes électriques à courant alternatif.
Une fusion des normes ISO 10133 et 13297 débute.
IEC/ ISO 16315 Petits Navires : systèmes de propulsion électrique. Dominique SERRE
IEC 60092-507 Installations électriques à bord des navires – petits navires Dominque SERRE.

V.N.F.
La FF Voile est maintenant représentée par Marie-Thérèse JOURDAS

I.C.N.N.
La représentation de la F.F.VOILE au conseil d'administration est assurée par Guy SALLENAVE suppléant
Dominique SERRE.
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COMMISSION FEMININE
Christine COURTOIS

Durant l’année 2018, l’objectif de la Commission Féminine a été de poursuivre la mise en œuvre
du plan de féminisation.

L'ENJEU :
Rendre la pratique de la voile accessible au public féminin (du plus jeune âge à l’âge adulte), que ce
soit par le biais d'une pratique de loisirs ou de compétition voire de haut niveau.
Permettre une meilleure représentativité des femmes dans les instances de gouvernance (Conseil
d’Administration) et / ou de l’organisation des pratiques (arbitrage, encadrement technique).
Ces objectifs ne pourront bien sûr être remplis que par l'implication et l'engagement des acteurs locaux
(permanents, administrateurs et bénévoles des Clubs, CDVoile, Ligues) que nous encourageons à mettre
en place des actions visant les publics cibles.
UNE ACTION PHARE EN 2018 :
Un appel à projets adressé aux clubs, intitulé « Conjuguez la voile au Féminin ».
La commission féminine a souhaité soutenir financièrement les clubs porteurs d’initiatives concrètes,
pérennes et novatrices ayant pour objectif de renforcer et développer la pratique féminine de la voile.
Trois thèmes étaient proposés :
1. Sport Santé « Fit Voile ».
Privilégiant la pratique en groupe, le caractère ludique, le renforcement musculaire et le
développement des capacités cardio-respiratoires, le Fit Voile s’adresse à tous les publics et
notamment au public féminin.
Alliant fitness et voile, il contribue à améliorer le bien-être et la santé des pratiquant(e)s.
A l’image de l’Avi Fit, du Fit ‘Minton ou encore du Footness, comment développer cette pratique,
quelle approche pédagogique, quels supports utilisés, quelles séances à mettre en œuvre, quelles
compétences pour les encadrants, quels partenariats à engager avec les structures médicales ou
les salles de fitness… ?
La commission féminine s'engageait à soutenir la réflexion, le montage et l’expérimentation de cette
forme différente de pratique de la voile.
2. L’Encadrement Technique bénévole au féminin.
Force est de constater que depuis bien des années, l’encadrement technique bénévole disparait
globalement du paysage voile.
Cela correspond aux fonctions d’Animatrices de Club, de Responsables Techniques Qualifiées
bénévoles, aux diplômes et qualifications de Monitrices et Entraineures bénévoles. Le seul lien fort
bénévole direct avec l’activité est l’arbitrage et la fonction de Commissaire aux résultats.
Paradoxalement, il est démontré à tous les niveaux de structure, un manque cruel d’encadrement
technique.
Les projets devaient avoir pour objectif de recréer du lien avec les bénévoles et de renforcer leur
implication autour de la pratique.

3. La professionnalisation de l’encadrement féminin
Depuis 2012 et l’engagement de la FFVoile dans son plan de féminisation, le taux d’encadrantes
se situe entre 16 et 18 %, il reste très inférieur au taux des licenciées.
Répondre aux objectifs opérationnels du plan de féminisation passe par le repérage et le soutien à
la formation du public féminin qui souhaite se professionnaliser dans l’encadrement des pratiques
de la voile.
La commission féminine souhaitait donc soutenir les initiatives des clubs engagés dans cette
démarche volontariste de professionnalisation du public féminin.

BILAN :
La Commission Féminine a reçu neuf réponses.
Cette expérience sera reconduite en 2019, avec d'autres thèmes et une meilleure communication
notamment envers les CDVoile et les ligues.
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LA VALORISATION DE LA PRATIQUE FEMININE PAR DES ACTIONS CONCRETES :
1. Le sport de compétition et le haut niveau :
La commission a donné un coup de projecteur pour valoriser la performance sportive :
•
des six Féminines engagées sur la « Route du Rhum ». L'occasion de remettre à chacune, un
poncho siglé WLS « Women Leading and Sailing »,
•

de Marie Riou, meilleure navigatrice du monde 2018, vainqueur de la Volvo Ocean Race.

•
des cinq Féminines participant à la Solitaire Urgo Le Figaro, en remettant un trophée lors de
chaque étape.
•

des dix Féminines dont 7 françaises engagées sur le Tour Voile.

Si les choses évoluent petit à petit, il reste encore du chemin à parcourir pour que ces compétitions attirent
davantage de femmes.

2. La pratique Loisir et de la promotion :
La commission a apporté son soutien à l'organisation d'épreuves 100% féminines.
La commission est ravie de voir les retours positifs des participantes sur ces régates durant lesquelles,
sans négliger l'aspect sportif, une large place est laissée à la convivialité.
3. Sur le plan de la formation,
La commission a financé une expérience novatrice de séance collective de sophrologie pour des jeunes
compétitrices.
La sophrologie peut en effet apporter au compétiteur des outils pour apprendre à mieux gérer ses
émotions, son stress et son sommeil avant les régates. Elle peut l'aider à développer l’écoute, la
concentration, la motivation, la confiance et à gérer l’échec.
Les séances collectives permettent :
•
La cohésion au sein des clubs, libérer la parole, pouvoir tout entendre, sans aucun a priori,
prendre du recul sur son jugement.
•

Aux coachs de mieux connaître leurs élèves afin de cibler les problèmes de chacun.

•

De découvrir les équipages dans un autre contexte que sur l’eau.

•

De poser un cadre sur les objectifs de la saison à venir.
Une expérience à partager !

BILAN :
Promouvoir l'investissement des femmes dans l'organisation des pratiques reste au cœur de
nos préoccupations.
Nous continuons d'encourager le travail de la Commission Centrale d'Arbitrage qui propose un mode
de formation flexible ; le e-learning contribuant à une prise en compte des contraintes professionnelles
et personnelles de chacune.

Poursuite du travail sur la communication autour du concept WLS « Women Leading and Sailing »,
Créé pour fédérer l'ensemble de tous les projets au féminin, le concept se développe et s’étend sur des
opérations populaires telles que « Elles se jettent à l'eau », à Brest favorisant l’accueil des féminines et la
découverte de la voile ou sur des épreuves phares comme « La route du Rhum ».
La commission féminine continue à proposer aux clubs, CDVoile et ligues les outils et signalétique pour
valoriser ou afficher une meilleure lisibilité de leurs actions vers le public féminin.
Sont à disposition sur l'espace boutique de la Fédération, pavillons de régate, beach Flag, guidons, lycras,
flyers et badges, rubalise siglée WLS....
Une gamme assez étendue de goodies permet à la commission de doter les clubs lors d'organisations
d'épreuves.
EN CONCLUSION :
2018 a été une année riche, avec des projets menés à terme.
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Pour mesurer l'impact de nos actions, il manque cependant un outil d’extraction pour connaître la part
d’implication des féminines dans les diverses fonctions de notre fédération.
Pour 2019, notre ambition reste la même, attirer et fidéliser de plus en plus de filles, de femmes à
naviguer, à s'engager dans notre sport !
Les idées ne manquent pas, avec notamment la création d'un challenge WLS. Nous sommes, avec passion
et plaisir, engagés dans la réussite de nos projets. Comme pour d’autre public nul besoin de créer une
spécificité identitaire, mais simplement de s’adapter à la vie sociétale.
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COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ET DE REPRESENTATION DU KITEBOARD
Alexis MINARD
Président du C.D.R.K

Ode PAPAIS
Vice-présidente du C.D.R.K

Le mot du président
Le 11 janvier 2017, 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.
Dans le but de créer des conditions favorables à une continuité du développement du kite au sein de la
FFVoile, la Fédération a approuvé au CA du 22/04/2017 la création de la COMMISSION FEDERALE DE
DEVELOPPEMENT ET DE REPRESENTATION DU KITEBOARD pour s’assurer que dans l’ensemble
cohérent des commissions et « groupes projets » la spécificité́ de la pratique du kiteboard soit développée
et représentée.
L’évolution permanente des pratiques du kiteboard, le contexte en 2017 et 2018 (installation de la nouvelle
gouvernance, blocage du budget) qui n’a pas permis la réalisation des projets de la commission, le
questionnement du monde du kiteboard relatif à la volonté et la capacité de la Fédération à prendre en
charge et développer l’ensemble de l’activité (versus foil olympique) et la continuité de l’engagement de la
FFVL rendent toujours légitime cette Commission Fédérale.
Le besoin d’animer la réflexion et l’action fédérale autour du kiteboard par la CDRK perdure, en particulier
sur les thèmes suivants :
• La sécurité
• La pérennisation des sites de pratique kite
• Le développement de la pratique kiteboard de loisir pour augmenter le nombre de pratiquants
licenciés et le nombre de structures associées à la Fédération
• La formation fédérale et professionnelle
D’autre part, la CDRK apporte son appui technique au département compétition performance (DCP) sur la
structuration du haut niveau et le développement de la pratique compétitive.

Bilan 2018
Sécurité :
−
−
−
−

Création du BEA et lancement des premières analyses d’accidents
Suivi des travaux de normalisation des systèmes de sécurité
Participation à l’évolution de la réglementation (division 240)
Création d’un flyer à destination des usagers de la mer, en lien avec les affaires maritimes.

Sites de pratiques :
− Création et production de signalétiques : pictos et drapeaux de matérialisation des zones de
kiteboard.
Formation :
− 3 sessions de formation à destination des arbitres courses et free style ont été organisées avec
la CCA, lors des différents championnats de France kiteboard.
Dans le cadre du DCP : Haut Niveau, principaux résultats 2018 :
Kitefoil (discipline olympique) :
• CDM hommes 1er (Nicolas Parlier) et 3ème (Maxime Nocher), 4ème (Théo De Ramecourt)
• CDM dames 3ème (Alexia Fancelli)
• CDE hommes 4er (Axel Mazella), 5ème (Nicolas Parlier), 6ème (Théo de Ramecourt, Maxime
Nocher)
• CDE dames 3ème (Alexia Fancelli), 5ème (Anaïs Desjardins)
Twin Tip Racing (discipline des JOJ) :
• JOJ dames 2ème (Poéma Newland)
• JOJ hommes 6ème (Benoit Gomez)
• CDM hommes 5ème (Benoit Gomez) et 7ème (Victor Bachichet)
• CDM dames 2ème (Poéma Newland)
• CDE Hommes 2ème (Benoit Gomez) et 5ème (Victor Bachichet)
• CDE Dames 2ème (Poéma Newland)
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-

Freestyle
• CDM Hommes 4ème (Paul Serin), 5ème (Nicolas Delmas), 6ème (Valentin Garat, Arthur
Guillebert)
• CDM Dames 4ème (Pauline Valesa) et 5ème (Maureen Castelle, Osaïa Reding Commaille)

Pratique compétitive :
• Organisation de 3 championnats de France (CFEEG, CDF free style, CDF foil)
Objectifs et actions 2019
Objectifs :
• améliorer la sécurité des pratiquants, en lien avec la commission sécurité
• participer à la pérennisation de l’accès aux espaces de pratique, en lien avec le département
économique social et environnemental (DESE)
• organiser des conditions favorisant l’augmentation du nombre de pratiquants kiteboard licenciés et
de structures associées à la Fédération, en lien avec le DESE
• contribuer à l’amélioration des pratiques compétitives et de loisirs en club, au sein du DCP
Actions :
Les actions projetées pour l’atteinte de ces objectifs se répartissent suivant deux modalités :
Des actions particulières réparties sur l’ensemble de l’année :
− améliorer la sécurité des pratiquants par la participation à l’évolution de l’écriture de la
réglementation, l’élaboration et préconisation de modalités, la communication et la
formation des pratiquants et encadrant.
− participer à la pérennisation des sites de pratique par la création et la mise à disposition
de la signalétique, un accompagnement des problématiques locales, une veille
réglementaire et environnementale
− Développer le réseau des structures fédérales par la coopération (affiliationconventionnement...), par la communication, par la production de service et d’outil, parde
la formation
− contribuer au développement quantitatif et qualitatif des pratiques compétitives et de loisirs
par la structuration des formations d’encadrant, le développement de modalités et d’outils
adaptés, la promotion d’initiatives remarquables
Des actions associées aux cinq étapes de l’Engie Kite Tour (compétition promotionnelle facilitant l’accès
à la compétition des pratiquants) favorisant le développement dans les territoires :
− organisation de formations d’arbitres
− organisation de formations à la sécurisation des pratiques compétitives
− organisation de rencontre avec les structures FFVoile ou en potentiel devenir FFVoile
autour des thèmes de la structuration fédérale et de l’animation du réseau, de la sécurité,
de la pérennisation des sites, des activités de kiteboard pratiquées
− organisation de rencontres avec les institutions locales et collectivités territoriales pour
informer et échanger sur la structuration de l’activité, les situations réglementaires, la
pérennisation des sites et de la sécurité des citoyens, de l’impact économique et social
− promotion et information sur le Kiteboard et la FFVoile en direction du grand public par des
animations et des outils de communication.
En conclusion
Si nous devions retenir quelques orientations marquantes sur l’année 2018, je soulignerais l’entrée du
kiteboard dans le programme des Jeux Olympiques en 2024, les bons résultats des sportifs français à
l’international et la poursuite de l’intégration de l’activité au sein de la fédération.
En 2019, nos efforts seront accentués en mettant en place une offre adaptée à la demande spécifique du
kiteboard et de ses pratiquants, visant à améliorer la communication avec les clubs et les écoles, à
accompagner pour l’organisation d’épreuves régionales ou conviviales.
Je remercie 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 sur le territoire français et dans le monde.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018
COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
Henry BACCHINI
Vice-Président délégué de la FFVoile
Coordinateur de la Commission Centrale d’Arbitrage
La Commission Centrale d’Arbitrage est composée de plusieurs groupes, gérés par des membres CCA
référents :
Le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage a fait valider par le conseil d’administration la liste des
membres de la Commission Centrale d’Arbitrage et, plus récemment, les deux nouveaux vice-présidents,
Christophe SCHENFEIGEL, en charge du groupe « Diriger l’ensemble du corps arbitral » et Patrick
CHAPELLE, en charge des relations avec le terrain et des relations fonctionnelles avec la Commission
Centrale d’Arbitrage.
Missions
Diriger l’ensemble
du corps arbitral

Assurer et
coordonner la
formation des
arbitres

Membres CCA référent.e.s
Christophe SCHENFEIGEL
Frédéric BERTIN

Hélène LA SALMONIE
Jérôme NUTTE
Sybille RIVARD

Membres du groupe de travail
Corinne AUBERT
Julien BOTHUAN
Jean-Luc GAUTHIER
Olivier MARECHAL
Georges PRIOL
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

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

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT

Anne MALLEDANT
(international)

Éditer les textes
et les règlements
officiels et veiller
à leur application
Gérer les
autorisations de
juger sans appel
Faire vivre et
coordonner la
délégation de
mission des CRA
Gérer les
conventions
d’arbitrage

Patrick CHAPELLE
Jean-Luc GAUTHIER
Jérôme NUTTE

Philippe ENEL
Didier GREZE
Yvon POUTRIQUET
Baptiste VERNIEST

Jérôme NUTTE

Corinne AULNETTE

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT

Président CCA

Monique PARIAT

Corinne AULNETTE

Président CCA

Christophe GAUMONT

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

P.E. DESPIERRES
Georges PRIOL

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

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

Monique PARIAT
Paul-Edouard DESPIERRES

Corinne AULNETTE

Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT
Corinne AULNETTE
Cécile VENUAT

Yves LEGLISE
Gabriel PUCCI

Georges PRIOL (Directeurs
de course au large)

1.

LA GESTION DES ARBITRES

1.1

Le nombre de qualifications et fonctions d’arbitre en fonction de l’âge

Niveau
Club
Régional
National
International
Total

Femmes
< 21 ans
0
3
0
0
3

Femmes
≥ 21 ans
125
198
64
7
394

Total
Femmes
125
201
64
7
397

Hommes
< 21 ans
20
5
0
0
25

Hommes
≥ 21ans
844
980
281
43
2548

Total
Hommes
864
985
281
43
2173

Total
989
1186
345
50
2570

1.2
Le nombre d’arbitres régionaux(ales), nationaux(ales) et internationaux(ales) en activité par
qualification

Niveau
Régional
National
International
Total
1.3.

Comité
de
course
796
132
13
941

Juge

Comité
technique

Umpire

Juge
Expression

311
79
19
409

36
59
9
104

43
20
9
72

0
10
0
10

Directeur(rice)
de course

Directeur(rice)
de course kite

Total

0
8
0
8

0
10
0
10

1186
345
50
1581

La liste des Arbitres de haut niveau (liste Ministère des Sports)
Comités de course
10

1.4

Contrôleur(se)
course au
large
0
27
0
27

Juges
9

Comités techniques
4

Umpires
4

Total
27

La liste des arbitres nationaux par groupe

Les critères d’affectation sont l’expertise, la qualité de l’arbitrage, l’activité d’arbitrage, la disponibilité et le
savoir être.
Comité de
Comité
Juge
Contrôleur(se) Equipement
Juge
Umpire
Groupes
course
technique
Expression
Course au large
National 4
10
6
8
0
0
0
National 3
70
32
25
12
5
12
National 2
44
33
13
7
0
4
National 1
15
13
6
9
0
8

1.5

Total
24
156
97
43

Le renouvellement des qualifications d’arbitres

Qualifications
Renouvelées
Non renouvelées
Total

Comité de
course
39
2
41

Juge
23
3
25

Comité
technique
10
2
12

Umpire
8
0
8

Juge
Expression
2
0
2

Contrôleur(se) Equipement
Course au large
2
0
2
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Total
82
7
89

1.6

Les nouvelles qualifications délivrées

Niveau

Comité de
course

Juge

comité
technique

Umpire

Contrôleur(se) Equipement
Course au large

Total

International

1

1

1

0

0

3

National
Total

4
5

3
4

4
5

0
0

0
0

11
14

2.

L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION

2.1

L’information

4 bulletins officiels d’information aux arbitres de la FFVoile « Le Rappel Général » ont été réalisés et
diffusées par mail aux arbitres internationaux(ales), nationaux(ales), nationaux(ales) stagiaires,
régionaux(ales), régionaux(ales) 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

La documentation

De nombreux documents (92) ont été traduits, réactualisés et/ou mis à disposition sur le site internet de la
FFVoile et sur la clé arbitre.
3.

LES AVIS DE COURSE ET LES INSTRUCTIONS DE COURSE

La Commission Centrale d’Arbitrage, conformément à son règlement, assure son rôle de conseil auprès
des organisateurs, du département Compétition & Performance de la FFVoile et des arbitres dans la
rédaction des différents documents de course. C’est ainsi que les avis de course et 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.
Avis de course relus
72
4.

Instructions de course relues
72

Total
144

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 compétitions soumises à
convention d’arbitrage.
Conventions d’arbitrage
20
5.

LES DESIGNATIONS DES ARBITRES

5.1

Les désignations des arbitres

Journées d’arbitrage
1098

La Commission Centrale d’Arbitrage a géré les désignations des arbitres sur les compétitions de grade 4
à W. 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(rice) 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 »).
Compétitions de grade 4 à W
319
Désignations de Contrôleur(se) Equipement
Course au large
32

Journées d’arbitrage
7122
Journées d’arbitrage

Bateaux contrôlés

147

396
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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 à
l’envoi de 10519 mails dont :
- 386 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,
- 1539 mails prévenant les arbitres qu’un club les a sollicités pour arbitrer une compétition,
- 8594 mails de désignation aux arbitres et organisateurs.
6.

LA FORMATION

6.1

Les formations initiales

A l’identique des années précédentes, les candidat(e)s sélectionné(e)s pour suivre une formation nationale
ont été désigné(e)s sur une compétition majeure de la FFVoile, en tant qu’arbitre en immersion avec un(e)
tuteur(trice) national(e), et ont ensuite complété leur formation par 3 jours de stage théorique dans les
locaux de la FFVoile à l’automne.
En 2018, ces journées de formation théorique se sont ainsi déroulées du 5 au 7 octobre pour les 3
qualifications (Comités de course, Juges, Comités techniques) qui ont 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. A l’issue de ces 2
étapes, après un résultat satisfaisant, les candidat(e)s sont validé(e)s arbitres nationaux(ales) stagiaires et
terminent leur cursus de formation par les évaluations traditionnelles.
Nombre d’arbitres entrant en formation nationale en 2018 :
Comité de course Juge Comité technique Umpire
5
5
19
3
6.2

Total
32

Les évaluations nationales d’arbitres nationaux(ales) stagiaires

La Commission Centrale d’Arbitrage remercie les nombreux(ses) évaluateurs(trices) qui ont permis aux
arbitres stagiaires d’être évalué(e)s au long de l’année, en vue d’obtenir leur qualification nationale.
Nombre d’évaluations réalisées en 2018 :
Comité de course Juge Comité technique
17
16
21

6.3

Umpire
0

Total
54

La formation internationale

Dix arbitres ont adressé à la CCA un dossier de candidature pour entrer en formation internationale afin
d’acquérir leur qualification internationale.
Leurs candidatures ont été acceptées par la CCA et ils pourront ainsi accéder au programme d’échanges
d’arbitres EUROSAF pour arbitrer à l’étranger et préparer au mieux leur séminaire international World
Sailing.
Nombre d’arbitres admis(es) en formation internationale :
Comité de course Juge Comité technique Umpire
4
4
1
1
6.4

Total
10

L’action « Arbitres au féminin pluri-elles »

Trois sessions de formation ont été organisées par la Commission Centrale d’Arbitrage, totalisant 49
candidates dans le cadre de l’action « Arbitres au féminin pluri-elles », réservée aux femmes désireuses
de 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 sa formation sur un week-end, de découvrir le cursus de formation et
l’utilisation de la plateforme de formation à distance mise à 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.
La Commission Centrale d’Arbitrage remercie les formatrices qui se rendent disponibles pour chaque
session et dispensent une formation de qualité.
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Nombre de stagiaires « Arbitres au féminin pluri-elles » par sessions 2018
Session janvier Session juin Session septembre Total
49
16
13
20
6.5

Formation kiteboard

La CCA a mis en place, en collaboration avec la Commission Kiteboard, plusieurs formations à destination
des arbitres :
6.5.1

Formation arbitres freestyle

Formation nationale à la qualification de Juge kiteboard freestyle
Epreuve support : Championnat de France Kiteboard freestyle à Montpellier du 26 au 30 septembre 2018.
Malheureusement, faute de vent, le championnat n’a pu être validé. Les 5 stagiaires juges présents ont pu
néanmoins pratiquer pendant une journée.
6.5.2

Formation arbitres courses

Formation de spécialisation pour les arbitres course (DC Kite course et juge kite course), s’adressant aux
comités de course et juges nationaux(ales)
Epreuve 1 support : Championnat de France espoirs extrême glisse à l’ENVSN, du 18 au 24 août.
8 comités de course et 5 juges présents sur l’épreuve ont ainsi pu découvrir la gestion d’une épreuve
kiteboard.
Epreuve 2 support : Championnat de France kitefoil à Hyères, du 4 au 7 octobre.
3 comités de course et 3 juges ont travaillé avant et pendant l’épreuve pour se familiariser avec la pratique
kiteboard et les spécificités liées à l’arbitrage de ce support.
6.6

Spécialisation « jugement direct course en flotte »

3 stages de spécialisation ont été mis en place en 2018, à destination des juges nationaux, en vue de se
perfectionner à la pratique du jugement direct ou semi-direct sur des épreuves se courant en flotte.
Epreuve support
Normandie Cup
Ligue nationale de voile,
2ème étape
Coupe de France Open
5.70
6.7

Lieu
Le Havre
La Rochelle

Dates
6 au 10 juin
29 au 21 octobre

Nombre stagiaires
5
4

Nombre formateurs
2
2

La Trinité
s/mer

26 au 28 octobre

5

3

Formation continue

Les umpires se sont réuni(e)s à la FFVoile le samedi 3 et dimanche 4 février pour leur formation continue
annuelle. 13 umpires étaient présent(e)s.
Les juges (22) et les comités de course (38) nationaux/ales se sont réuni(e)s dans les locaux de la FFVoile
samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 pour 2 jours de formation continue.
La formation continue des contrôleurs d’équipement course au large a été décalée au mois de janvier 2019,
les formateurs étant désignés sur la Route du Rhum en novembre.
6.8

Formation Spiral

Du 23 au 25 mars, 7 stagiaires et 3 formateurs régionaux se sont réunis à Ajaccio, pour une formation à
l’arbitrage, en s’appuyant sur la plateforme de formation à distance Spiral. Deux formatrices étaient
mandatées par la CCA, Corinne Aulnette et Cécile Vénuat.
Le 5 juin, 2 formateurs nationaux de la ligue Pays de Loire se sont rendus à la FFVoile pour y suivre une
formation de formateurs, en vue d’accueillir leurs stagiaires régionaux désireux de se former à l’arbitrage,
via la plateforme de formation à distance. Leur formation a été assurée par Cécile Vénuat.
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7.

LES ACTIONS SPECIFIQUES

7.1

Les Jeunes arbitres

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 toujours
positif et l’action s’étend sur de nombreuses ligues.
7.1.1

Les réunions dans les régions :

Réunions de travail dans les Ligues Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes – Côte d’Azur, des
contacts supplémentaires prennent forme pour élargir au maximum l’action « Jeunes Arbitres ». Les
arbitres en activité ont une forte influence pour attirer les jeunes et pour leur transmettre leurs
connaissances afin de faire partager leur passion.
7.1.2

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 (CIP et Armistice), et lors de rencontres UNSS départementales.
7.1.3

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 en cours). 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.
Un questionnaire a été envoyé aux CRA pour connaître leur activité « Jeunes Arbitres » ainsi que leurs
besoins. Il en ressort que les arbitres adultes et les clubs avaient une forte influence sur l’envie et
l’investissement des jeunes qu’il va donc falloir renforcer, mais que le suivi n’est pas aisé d’où la nécessité
de réactiver les bilans des tuteurs (livret, retour aux référents Ligue, inscription sur les régates et validation
par les clubs pour officialiser leur participation).
7.1.4

Les actions nationales et régionales Jeunes Arbitres et Jeunes Officiels :

- le Championnat de France Minimes Flotte Collective au CN Martigues en juillet. Participation de 14 Jeunes
Arbitres avec encadrement pour le comité de course ainsi que le jury pour le jugement semi direct sur le
plan d’eau.
- le Championnat de France Handivalide à St Raphaël n’a pas permis d’associer le dispositif JA cette année
(éloignement et période non propice car trop proche de la rentrée scolaire). 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 et
Sport Adapté à Lavacourt servant de support à la certification des JA scolaire nationaux, 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.
- En Nouvelle Aquitaine, la CIP à Biscarrosse en avril a servi de support à un stage régional avec la
présence de 6 jeunes (comité de course, jury, comité technique).
7.1.5

Les chiffres Jeunes arbitres 2018 :

- 67 Jeunes Arbitres sont identifiés dans les Ligues en 2018. Un travail de mise en adéquation avec les
fichiers d’identification fédérale permettra d’affiner les chiffres UNSS/FFVoile de façon sensible (JA UNSS
déjà identifiés FFVoile pour certains d’entre eux).
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7.1.6

Bilan 2018 :

Au total, on observe toujours une progression 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
:
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.
Le travail de sensibilisation dans les nouvelles ligues demeure pour activer l’identification et le
positionnement de tous ces JA sur les référentiels d’arbitrage. Les CRA ont un rôle important dans la
désignation des tuteurs des jeunes Arbitres et dans leur suivi (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
La liaison UNSS-FFV est encore à renforcer pour une formation commune et des échanges constructifs
dans la validation des Jeunes Arbitres.
Nombre de Jeunes Arbitres FFVoile :
2017
2018
54
67
7.2

Les réseaux sociaux

L’arbitrage continue à être présent sur les réseaux sociaux (Facebook) avec une page FFVoile Arbitres
dynamique et alimentée tant par les membres de la CCA que par les envois des arbitres.
Publications Facebook
131
8.

Abonné(e)s
1138

Mentions J’aime
1116

L’AFCAM

A l’occasion de l’Assemblée Générale 2018 de l’Association Française du Corps Arbitral Multisport qui s’est
tenue le 23 mars 2018 au CNOSF à Paris, deux arbitres ont été honorés, Jean Coadou (comité de course
national) dans la catégorie arbitre Elite et Baptiste Verniest (juge international) dans la catégorie arbitre
Espoir.
La CCA félicite ces deux arbitres pour leur nomination aux Trophées 2018.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018
RELATIONS INTERNATIONALES
Nicolas HENARD

2018 a été une grande année pour l’influence de la France au niveau des instances internationales et tout
particulièrement de World Sailing (WS).
World Sailing (WS) :
Comme chaque année la FFVoile a été représentée lors des deux rassemblements majeurs de la
fédération internationale :
• Le Mid Year meeting à Londres (Grande Bretagne), du 10 au 15 mai
• La conférence annuelle de Sarasota (Etats Unis), du 27 octobre au 4 novembre
Ces deux rendez-vous annuels sont l’occasion de réunir le conseil de WS qui est l’instance décisionnaire
de notre organisation internationale.
La conférence annuelle de WS se conclut par une assemblée générale qui a notamment pour rôle
d’entériner les décisions prises par le conseil durant l’année.
L’année 2018 était dévolue à finaliser la proposition que WS doit faire au Comité International Olympique
(CIO) concernant les 10 « Events »/ épreuves Olympiques pour Paris 2024. Il s’agissait à ce stade de
proposer les 10 épreuves, le choix des supports/types de bateaux intervenant plus tard dans l’olympiade.
Pour Tokyo, la Fédération internationale avait déjà pris la décision d’aller vers la parité sur le nombre de
sportives et sportifs (175 de chaque genre) mais en attribuant encore 55% des médailles aux hommes.
Au Mid Year meeting la décision a été prise d’aller vers la parité en nombre de médailles pour 2024.
Après d’intenses discussions lors de la conférence de Sarasota, la voile aura aux JO de 2024 un
programme embrassant une très grande partie des pratiques de la voile mondiale et particulièrement de la
voile française. Deux nouvelles épreuves font leur entrée au programme des JO : le kite et la course au
large alors qu’une seule épreuve sort de ce programme (le dériveur pour grand gabarit).
Une épreuve Hommes et Femmes devient mixte (le dériveur double).
Les 10 épreuves proposées au CIO sont :
Le solitaire Femmes
Le solitaire Hommes
La planche à voile Femmes
La planche à voile Hommes
Le skiff femmes
Le skiff Hommes
Le catamaran mixte
Le dériveur double mixte
Le Kite mixte
La Course au large mixte.

La voile aura désormais 40% de ses épreuves en mixte (le catamaran, le kite, un des dériveurs double, et
la course au large) ce qui fera de notre sport un modèle de mixité.
Il conviendra de rester vigilant sur le futur pour le choix des supports mais également sur l’évolution des
formats. Effectivement, le statut olympique de notre sport est en jeu et il convient d’offrir la plus grande
visibilité possible de notre activité pour la rendre toujours plus attrayante pour les médias et donc pour le
public. Tout en conservant des coûts de pratique aussi limités que possible (donc essayer de conserver
les supports existants).
Le CIO prendra sa décision finale sur le programme olympique de 2024 en décembre 2020

Page | 26

Les français présents dans les comités et instances de décisions de WS :
Assemblée générale
Conseil
Equipment committee
Events committee
Medical commission
Oceanic & offshore committee
Para world sailing committee
Racing rules committee
Special regulations sub-committee

Nicolas HENARD
Jean-Luc DENECHAU (mai) Nicolas HENARD
(novembre)
Cédric FRABOULET
Guillaume CHIELLINO
Bernard DESTRUBE
Christophe GAUMONT
Bernard DESTRUBE
Bernard BONNEAU
Christophe GAUMONT

Lors de la conférence annuelle de WS à Sarasota étaient également présents : Corinne Migraine, Daniel
Pillons et Jean Malassis Seris.
Durant l’année 2018, le Président de la FFVoile, Nicolas HENARD et son équipe ont continué le travail de
rapprochement avec les différentes MNA (fédérations) membres de World Sailing de manière à augmenter
l’influence de la France dans les décisions.
La FFVoile est très proche du comité d’organisation de Paris 2024 aussi bien politiquement que
techniquement.
Epreuves organisées en France avec le concours de WS :
En 2018 la France a accueilli 2 épreuves de coupe du monde sur son territoire ce qui constituait une grande
première (une manche de coupe du monde à Hyères et la finale de la coupe du monde à Marseille).
Eurosaf (Fédération Européenne)
L’Assemblée Générale de l’Eurosaf s’est déroulée le 21 avril à Limassol (Chypre). Nicolas HENARD et
Bernard DAVID ont représenté la FFVoile durant cette assemblée.
Les rapports avec L’EUROSAF et tout particulièrement son président sont excellents.
Projets de coopération bilatérale
Une convention a été signée entre la FFVoile et la ville de Kamakura en 2018. Kamakura est une ville qui
jouxte Enoshima, la ville qui accueillera les JO de 2020.
Cette convention prévoit que la ville de Kamakura aidera l’équipe de France à préparer les JO de Tokyo
dans les meilleures conditions et qu’en contrepartie l’équipe de France participera à des évènements
organisés par la ville.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018
JURY D’APPEL
Gérard BOSSE
INTRODUCTION :
Le Président de la FFVoile a nommé le 8ème membre du jury d’appel Yoann PERONNEAU à l’issue de
son année d’invité/stagiaire.
Le jury d’appel est maintenant complet et est composé de :
Gérard BOSSÉ Président, Bernard BONNEAU Vice-président (membre de droit en tant que membre du
RRC de WS), Bernadette DELBART Secrétaire, François CATHERINE, Patrick CHAPELLE, Romain
GAUTIER, Yoann PERONNEAU, François SALIN.
Deux invités/stagiaires ont été appelés pour 2018-2019 : Philippe GOMEZ, Sybille RIVARD
STATISTIQUE APPELS :
2018 encore peu d’appels : 6 cas.
Supports

Grades
épreuves

Durée d’instruction
des appels

Décisions

PAV / Opti

Grade 5A

11 semaines

RCV 2. Maintien de la DNE sur la course en question et
suppression des DNE sur les deux autres courses du jour.

Habitable

Grade 5A

5 semaines

Non recevable Annexe R

Diam24 OD

Grade 3

12 semaines

Changement de décision et inversion du bateau DSQ et
réparation accordée à l’autre bateau.

Catamaran

Grade 5A

9 semaines

Renvoi pour jugement

Corsaire

Grade 4

9 semaines

Appel sur faits établis rejeté
DSQ maintenue

Pinasse

Grade 5C

13 semaines

La réclamation étant jugée non recevable, la décision du jury
est annulée

Tous les appels ont été envoyés à la FFVoile par des concurrents. (Pas d’appel en provenance de
Comité de Course ou de Comité Technique. Pas de demande de confirmation ou de correction de
décision par des jurys.)
Pour mémoire
Nombre
d’appels

Durée moyenne
d’instruction

Durée minimale

Durée maximale semaines/mois

2018

6

9 semaines (2 mois)

5 semaines

12 semaines (2,5 mois)

2017

5

9 semaines

5 semaines

20 semaines (4,5 mois

2016

15

13 semaines

2 semaines

37 semaines (8 mois)

2015

11

13,5 semaines

6 semaines

19 semaines (4 mois)

2014

11

18 semaines

6 semaines

38 semaines (8,5 mois)

2013

9

9,5 semaines

1 semaine 9 jours

20 semaines (4,5 mois)
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Evolution nombre d'appels entre 1988 &
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Bien que l’objectif du jury d’appel soit d’être efficace, 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.
FONCTIONNEMENT DU JURY D’APPEL :
Le Jury d’Appel s’est réuni en 2018 une seule fois en séance plénière à Paris.
Les appels sont instruits sur une plateforme de travail collaboratif, Confluence : deux instructeurs proposent
un projet de décision, les autres membres interagissent sur la plateforme pour rédiger la décision finale du
jury d’appel avant publication.
Cette plateforme a donné entière satisfaction en 2018 et l’abonnement est renouvelé.
GROUPES DE TRAVAIL [GT]
L’objectif est de préparer le travail du jury d’appel sur des thèmes différents de ceux des appels
(Interprétations de règles, Jurisprudence FFVoile, Outils de communication internes, externes). Le
fonctionnement des GT (groupes de travail) 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
•
GT Cas Français vers jurisprudence.
•
GT Interprétation et réponses aux RCV.
•
GT Outils de communication.
•

Le groupe de travail Cas Français vers jurisprudence
L’échéance, fixée à la fin de l’année 2018, a été respectée et le livret de jurisprudence de la FFVoile
a été publié sur le site web du jury d’appel. Il intègre les appels retenus entre 2016 et 2018. Les cas
remarquables de 2019 seront intégrés au fur et à mesure. Les appels retenus dans les années
antérieures 2015, 2014 et 2013 (année charnière de changement des règles) seront regroupés dès
que possible.

◦

Le groupe de travail Interprétations et réponses
Deux questions transmises par la CCA sont actuellement examinées par le GT :
◦
« Pénalité et homme à la mer en flotte » le Call Book traite le sujet pour le Match Racing
◦
« Question de la traduction en Français de la définition « obstacle » ».

•

Bilan GT Outils de communication
•
Changement et amélioration de la présentation et de la tenue à jour du site dédié au Jury
d’appel.
•
Mise en œuvre de la plateforme collaborative et évaluation « Confluence »
•
Mise en place d’un calendrier d’indisponibilité.
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RAPPORTS D’ACTIVITES 2018 DU DEPARTEMENT COMPETITION
PERFORMANCE
Corinne MIGRAINE - Jean-Pierre SALOU

COMMISSION VOILE HANDIVALIDE ET PARAVOILE
Hervé ROGUEDAS

Positionnée sur les deux départements de la FFVoile Economique Social et Environnemental et
Compétition & Performance, l’action globale de la commission voile handivalide et paravoile a été très
active cette année 2018.
Elle a œuvré sur 4 niveaux :
- le haut niveau
- la pratique sportive
- le développement et la communication
- la formation
Pour commencer ce rapport, dans l’esprit développé par la commission et la FFVoile d’une pratique
inclusive, handi-valide, il faut souligner ces deux performances :
- Damien Seguin, 6ème de la route du Rhum en IMOCA
- Chris Ballois, record du monde de vitesse en Kite valide.
Côté Département Compétition Performance
Le début d’année a vu la présentation du projet de la commission au Bureau Exécutif de la FFVoile. Ce
projet se veut ambitieux et prend en compte l’ensemble des problématiques.
Sur le volet haut niveau, le travail de détection et de formation de nos champions a vu de bons résultats :
- un titre de champion d’Europe et de vice-champion du monde en 2.4 avec Damien Seguin
- une 4ème place au championnat d’Europe et une 5 et 6ème place au championnat du monde en
Hansa homme.
Le groupe de jeunes coureurs s’est bien étoffé avec du niveau, c’est de bon augure pour les années futures.
Néanmoins, dans un contexte où la voile sort du programme des jeux paralympique, le soutien financier
du ministère a été fortement réduit en 2018. L’engagement et le soutien auprès des sportifs a dû être
adapté et recentré sur les épreuves majeures de la saison.
Sur l’aspect compétition, nos deux championnats de France se portent bien. Le solitaire sur MiniJi reste
sur les mêmes volumes de coureurs, alors que le double en Hansa continue à progresser.
La réforme des championnats entreprise par la FFVoile prévoit la possibilité de mettre en place un
championnat Jeune à l’horizon 2020-2021. Actuellement, nous avons 22 jeunes de moins de 25 ans
présents sur nos championnats de France.
8 structures dont 6 ligues ont été aidées sur des actions sportives ou d’entrainement.
Avec 152 régates inscrites au calendrier pour 75 résultats remontés, nous constatons une augmentation
régulière du nombre de régates handivalide.
Néanmoins, nous regrettons encore le faible taux de remontée de résultats.
La pratique en club continue sa progression mais elle n’est pas aussi rapide qu’espérée. C’est pourquoi la
commission a lancé cet automne un appel à projet pour la mise en place de créneaux ou sections voile
handivalide hebdomadaires dans les clubs. Le lancement tardif de cet appel à projet a quand même permis
de lancer ce type de créneau dans 5 clubs. Cette action sera relancée en 2019.
Nouvelle action cette année, le regroupement des entraîneurs de Ligues et de clubs. Le 30 novembre, 11
personnes se sont retrouvées à la FFVoile pour faire le bilan de la saison et travailler sur la saison 2019,
tant sur le calendrier des entraînements que sur le calendrier.
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Côté Département Economique Social et Environnemental
Sur le volet développement et communication, le bilan de l’année reste bon. Après avoir augmenté
significativement, le nombre de clubs impliqués dans la pratique voile handivalide voit sa progression
ralentir depuis 2 ans.
Le tableau page suivante montre l’évolution sur les 4 dernières années. Le nombre de personnes en
situation de handicap (PSH) accueilli augmente, notamment chez les déficients visuels en partie grâce au
travail mené par l’UNADEV.
Notre partenariat avec AG2R – La Mondiale a été confirmé. L’aide a porté sur 3 éléments :
- le challenge handivoile au moment du départ de la transat AG2R la Mondiale à Concarneau
- les championnats de France avec un focus sur le solitaire
- l’aide à l’achat de matériel qui avec l’appel à projet a permis d’aider 21 clubs. Rappel tous les
bateaux handivoile et handikite sont éligibles à cet appel à projet.
La commission et l’ensemble de la communauté voile handivalide remercient AG2R – La Mondiale pour
son soutien.
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La journée nationale de la voile handivalide et paravoile a été créée cette année. Elle aura lieu chaque
année le dernier samedi de juin. Le but est de créer un événement qui rassemble toute la communauté
voile handivalide des clubs autour d’un événement national. Cette première édition a vu un début timide lié
en parti à des contraintes de calendriers de clubs sur des régates ou évènements programmés avant cette
mise en place. Un beau lancement de l’édition 2019 a été fait au moment du top club au salon nautique.
La commission accueille depuis le 1er août une jeune en mission de service civique dont l’une des missions
sera de dynamiser cette journée et d’accompagner la commission dans le développement de cette pratique.
Elle aura aussi pour mission de permettre de mieux connaître l’offre apportée par les clubs.
Autre action de développement, les contacts pris avec l’armée pour contribuer à faire naviguer les blessés
de la défense. Là aussi les actions doivent se consolider.
Enfin, la création d’un groupe Facebook voile handivalide a permis de réunir fin 2018 près de 800
personnes.
Le travail sur le handikite commence à se structurer, des infos sur les différents matériels sont disponibles
sur le site dédié de la commission.
Dernier volet, la formation. Le travail de formation des éducateurs et des accompagnateurs continue avec
un nombre de formation constant. La formation des entraîneurs lancée en 2017 continue également avec
2 séquences organisées. Un travail pour aller vers des qualifications est en cours avec le secteur formation.
Merci à tous les clubs, tous les bénévoles, tous les encadrants et tous les accompagnants pour cette belle
année de voile handivalide et paravoile.
Page | 31

COMMISSION SPORT ENTREPRISE
Claude THOUROT

L’équipe en place depuis deux ans et qui est issue des territoires, s’efforce de développer les grands
axes de la politique fédérale :
-

Amener le plus grand nombre de personnes à pratiquer notre activité sous toutes les formes
présentées,

-

Développer, en liaison avec les ligues, cette même activité. Sur ce point, quelques ligues sont
en pointe, d’autres tardent à vouloir prendre en compte ce concept, alors qu’en liaison avec la
Fédération Française du Sport en Entreprise, il y a la possibilité d’utiliser leur réseau
(convention avec la FFSE),

-

Renforcer et améliorer constamment la partie habitable. Pour ce faire, nous avons revu les
modalités de sélection au Championnat de France (qui et comment), en liaison avec certaines
ligues et loueurs potentiels (flotte collective), en améliorant les échanges, en s’appuyant sur un
réseau raisonnable d’une quinzaine de sélectives annuelles, pour aboutir à une finale où nous
retrouvons les meilleurs en monotypie.

-

La voile légère est aussi un des objectifs de la Commission. Nous souhaiterions exporter le
modèle de la CNE Ile de France dans d’autres régions (à ce jour, et sous une autre forme, deux
ligues organisent de la voile légère : Les Hauts de France et Les Pays de La Loire).

-

Une structuration de notre réseau régional est nécessaire. Déléguer, lorsque cela est possible,
une équipe Sport Entreprise qui assurera la continuité fédérale, en regard de la nouvelle
configuration du sport en France, et en liaison avec les responsables de ligues de la Fédération
Française du Sport en Entreprise.

-

Développer des appels à projets innovants ; Dans ce cadre, la Commission a mis en place des
modalités d’acceptation. A ce jour ne sont retenus que les dossiers ne donnant qu’un résultat
(classement). L’aspect novateur et la progression des épreuves existantes seront au cœur des
aides 2019. Il serait bon d’élargir ce critère pour toucher le public de loisir qui pourra ensuite
venir à la compétition ; il faut d’abord en faire un licencié, peu importe comment il entre à la
Fédération.

-

Les responsables de la Commission, qui sont tous issus de ligues, ont le devoir de porter la
bonne parole dans leur ligue bien sûr, mais aussi de faire connaitre, au cours de leurs différents
déplacements, la politique fédérale en la matière. Merci à eux de consacrer beaucoup de leur
temps ; merci également à nos deux référentes fédérales du Département Compétition &
Performance de l’habitable et de la voile légère, et bien sûr au CTN attaché à la Commission.
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COMMISSION GLISSE – Groupe : Windsurf - Kiteboard
Bernard MEURGEY

En 2017, une nouvelle structuration s’est mise en place avec une équipe nouvelle et une modification
de la méthode de travail autour de projets. 2018 a été la mise en action opérationnelle autour des
axes suivants :

-

-

Assurer la continuité du travail engagé,
-

Sur la planche à dérive, suite à la création du titre Espoirs Raceboard en BIC 293 Plus, il y
a eu un travail sur la structuration de la Raceboard Jeune toujours en cours.

-

Sur l’Extrême Glisse autour du Slalom, mais également sur les disciplines d’Expression
Vague et Freestyle chez les jeunes, il y a eu l’organisation des Nationaux Jeune avec le
club de Wimereux et le pôle Glisse de Narbonne / Leucate,

-

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

Structurer l’activité Windfoil
-

Sur le Windfoil, la consultation des pratiquants et professionnels pour la mise en place
d’une structuration sportive, la réalisation du National Wind Foil pendant le Grand Pavois
avec le concours du CN Angoulins, ont permis de valider le niveau des pratiquants et de
faire un état précis des différents matériels utilisés afin d’en tenir compte dans la mise en
place de jauges. Ceci permet d’éviter la course à l’armement, véritable frein au
développement de la pratique dans nos clubs. Tout cela nous a amené pour 2019 à la
création de titres de champions-nes de France.

L’animation de la pratique pour tous est restée un des objectifs important du groupe.
-

Le groupe Windsurf afin de répondre aux attentes du terrain en partant de « Projets », a
renforcé son action autour :
-

-

des préconisations pour la sécurisation des pratiques en lien avec les commissions
médicale et sécurité de la FFVoile
d’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.
des cahiers des charges pour l’organisation de manifestations sportives d’envergure
nationale et l’évaluation des candidatures des clubs ayant répondu aux appels de la
FFVoile.
d’une collaboration avec les classes et les organisateurs des évènements d’envergure
nationale pour définir les formats de course favorisant l’attractivité des compétitions.
d’une proposition à la commission sportive FFVoile de déclinaison régionale et locale de
l’offre de pratique compétitive des différents supports concernés.
de la mise en place d’une veille nationale et internationale sur le développement des
nouvelles pratiques en lien avec les groupes de travail concernés.
d’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.
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.
-

2018 a été surtout l’élargissement de la Commission Glisse, comme initialement prévu dans
le cadre de la nouvelle gouvernance, a une composition de l’ensemble des acteurs des
pratiques de la Glisse, Windsurf, Kiteboard et Multicoque. Autour des axes suivants :
-

Transversalité des pratiques,

-

Formats de courses, simplifications,

-

Sécurité,
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-

Mutualisations des organisations sportives et des moyens afférents, tel le regroupement
des championnats de France jeune et senior en Kitefoil et Windfoil.

Groupe kiteboard
L’année 2018, pour la pratique compétitive en kiteboard, a vu le renforcement de sa structuration au
sein de la fédération.
Trois axes ont été notamment développés :
−

L’association du windsurf et du kiteboard : fort du succès des CFEEG, où windsurf et kiteboard
ont partagé l’organisation, les zones de course et les formats, la commission glisse a noté
l’intérêt d’associer les deux pratiques. Elle encouragera les organisateurs à mettre en place des
épreuves communes en 2019 pour tous les échelons territoriaux.

−

Le développement de la pratique compétitive dans les territoires : des sessions de formation à
l’arbitrage course et free style ont été proposées en parallèle des championnats de France pour
soutenir les territoires. Ces formations seront reconduites en 2019. Elles seront accompagnées
de la mise en œuvre de formations relatives à la sécurité à terre et en mer, spécifiques au
kiteboard.

−

Pour accentuer les déclinaisons locales de l’activité, la décision a été prise de confier la
sélection des sportifs aux différents championnats de France jeunes aux ligues à partir de 2019,
comme pour les autres disciplines de la voile. Cette sélection a été assurée en 2017 et 2018
par la CDRK.
Le projet d’un tour promotionnel permettant aux amateurs et aux professionnels de courir
ensembles a été concrétisé en décembre par la signature du partenariat avec ENGIE. Il verra
son déploiement en 2019 au travers de 4 étapes en Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts
de France et Occitanie.

Tous nos remerciements à l’ensemble des acteurs de terrain, sans qui la dynamique de la Glisse en
France ne serait pas possible.
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COMMISSION FLOTTE COLLECTIVE
LIGUE NATIONALE DE VOILE
MATCH RACING
VOILE LEGERE

Ed RUSSO
Claire LEROY – PONSOT
Frédérique PFEIFFER

2018 a été l’occasion de réinterroger le projet de développement de la Flotte collective. Si la FFVoile a
décidé de conserver son engagement et son attachement à la ligue nationale de voile, au circuit match
racing, à l’accueil des DROM COM sur les championnats de France voile légère un repositionnement
du projet politique est en cours sur la pratique compétitive voile légère. Dans les points marquants de
l’année, c’est également la réponse positive du Ministère des Sports qui a décidé d’accompagner
financièrement le projet de convention pluriannuelle d’objectif déposé par la direction technique de la
FFVoile.
1. Ligue Nationale de Voile :
Evoquée pour la toute première fois dans le rapport d’activité 2015 de la commission Monotype, la Ligue
Nationale de Voile s’est déroulée pour la première année sur deux étapes comme cela avait été
annoncé il y a un an. L’UNB (Union des clubs Brestois – 29 juin au 1er juillet) et la Société des Régates
Rochelaises (19 au 21 octobre) ont donc organisé ces deux étapes, à chaque fois dans de superbes
conditions météorologiques qui ont permis de profiter au maximum de l’accueil de qualité déployé par
les équipes organisatrices.
En plus du passage à deux étapes, il faut retenir deux points essentiels de satisfaction :
-

L’engagement et la participation de dix-huit clubs, le maximum permis par le format de course
original de la LNVoile et les mêmes dix-huit clubs aux deux étapes,

-

Le renouvellement à la hausse de l’accompagnement de la société SAP France qui, en plus de
prendre en charge la solution de tracking et de gestion de résultats, est devenue partenaire de
la LNVoile. Un partenariat dont ont directement bénéficié les clubs participants et les
organisateurs. Les participants ont vu leur droit d’inscription réduit sans que la recette perçue
par les organisateurs ne soit impactée. Cela tout en maintenant le niveau de couverture en
matière de communication : site Internet, réseaux sociaux, photos et vidéos, tous les outils de
communication étaient réunis et apportés par la FFVoile et ses prestataires sur chacune des
étapes. Les organisateurs pouvant se concentrer sur les aspects nautiques et réceptifs, qui sont
les clés de la réussite sportive et conviviale de la LNVoile.

Les témoignages des participants sont toujours positifs comme depuis le lancement de cette nouvelle
formule de compétition. Ces témoignages laissent entrevoir les différents objectifs des clubs, qu’il
s’agisse de jouer dans le haut du classement, de lancer une dynamique intergénérationnelle, ou encore
de venir régater au niveau national contre des champions de la voile française. Les équipages sont
suivis sur Internet (média, tracking, réseaux sociaux), s’expriment sur les pages ou messagerie de leur
club, et sont de véritables ambassadeurs de leur club.
En plus d’être un évènement national entre équipes de clubs, la LNVoile est aussi qualificative pour la
finale de la Sailing Champions League (via les compétitions qualificatives de Porto Cervo, la Palma et
Saint Pétersbourg) ; La planification du calendrier 2018 n’a pas permis une présence de tous les clubs
français qualifiés. C’est le CV St Aubin-Elbeuf et l’APCC Voile Sportive qui ont validé l’étape des « demifinales européennes », et sont allés disputer la finale de la Sailing Champions League à St Moritz.
L’ambition en 2019 est la stabilité, qu’il s’agisse du nombre d’étapes, du partenariat avec SAP France
et de l’engagement des participants. L’innovation se situera au niveau du programme qui sera concentré
entre la mi-septembre et la mi-octobre prenant la forme d’un match aller-retour, sur une période bien
moins chargée en régates qu’au printemps. Souhaitons que la LNVoile 2019 soit encore une réussite,
pour assurer davantage sa pérennité et son développement.

2. Match Racing :
Le bilan 2018 pour le Match Racing Français montre une stabilité de la pratique au niveau national en
termes de pratiquants (465 contre 452 en 2017), malgré une baisse du nombre de compétitions, signe
d’une optimisation de l’utilisation de l’énergie disponible.
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Dans le même temps, le match racing français occupait en fin d’année le 2e rang mondial en nombre
de barreurs parmi les cent premiers classés du classement mondial World Sailing, preuve à la fois de
la dynamique nationale et de la qualité des équipages. Cette dynamique s’appuie en grande partie sur
une population de passionnés impliquée dans la discipline, disposant d’un bon niveau sportif et trouvant
une offre de compétitions conforme à ses attentes.
En effet, les systèmes de sélection par façade conduisant au Championnat de France de Match Racing
Open, sont désormais bien ancrés dans les habitudes et les calendriers régionaux. Ce circuit repose
sur les organisateurs traditionnels : la ligue Normandie et ses clubs, l’ENVSN, l’APCC, la SRR et
l’AMRA.
Ces organisateurs se mobilisent fortement pour proposer des flottes homogènes, réunir des équipes
d’arbitres et organiser les compétitions, dont le format est adapté à la pratique de fin septembre à début
Avril sur un week-end.
C’est sans doute au niveau de la communication que des améliorations peuvent être apportées afin
d’assurer la promotion des compétitions et ouvrir la discipline, ainsi que pour informer les équipages
intéressés et/ou inscrits.
En parallèle les compétitions de niveau grade 3 (championnat de façade) et 2 connaissent des niveaux
de réussite disparates. Les Internationaux de France de Match Racing – Championnat de France Elite
(Victoire de l’équipage de Maxime Mesnil / N°1 Français et 5e mondial) sont devenus un rendez-vous
incontournable, faisant référence chez les étrangers, et organisés de main de maître par l’APCC Voile
Sportive.
De son côté l’Association Match Racing Antibes acteur incontournable et indispensable du match racing
en Méditerranée, a fait le plein sur les compétitions régionales, mais a rencontré des difficultés pour
constituer des plateaux de barreurs répondant aux critères de World Sailing. C’est un point de progrès
auquel l’ensemble de la communauté Match Racing doit être sensible.
Si la population de passionnés qui consacre la plus grande part de son activité nautique au Match
Racing semble rester stable, c’est du côté des jeunes, des pratiquants occasionnels ou plus novices
qu’il faut favoriser le recrutement. Jean-Baptiste Bernaz (CN St Maxime) a montré l’exemple de l’intérêt
du Match Racing en matière de transversalité en remportant le Championnat de France Open 2018 et
en mettant sur le compte de son savoir-faire MR, sa victoire sur la Sailing World Cup de Hyères quelques
semaines plus tard.
Une campagne de communication basée sur les retours d’expérience des coureurs transverses pourrait
être une bonne vitrine pour nous, et la pratique transverse en général (ex : JB Bernaz / Marie Riou /
Kévin Péponnet / Quentin Delapierre….). Dans ce même axe de recherche de transversalité, l’AMRA
est un acteur essentiel auprès des jeunes régatiers en dériveur qui, chaque semaine, s’initient au match
racing et viennent acquérir de l’expérience en compétition. Cette pratique devrait être mise en avant, et
valorisée sur les lieux d’entraînement où cohabitent une flotte collective et une population de jeunes
souhaitant accéder au haut niveau.
Pour constituer un socle et fidéliser des amateurs avertis, l’ensemble des initiatives visant à faire
découvrir le bateau collectif (dès 3 équipiers) aux plus jeunes est bénéfique pour la pratique du match
racing en tant que pratique transversale.
Le championnat de France Espoirs reste l’épreuve de référence pour les plus jeunes. En 2018, nous
avons pu assister à l’arrivée de jeunes équipages (15 ans), pleinement engagés dans la pratique multisupports et qui se sont pris au jeu du match racing.
C’est cependant l’expérience qui l’a emporté cette année, avec l’équipage de Simon Bertheau (24 ans
- APCC) qui s’est imposé à domicile face à Aurélien Pierroz (20 ans -SR Havre). Ce dernier avec son
équipage, a porté les couleurs françaises lors des deux échéances internationales jeunes (6e au
Championnat du Monde et 3e au Championnat d’Europe).
Au niveau féminin, nous pouvons souligner la 9e place sur ce championnat de l’équipage 100% féminin
de Margot Vennin (CVSAE), que l’on retrouvait la semaine suivante à Antibes sur le podium du
Championnat de France Féminin. Championnat remporté par l’équipe de Pauline Courtois (CVSAE), la
numéro 1 française et mondiale qui a confirmé sa progression au niveau international en remportant les
WIM Series (2 victoires et podium sur toutes les étapes). Le match racing est la seule discipline de
l’Inshore offrant un circuit et des titres féminins. Cela devrait être un atout pour que le Championnat de
France affiche un plateau complet avec 12 équipages (8 en 2018).
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La Match Racing est une discipline résolument moderne :
-

Visibilité grandement améliorée par les réseaux sociaux pour la promotion, le suivi des
compétitions et des équipes.
Des contraintes réduites pour les participants,
La possibilité de changer de lieu pratique d’une compétition à l’autre,
Adaptable aux conditions météorologiques, au temps disponible, au nombre et au niveau des
participants,
Discipline mixte ou 100% féminine,
Une communauté,
Un jeu continu avec la ranking - list mondiale qui a fait ses preuves,
Une pratique qui commence dès qu’il y 2 bateaux identiques, quels qu’ils soient,
Une pratique qui nécessite peu d’espace.

Bien que cette discipline comporte, de par ses spécificités, des facteurs limitant le nombre de
pratiquants comme le nombre de flottes existantes ou la nécessité d’avoir un niveau technique
minimum, il conserve sa place dans le large paysage de la voile en France, aussi bien comme discipline
de formation, que comme formule de compétition hivernale ou comme finalité pour les plus aguerris et
passionnés.
La stabilisation et le développement de la pratique passent par une meilleure communication autour
des évènements, en direction des pratiquants. L’image de la discipline relativement fermée pour les non
spécialistes doit aussi évoluer, en s’ouvrant aux jeunes et à ceux qui veulent s’initier. En ce sens, les
plans d’eau intérieurs avec de petites flottes (2 bateaux suffisent) ont ici une vraie opportunité de
s’intégrer dans la dynamique nationale. Le club de Moisson - Lavacourt (78) est engagé dans cette
démarche. Chaque nouvelle organisation étant aussi une nouvelle opportunité pour former des juges à
l’arbitrage direct.
Pour aider les organisateurs, la Commission Nationale Match Racing doit travailler à la modernisation
et à la diffusion des outils d’organisation comme les Pairing – lists et à faciliter l’organisation du
calendrier national. Ce calendrier doit tenir compte des évènements internationaux où l’on retrouve les
meilleurs équipages à la recherche de titre et d’une meilleure position sur la ranking list, et qui, à ce
titre, assurent le rayonnement de la Voile Française. On espère qu’ils brilleront en 2019, année de
Nations Cup, compétition qui avait vu la France s’imposer avec les équipes de Claire Leroy et Mathieu
Richard, c’était en 2011 !

Palmarès 2018
Places
obtenues

Compétitions

Equipages

Championnat de France MR Open

Jean-Baptiste Bernaz (CN St Maxime)

1er

Championnat de France MR Elite Open
Internationaux de France MR

Maxime Mesnil (YC de Cherbourg)

2ème

Championnat d'Europe MR Open

Maxime Mesnil (YC de Cherbourg)

1er

Championnat d'Europe MR jeune

Aurélien Pierroz (SR Le Havre)

3e

Championnat du Monde Jeunes

Aurélien Pierroz (SR Le Havre)

6ème

Championnat du Monde féminin

Pauline Courtois (CV St Aubin Elbeuf)

2e

Championnat de France MR Féminin

Pauline Courtois (CV St Aubin Elbeuf)

1ère

Championnat de France MR Espoirs

Simon Bertheau (APCC Voile Sportive)

1er
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3. Voile légère :
Les conclusions des travaux du groupe projet n°2 qui restreignent fortement la place de la flotte
collective sur les championnats de France minimes pourraient laisser penser que la Fédération ne croit
plus au modèle de la flotte collective pour développer la pratique compétitive voile légère.
Le constat est tout autre, en 2018 : c’est un nouveau projet qui a été présenté par la Direction Technique
au Ministère des Sports, et il a été largement suivi. Si la FFVoile a souligné son attachement à ce projet,
qui permet notamment de faciliter l’accueil des licenciés d’outre-mer sur les regroupements nationaux,
il apparait nécessaire d’utiliser ce modèle sur les premiers niveaux de pratiques compétitives pour
capter de nouveaux pratiquants quel que soit leur âge.
C’est pourquoi, en 2018, les principales actions de la Commission se sont portées sur la formalisation
du projet de développement de la flotte collective (participation aux travaux du GP02 et participation à
la rédaction du projet CPO du Ministère des Sports). Elle s’est ensuite attachée à réaliser un
référencement des principales compétitions organisées en région sur le modèle des flottes partagées.
Ce référencement a permis de confirmer que le modèle poursuivi sur les dernières années de
développement de la flotte partagée pour diversifier la pratique minimes n’a pas été suivi par les
territoires. Ces éléments confirment la nécessité de positionner le projet de flotte partagée sur des
niveaux infra pour favoriser l’accès à la pratique compétitive (ex modèle école de sport) mais en ne
limitant pas cette dynamique aux seuls 7-14 ans.
Aussi, pour 2019, le projet de structuration doit se poursuivre. Tout d’abord, les travaux vont s’ouvrir en
collaboration avec le DESE et le DCP pour relancer la dynamique des écoles de sport pour les 7-14
ans, mais également pour les autres catégories d’âge. En parallèle, le Département Compétition
Performance de la FFVoile va continuer à accompagner des compétitions dans les territoires,
notamment en assurant la promotion des bateaux collectifs.
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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 ratings 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 en 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 facilite 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 4469 contrats en cours de validité, dont 1113 passés ou renouvelés en 2018. Elle contient 341
bateaux 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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Osiris Habitables :
Contrats de jauge OSIRIS valides par ligue
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2) Evolution des tables de rating
Le parc des descriptions standards pour les types de bateaux est de 1862 modèles début 2019
Les mises à jour de tables de ratings ont concerné 56 modèles, (34 nouveaux et 22 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 toujours
quelques 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 2018 :
Nombre de courses en statistique
Performances individuelles prélevées
Bateaux départs concernés
Nombre moyen prélevé par course
Participation moyenne
Pourcentage prélevé

Depuis un an
669
4877
13620
7,3
20,4
35,8%

Depuis l’origine
14633
125047
Non enregistrés en totalité
8,5

4) Activité réglementaire et animation
Le guide paru fin 2018 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,
Page | 40

- Les courses en solo et en duo,
- Les championnats régionaux.
5.2)

Le classement individuel des coureurs Osiris habitables :
Ce dernier a permis de classer ensemble, par façade maritime et intérieure, les 14113 licenciés
pratiquant notre activité, la plus grosse discipline de compétition à la voile en France par le
nombre de ses pratiquants.

5.3)

La mise en service de la nouvelle application informatique OSIRIS MANAGER a permis, en
cours d’année, d’accélérer les procédures de calcul des ratings, et d’offrir sous une même
adresse internet la consultation en temps réel de tous les contrats de jauge OSIRIS, en
dessinant des perspectives qui seront totalement exploitées en 2019.

CHAMPIONNAT
BATEAUX SKIPPERS 2018
4647 skippers classés

Intérieur

2018

Méditerranée

2017

Atlantique

14113 coureurs , répartis
par plans d'eau
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Le classement des bateaux skippers démarré en 2014 réunit plus de 4600 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.
Certificats ORC - Evolution de l’activité 2014–2018 :
Années d’activité

2014

2015

2016

2017

2018

Nbre de certificats établis

343

364

421

478

566

Nbre de certificats valides

203

225

279

313

351

Nbre de certificats réédités

38

61

76

86

102

Nbre de simulations

102

78

66

79

113

Revalidations

140

153

196

218

269

Nouveau

53

62

77

86

74
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CENTRE DE CALCUL par la JAUGE ORC

VOILE LEGERE
Rémi PERRIN

L’intersérie voile légère représente un axe fort du Département Compétition Performance comme
élément pour relancer la pratique sportive dans les clubs et dans les régions.
2018 a vu la mise en place d’un réseau de référents dans les régions et de réunions intersérie avec
l’habitable.
Toutes les ligues n’ont pas encore répondues à l’appel, mais les premiers travaux de ce groupe de
référents ou avec l’intersérie habitable ont permis d’une part de montrer le potentiel de développement
important et d’autre part de cibler des points importants sur lesquels travailler :
- développement de pratiques, challenges et circuits locaux inter-club par bassin ou
départements. Là où cela existe, cela fonctionne bien, cela crée du lien et de la convivialité.
- Nécessité d’optimiser la gestion des ratings dériveur et quillards qui aujourd’hui s’appuie sur
une approche empirique. L’objectif serait d’objectiver à court terme les performances des
bateaux sur les diverses compétitions. Les données existent dans FREG, mais aujourd’hui elles
ne sont pas remontées à la FFVoile. C’est un objectif fort de la commission pour 2019.
La question de l’intégration de bateaux à la limite entre le quillard voile légère et l’habitable commence
à trouver des solutions.
Si l’on fait un point sur les chiffres, l’intersérie voile légère représente :
- 5400 coureurs classés en dériveurs contre 5330 en 2017 (+ 1,31%)
- 183 coureurs classés en INVL contre 65 en 2017 (+ 281%)
- 3521 coureurs classés en multicoques contre 3622 en 2017 (- 2,79%)
- 762 coureurs classés en quillard voile légère contre 838 en 2017 (- 9,1%)
- 2849 coureurs classés en raceboard contre 2712 en 2017 (+ 5,1%)
Soit, un total de 12734 coureurs classés en 2018 contre 12629 en 2017 (+0,8%).
A noter, en 2018, l’ensemble des épreuves de grade 5C ont été inscrites en intersérie ce qui gonfle
légèrement les données de la pratique intersérie au détriment de la pratique monotype.
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2592 compétitions étaient inscrites au calendrier en 2018.
Sur les grands événements :
- le championnat de France Intersérie Dériveur Quillard a regroupé 61 dériveurs et 14 quillards
en légère baisse essentiellement en quillard par rapport à 2017.
- l’Open de France / festiwind a accueilli 60 dériveurs, 10 catas, 6 quillards et 3 raceboard là
aussi en baisse notamment sur les quillards et cata.
Pour l’année 2019, il a été décidé d’attribuer l’open de France au CN Loctudy, ramenant ainsi cette
épreuve en Bretagne ce qui devrait augmenter son attractivité. On constate également une
augmentation de la déclinaison du concept de cette épreuve à l’échelle territoriale (Bourgogne, région
Sud…).
Ces chiffres montrent bien l’importance de la relance à partir des clubs de la pratique intersérie sur tous
les supports.
Un effort de communication autour des dynamiques locales sera entrepris pour dynamiser cette pratique
à tous les échelons.

Page | 43

COMMISSION MONOTYPE ET INSHORE
MONOTYPE HABITABLE
Edward RUSSO

La pratique jeune – Championnats de France Espoirs Habitable

Championnat de France Espoirs Glisse – Open 5.70
22 équipages (30 en 2017) soit 70 coureurs se sont disputés le titre à l’issue de la compétition qui s’est
terminée sur une finale à 4. Six ligues (8 en 2017) contribuent à ce championnat.
Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages – Habitable – Flotte Collective - Longtze
La participation est stabilisée à 18 équipages depuis l’édition 2017 (15 en 2016) pour un maximum fixé
à 24. A ce niveau de participation, le modèle économique de ce championnat reste déséquilibré.
Le niveau sportif reste bon avec des sportifs que l’on a voit évoluer dans le haut niveau (Valentin Sipan,
Robin Follin) et le titre reste disputé, les deux premiers se départageant sur la dernière course.

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 2018, 6 titres de
Champion de France ont été décernés aux Classes : J80 (42 bateaux), Open 5.70 (29 bateaux), Diam
24 OD (29 bateaux), Seascape (14 bateaux), Corsaire (15 bateaux), et les Multi 50 (5 bateaux),
récemment affiliés. Le CFMH-GPEN est aussi très attractif pour des classes non - affiliées et/ou ne
répondant pas aux critères pour disputer un titre. Un bel exemple d’ouverture, qui permet d’offrir un
paysage varié et de poursuivre le développement de l’évènement.

Le Tour de France à la Voile
Le Tour de France à la Voile a réuni 26 équipages. Le niveau sportif est tiré vers le haut par les
équipages et les coureurs engagés depuis plusieurs saisons. Entrer dans les 10 premiers du classement
général nécessite un important volume d’entraînement débuté l’hiver précédant la compétition.

Résultats Internationaux
Le Championnat du Monde de J80 s’est tenu aux Sables d’Olonne avec 73 concurrents, et a été
organisé par le SN Sabalais. Armen Habitat (S.Moriceau, J.Queveau, V.Guillarm, PL.Berthet,
P.Médinger) est parvenu à monter sur la 3e marche du podium face à des espagnols toujours
spécialistes du support qui occupent 5 des 6 premières places.
Malgré le maintien de la dynamique française, peu d’équipages sont dans une véritable démarche de
préparation des rendez-vous internationaux, ce qui explique en partie les difficultés à rivaliser avec les
meilleurs équipages étrangers.
La Classe SB20 continue de réussir particulièrement aux équipages français grâce notamment au
programme « jeunes talents SB20 / FFVoile ». Depuis la médaille d’or de l’équipe Give me Five en
2015, la France a cumulé une 2e place en 2016, une 3e place en 2017 et désormais un beau doublé en
2018 obtenu en Australie avec le titre pour l’équipe d’A.Nebout, G.Skoczek, P.Mazzochi et B.Mourniac
et la 2e place pour R.Follin, E.Michel, G.Gaulthier et M.Abguillerm. L’édition 2019 se tiendra en France
à Hyères, il est certain que les français voudront briller une nouvelle fois.
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Chiffres
Chiffres Monotypes 2018
(source : résultats transmis par les clubs organisateurs)

Modèle

Nombre de coureurs ayant
enregistré un résultat

J80
Grand Surprise
First Class 7.5
Surprise
Monotypes Divers
Muscadet
J70
Open 5.70
LONGTZE
Diam 24
Mini 6m50
Corsaire
First Class 31.7
Class 40
Micro
Open 7.50
Mach 650
Figaro Bénéteau 2
Multi 2000 / Multicoque Habitable
Smeralda 888
Mini 6m50 (Proto)
SB20
60 pieds IMOCA
Bénéteau 25
8m JI
590
Multi 50 pieds
Elliott
J22
Maraudeur
Seascape 18
Melges 20
Cap Corse
Speed Feet 18
Neptune 625
Multicoques Ultime

1447
1441
385
361
357
295
232
230
205
151
150
150
108
106
86
73
73
60
58
56
55
55
52
48
46
45
44
42
37
33
33
28
26
24
20
11

MONOTYPE VOILE LEGERE
Christian SILVESTRE

Avec une baisse de 177 coureurs sur 25843 classés toutes pratiques confondues, la pratique
compétitive voile légère (monotype et intersérie) connait une nouvelle baisse d’activité. Si on
comptabilise l’ensemble des pratiques, cette baisse est inférieure à 0.7% entre 2017 et 2018.
La pratique monotype suit cette baisse en passant de 13391 classés à 13109 (-2,1%). La baisse est
légèrement plus importante que la tendance générale mais cela peut en partie s’expliquer par une
obligation d’inscription de l’ensemble des régates de grade 5C en pratique intersérie.
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Néanmoins, si l’on analyse cette évolution par famille de pratique, on constate que la pratique monotype
en quillard voile légère, voile radio commandée et en kiteboard augmente alors qu’elle baisse en
dériveur et windsurf (stagnation en multicoque).

Pour accompagner la relance de la pratique, la commission monotype a collaboré avec le groupe projet
n°2 de la FFVoile sur la réforme des championnats et des classements de la FFVoile. Le nouveau mode
de calcul du championnat de France des clubs doit notamment inciter les pratiquants à faire la promotion
de l’activité.
La commission monotype collabore également étroitement avec les classes et le département
compétition performance de la FFVoile. A ce titre la présentation du classement national des classes et
des pratiques a été revue pour le rendre plus compréhensible et en faire un véritable outil d’animation
pour les classes et les séries monotypes. Un tutoriel à cet usage a également été réalisé. En
complément, un accompagnement individualisé des classes pouvant prétendre à décerner un titre de
champion de France de classe a été réalisé ce qui a permis de préparer les conventions d’organisation
pour 2019. Pour 2020, un ajustement du règlement du championnat de France des classes et des
pratiques est prévu. Il sera présenté en commission sportive FFVoile et lors de la prochaine réunion
des classes en avril 2019.
La commission monotype a également collaboré avec la commission intersérie pour l’établissement des
ratings des dériveurs et quillards voile légère. Pour ces pratiques, elle a validé le projet de mise en place
d’un observatoire statistique des ratings sur le modèle de ce qui se fait en habitable. Cet observatoire
doit contribuer à améliorer la qualité des relations avec les pratiquants monotype pour leur permettre
d’être également présents dans les régates interséries avec un rating établi en fonction de l’historique
des données de compétition. La collaboration avec la commission intersérie vise également
l’harmonisation du calendrier des compétitions en évitant de mettre en concurrence la pratique
monotype et intersérie.
En complément pour 2019, la commission monotype souhaite encourager les séries monotypes à se
regrouper lors de régates nationales ou de façade. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude pour
favoriser ces épreuves.
Dernier point d’actualité, de nouvelles séries monotypes sont en train d’émerger. La commission
monotype est mobilisée dans l’accompagnement de ces pratiques pour aider les pratiquants et
propriétaires de bateaux à s’intégrer dans un circuit de compétition qu’il soit monotype ou intersérie.
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COMMISSION COURSE AU LARGE ET OCEANIQUE
Olivier AVRAM

La Commission Course au Large et Océanique mise en place par le Conseil d’administration en 2017
a confirmé en 2018 sa double ambition, d’une part être le 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 deviendra olympique à l’occasion des JO de 2024.
L’animation de la Commission a amené à être présents auprès des 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.
La Commission s’est particulièrement attachée à développer ses actions dans 3 grands domaines :
- la représentation de la FFVoile et les actions de structuration de cette discipline,
- la sécurisation des épreuves par son implication dans la Commission des directeurs de Course au
Large,
- la sécurisation de la pratique par le suivi de l’application des RSO.

Représentation et implication de la FFVoile sur les épreuves
La FFVoile a été présente par ses Elus et ses techniciens sur la grande majorité des évènements de
course au Large en 2018, les Championnats de France Elite de Course au Large (Figaro) et de Course
au Large en Solitaire (Mini).
Mais aussi sur le départ et l’arrivée de la Route du Rhum qui a rencontré une nouvelle fois, un succès
sportif (plus de 120 bateaux au départ) et un succès populaire au départ à Saint Malo et à l’arrivée à
Pointe à Pitre, avec deux incroyables dénouements en IMOCA et en Ultim.
La préparation de la Route du Rhum a nécessité un engagement important de la FFVoile, de ses Elus
et de ces équipes (DCP, CCA,…) pour faciliter et encadrer cette compétition majeure du calendrier
2018, et assurer son bon déroulement sportif (relecture des documents de course, implication de
Christophe Gaumont en qualité de Président de Comité de course …) mais aussi pour assurer des
garanties solides aux marins qui y participent. Grâce à l’engagement de notre partenaire historique la
Mutuelle des Sportifs dans la voile et aux côtés de la FFVoile la garantie individuelle - accident a
été offerte aux 123 concurrents de la Route du Rhum.
En collaboration avec la CCA, et dans le cadre des conventions d’arbitrage, la Commission a participé
aux relectures des documents de course de la majorité des courses au large Françaises.

Classes de course au large
La Commission a poursuivi les échanges avec les classes Course au Large (Mini 6.50, Figaro, Class40,
Multi50, Imoca, Ultim) initiées en 2017 afin de les accompagner tout au long de l’année dans la gestion
sportive et règlementaire de leur association. En 2018, la classe Mini, la classe Figaro avec l’arrivée du
Figaro Bénéteau 3 et la classe Ultim ont particulièrement profité de cette assistance.
Un travail de concertation engagé avec ces classes, sera reconduit et approfondi en 2019 avec
l’organisation d’une table ronde (2019/2020) dont le grand thème pourrait être l’impact de l’innovation
technologique sur la discipline Course au Large (arbitrage, règle de course, calendrier,
communication…).

Course au large et JO
Dans le cadre de la campagne pour l’entrée de la Course au Large au programme olympique, la
Commission a mis son expertise au service du groupe d’Elus de la FFVoile qui a œuvré à l’international
pour défendre cette intégration et qui leur a permis de convaincre le mouvement sportif voile
international. Un très grand bravo à eux pour cette belle victoire. Souhaitons longue vie à la Course au
Large Olympique !

Calendrier des compétitions de course au large
La Commission s’est attachée à la construction du calendrier des compétions au niveau national et
international pour les années à venir (2020, 2021, …), afin d’en assurer la meilleure coordination
possible et jouer le rôle de médiateur souvent nécessaire entre les organisateurs.
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Implication dans la gestion sportive des épreuves
Un groupe a été constitué au sein de la Commission pour construire une réponse à l’appel d’offre
Direction de Course au large de la course autour du Monde Brest Océan 2019 (Ultim-solitaire). Cette
candidature a été saluée pour sa qualité et a été sélectionnée parmi les 2 finalistes, mais la FFVoile n’a
finalement pas été retenue. Malheureusement, suite aux nombreuses avaries sur la flotte Ultim lors de
la Route du Rhum cette course a été reportée.

Direction de course et sécurisation des épreuves
La Commission Course au Large est directement impliquée dans la Commission des Directeurs de
Course au large (DCAL) qui habilite les Directeurs de Course au Large sur les compétitions majeures
(environ 30 compétitions par an). Cette Commission présidée par Henry Bacchini Vice-Président
Délégué de la FFVoile et Christian Le Pape Vice-Président de la Commission de DCAL publie
annuellement la liste des Directeurs de Course au Large pouvant diriger des compétitions de catégorie
« A » et « B ». Cette Commission tient à jour annuellement les statistiques d’accidents et d’incidents
survenus sur ces courses, et cela depuis 2006. Ainsi, la FFVoile dispose d’un historique de données
chiffrées sur l’accidentologie des compétitions en Course au Large. Tous ces chiffres sont disponibles
dans le rapport d’activité de la Commission des Directeurs de Course au Large.

RSO et sécurisation de la pratique
Le Groupe Règlementations Spéciales Offshore (RSO) composé de cadres de la FFVoile (Christophe
Gaumont et Marc Bouvet) associés à un prestataire chargé de mission RSO, mandaté par les Elus de
la Commission Course au Large, suivent l’application des Règlementations Spéciales Offshore sur les
compétitions, et assurent une permanence de réponse aux questions des classes, des organisateurs,
et des pratiquants pour les accompagner dans leur préparation et leurs organisations.
Ce groupe œuvre également auprès des classes de Course au Large pour aménager et adapter les
RSO aux réalités de certaines pratiques de la Course au Large (solitaire) ou aux réalités physiques de
certains bateaux ou classes. Ainsi, ce groupe a travaillé avec la classe Mini sur une exemption et des
dérogations, et avec les classes Ultim et Imoca pour aménager les RSO à leurs besoins en terme de
sécurité et de survie.
Pour finir, ce groupe suit toute l’année, avec le précieux soutien d’Aline Echaubard (pour la partie survie)
et de Catherine Robichon (pour la partie médicale) les centres de formation à la survie et médicale
(stage World Sailing qui comprennent une partie Survie en Mer et une partie PSMer). Les demandes
d’équivalence sont conjointement traitées par ce groupe et par la Commission Médicale pour permettre
aux personnes déjà formées à la survie et ayant des compétences en urgence médicale n’aient pas
l’obligation de suivre ce type de formation.
A l’international, ce groupe est impliqué par le biais de plusieurs de ses membres dans différentes
instances de World sailing : OSR Sub-Committee et Offshore & Oceanic Committee. Ils participent à la
révision des RSO et à leur traduction.

Perspectives 2019 / 2020
En 2019, l’implication de la Commission Course au Large auprès de l’ensemble des acteurs de cette
pratique demeure totale avec comme priorités :
- l’organisation d’une table ronde regroupant l’ensemble des acteurs de la Course au Large pour
imaginer les contours et les évolutions de cette pratique dans les années à venir, notamment au niveau
technologique et sécurité,
- le suivi de l’intégration de la Course au Large dans le programme olympique et sur d’éventuelles
épreuves de démonstration,
- le développement de cette pratique par de nouvelles offres pour impliquer de nouveaux pratiquants :
rallye dans le cadre de Grandes croisières encadrées, ouverture de certaines épreuves aux
plaisanciers…
Grâce à l’engagement des Elus, des cadres et des assistantes de la FFVoile au sein de cette
Commission, l’action de la FFVoile dans la discipline Course au Large est globale et permet d’assurer
une liaison, un partage des connaissances, des échanges d’expériences et une co-construction du
présent et de l’avenir de cette discipline pour la plus grande réussite de nos classes, de nos pratiquants
et pour la satisfaction des spectateurs et du grand public.
Il faut aussi remercier tous les clubs, les CDV, les ligues et autres établissements qui s’impliquent
quotidiennement dans l’organisation de compétitions côtières, hauturières et transatlantiques pour le
plus grand plaisir de pratiquants férus et passionnés.
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COMMISSION DES DIRECTEURS DE COURSE AU LARGE
Henry BACCHINI
Christian LE PAPE

La Commission des Directeurs de Course au Large fonctionne depuis 2006 soit 13 ans. Cette instance
a été créée suite à une table ronde organisée par la FFVoile sur l’ensemble des problématiques course
au large.
Lors de cette rencontre réunissant les principaux acteurs de cette discipline, navigateurs, organisateurs
de compétitions, arbitres et sponsors ont souhaité renforcer l’aspect sécurité, éthique et réglementaire
de l’activité course au large.
Jusqu’à cette date, aucune compétence particulière n’était requise pour diriger une compétition au large
ni d’habilitation nécessaire pour exercer ces missions présentant pourtant un niveau de risque parfois
très élevé.
La FFVoile a donc imposé une nouvelle réglementation dans un contexte relativement hostile à ces
mesures considérées comme inadaptées. De nouvelles relations entre ces Directeurs de Course au
Large et les autres acteurs des compétitions - les arbitres notamment - ont été instituées. La répartition
efficace des rôles entre ces opérateurs ont nécessité du temps et de l’énergie de la part de tous les
membres de la Commission qui se sont fortement impliqués dans la mise en place et l’acceptation de
ce nouveau « métier ».
Au fil du temps, les textes réglementaires régissant l’habilitation, le suivi et le renouvellement du
Directeur de Course au Large ont évolué, devenant plus complets et couvrant toutes les situations
rencontrées.
Après ces 13 années de fonctionnement, on peut considérer que les Directeurs de Course au Large
figurant sur la liste officielle des Directeurs de Course au Large Habilités, ou habilités à chaque épreuve,
remplissent une mission efficace reconnue et respectée de tous.
Grâce à leur action, le niveau de risque des compétitions au large, en solitaire, en double ou en équipage
a fortement diminué. Depuis 2006, on ne déplore qu’une seule victime disparue lors d’une course
organisée au départ d’un port français et encadrée par un Directeur de Course au Large habilité. Le
nombre de blessés, les interventions de l’Etat, les déclenchements de balise sont en diminution ou
stables, malgré un nombre toujours croissant de concurrents engagés sur l’ensemble des compétitions
disputées sur toutes les mers du globe.
On peut considérer que l’action des Directeurs de Course au Large exerce une influence « vertueuse »
sur l’ensemble de la chaine. Leurs exigences élevées sur le niveau de formation technique, médicale,
et sportive des participants aux compétitions, contribuent à réduire le niveau de risque de cette
discipline.
A l’avenir, nous devrons toutefois veiller à plusieurs évolutions ou optimisation du dispositif :
-

Tout d’abord, favoriser l’habilitation de nouveaux Directeurs de Course au Large, ce qui permet
d’assurer une bonne dynamique de cette filière, à l’origine destinée à une forme de reconversion
des navigateurs professionnels.

-

Ensuite, les Directeurs de Course au Large en titre doivent également pouvoir bénéficier d’une
formation continue plus importante que celle exigée aujourd’hui. Actuellement, une simple
participation à un colloque bi-annuel de 2 jours suffit à maintenir une habilitation.

-

Nous devons également favoriser une plus forte indépendance entre l’organisateur de
compétition et le Directeur de Course au Large nommé sur cette épreuve. Cette disposition
présente le mérite de mieux garantir des prises de décisions uniquement axées sur des
préoccupations sportives ou de sécurité, et non sur des objectifs de communication.

-

Dans un délai assez court, il parait également opportun d’assurer le remplacement du cadre en
charge de cette Commission, afin de développer une vision nouvelle et un fonctionnement
différent de cette instance.

STATISTIQUES ADMINISTRATIVES :
Depuis 2006, 48 directeurs de course ont été habilités (1 nouveau directeur de course en 2018) :
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En 2018, 16 Directeurs de Course ont été habilités (dont 15 renouvelés et 1 nouveau) pour 32 épreuves
encadrées. On recense :
1 nouveau Directeur de Course (les 31 autres épreuves concernent uniquement des
renouvellements) :
- Gildas Morvan / Gascogne 45.5 (type B)
-

15 renouvellements, dont :


6 Directeurs de Course ont été renouvelés sur au moins 2 épreuves :
pour un total de 23 épreuves (13B et 9A)
Denis Hugues :

2B et 4A

Georges Korhel :

1B et 1A

Hervé Gautier :

4B et 1A

Yves Le Blévec :

3B

Francis Le Goff :

2B et 1A

Jacques Caraës

1B et 2A



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

pour un total de 8 épreuves (4A et 4B).


Sur les 15 renouvellements :

- seul 1 de ces Directeurs de Course exerçait déjà au cours de l’année 2006 (Denis Hugues).


En 2018, 6 directeurs de course ont dirigé plusieurs manifestations sur la saison.



En 2018, 32 épreuves à Direction de course ont été identifiées.


En 2018 : 3 épreuves ont été annoncées mais n’ont finalement pas eu lieu (habilitations
non prononcées) :
-

1A : Le Triangle du Soleil
2B : Offshore Showcase Marseille, et le Mille SNSM



pas d’épreuve reportée sur 2019 ou plus, ni prévue antérieurement et reportée en 2018.



Les 32 épreuves qui se sont réellement déroulées se répartissent ainsi :

o
o

Epreuves de Type A : 14 identifiées,
Epreuves de Type B : 18 identifiées
Equipage type A
Equipage type B
Double type A
Double type B
Solo type A
Solo type B

5
7
5
10
8
11

(46 au total ; Le chiffre se situe au-dessus de 32 car certaines manifestations comportaient 2 ou 3
catégories de bateaux)
STATISTIQUES TECHNIQUES
Concurrents au départ et distance parcourue :

En 2018 : 32 épreuves ont été disputées ; 25 en 2017, 24 en 2016, 27 en 2015 ; 26 en 2014 ;
30 en 2013 ; 26 en 2012 et également 26 en 2011.
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En 2018, on recense 1355 bateaux au départ,
1066 en 2017, 842 en 2016, 909 en 2015, 823 en 2014,1070 en 2013, 778 en 2012, 814 en
2011.



L’ensemble des participants a parcouru 1 080 000 milles en 2018.
- 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. On n’en dispose pas …) ;
4 départs de course ou de manches reportés,
35 parcours modifiés,
7 manches annulées,

Répartition des concurrents :

Mini 6.5 :
Figaro :
Class 40 :
IMOCA :
Multi 50 :
Multi de plus de 60 pieds :
Classique de tradition :
Osiris / IRC :
Autres catégories

2018

2017

2016

350 soit 26 %
128 soit 9, 50 %
109 soit 8 %
63 soit 4, 60 %
47 soit 3, 50 %
35 soit 2, 60 %
18 soit 1, 30 %
502 soit 37 %
103 soit 7, 80 %

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 %

Les chiffres sont proches des années précédentes en répartition mais avec une « explosion » du
nombre de participants Osiris/IRC et autres catégories principalement générés par deux compétitions,
La Rolex Giraglia (180 bateaux) et l’Armen Race (73 bateaux).


Nombre d’abandons :

2018 :
2017 :
2016 :
2015 :
2014 :
2013 :

241 sur 1355 bateaux au départsoit 17, 78 % de l’effectif au départ.
136 sur 1067 bateaux au départsoit 12,83% de l’effectif
139 sur 842 bateaux au départ
soit 16, 5 % de l’effectif
134 sur 909 bateaux au départ
soit 14,74 % de l’effectif
113 sur 823 bateaux au départ
soit 13, 75 % de l’effectif
170 sur 1070 bateaux au départ
soit environ 16 % de l’effectif.



Assistance et secours :

Demande d’assistance : En 2018 21 demandes d’assistance, 8 en 2017, 8 en 2016, pour 9 demandes
en 2015, 17 en 2014 et 22 en 2013).
Plus de la moitié des demandes d’interventions concerne une seule épreuve, la Route du RHUM avec
12 sollicitations.
Déclenchement balise SARSAT : En 2018 4 déclenchements de balises, 4 en 2017 (2016 aucun
déclenchement de balises SARSAT, en 2015, à 3 reprises pour 5 en 2014 et 6 en 2013).
Interventions CROSS/MRCC : En 2018 11 interventions CROSS/MRCC signalées dans les rapports
des Directeurs de Course au Large. En 2016 3 CROSS/MRCC, 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).
Interventions hélico et hélitreuillages : En 2018, 2 interventions hélico pour 3 en 2017, (2
interventions hélico pour 2 hélitreuillages en 2016, En 2015, 3 interventions hélicoptères et 5
hélitreuillages).
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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).
Les bateaux accompagnateurs sont ont intervenus 4 fois en 2018 suite à des demandes d’assistance.
En 2017, ce nombre étaient de 22 dont 20 sur la Transat La BOULANGERE.

COMPOSITION DES LISTES :
Les Directeurs de Course au Large sont habilités de catégories « A » et « B ».
Durée de validité sur les listes : 4 ans.
Type A :
- Caraës Jacques
- Chiorri Gilles
- Gaumont Christophe
- Hugues Denis
- Le Goff Francis
- Louarn Mathias
- Séruzier François
- Viant Sylvie

Type B :
- Charon Benoit
- Gautier Hervé
- Korhel Georges
- Le Blévec Yves
- Rottée Guillaume

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

QUI SONT LES ORGANISATEURS D’EPREUVES ?
(Ces chiffres prennent en compte les 32 épreuves réellement courues)
Clubs :
- 17 en 2012,
- 19 en 2013,
- 18 en 2014,
- 16 en 2015,
- 10 en 2016,
- 14 en 2017,
- 12 en 2018.
Ligues :
- 1 en 2012
- 2 en 2013,
- 1 en 2014,
- 1 en 2015,
- 1 en 2016,
- 1 en 2017,
- 2 en 2018.
Société évènementielles :
- 6 en 2012,
- 8 en 2013,
- 3 en 2014,
- 4 en 2015,
- 6 en 2016,
- 7 en 2017,
- 4 en 2018.
Société évènementielles utilisant un club support :
- 3 en 2012,
- 1 en 2013,
- 4 en 2014,
- 2 en 2015,
- 1 en 2016,
- 3 en 2017,
- 0 en 2018.

Page | 52

REMERCIEMENTS :
Nous remercions tous les Directeurs de Course au Large 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 au Large et du Comité
Opérationnel qui mettent en place et assurent le suivi de ce dispositif tout au long de la saison.
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
a) Assemblée Plénière :
Vice-Président Délégué de la FFVoile (Henry Bacchini – Pdt de la Commission)
Vice-Présidente en charge du Dépt 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)
1 représentant de la Commission Centrale d'Arbitrage (Georges Priol)
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 (Mathieu Sarrot - Oc Sport)
Organisateur (Laura Le Goff - SAEM Vendée Globe)
b) Comité Opérationnel :
Vice-Président Délégué de la FFVoile (Henry Bacchini)
Représentant de la Commission Centrale d'Arbitrage (Georges Priol)
Directeur du Pôle France Course au Large (Christian Le Pape)
Cadre spécialisé FFVoile (Marc Bouvet)
Directeur de Course au Large (Gilles Chiorri)
Skipper (Jean - Luc Nélias)
Organisateur (Mathieu Sarrot)
Tout expert jugé nécessaire (Invité).
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COMMISSION VOILE RADIO COMMANDEE
Géraldine HENRI

2 podiums sur les championnats du monde en classe M et classe 10
Stabilité dans la pratique VRC avec 342 coureurs classés à une régate, toutes classes confondues,
issus de 86 clubs classés.
227 régates, toutes classes et tous grades confondus, ont été organisées en 2018.
Classement des clubs au Championnat de France des clubs :
1 - C V BX LAC
2 – UN Marseille
3 – CV Saint-Quentin
Classe IOM – 1M :
La Classe IOM compte une légère augmentation avec 163 coureurs.
68 épreuves organisées dont 8 nationales.
8 sélectionnés ont participé au Championnat d’Europe à Rogoznica en Croatie du 6 au 13 avril, bien
que les Français n'aient pas réussi à répéter les performances du dernier Euro, les compétiteurs
tricolores maintiennent la position de la France parmi les meilleures nations de la classe.
Parmi les 76 concurrents, issus de 18 nations, 4 Français terminent dans les 20 premiers :
Alexis carré 7ème, Olivier Cohen 14ème, Xavier Ligier 16ème, Yannick Rossignol 17ème
2 juges français Didier Grèze et Patrick Vilain ont pu officier sur ce Championnat d’Europe.
Régulièrement les coureurs français s’exportent sur les épreuves organisées hors de France en Grande
Bretagne Belgique Suisse Italie Espagne. Les échanges entre Italie et Belgique sont fréquents et en
Espagne deux flottes distinctes transfrontalières réunissent les coureurs du Pays Basque sur la façade
Atlantique et les coureurs de la Catalogne sur le bassin méditerranéen, ces échanges cumulent une
dizaine de régates par an réunissant Espagnols et des Français.
Les grandes épreuves nationales : 64 participants à l’internationale de Tricastin dont 10 étrangers - 35
à la Nationale de Valenciennes dont 5 étrangers et pour la première fois à l’automne et sous un soleil
de plomb, 58 bateaux étaient réunis du 20 au 23 septembre par le club de voile UNM au Roucas-Blanc
sur le futur plan d’eau marseillais des Jeux Olympiques 2024 pour participer au Championnat de France
classe 1M.
Champion de France 2018 Romain Dubreuil, Alexis Carré 2ème, Xavier Liger 3ème
Classe M MARBLEHEAD :
Un titre de Vice-Champion du monde pour Christophe Boisnault au championnat de monde classe M
qui s’est déroulé du 28 mai au 1er juin à Biblis en Allemagne.
16 Français se sont affrontés parmi les meilleurs représentants de 14 nations, sous la direction
d’Arbitres français Pierre Gonnet et Patrick Villain.
L’Anglais Brad Gibson remporte son 4e titre consécutif devant le Français Christophe Boisnault, la
troisième place revient à un autre Anglais Peter Stollery à noter les bons résultats des 5 Français entrés
dans le top ten sur 76 concurrents : Yannick Rossignol 7ème, Marc Alazia 8ème, Patrice Montero 9ème et
Marc Pomarede 10ème.
59 épreuves de grade 5 et 6 épreuves grade 3 et 4 ont été organisées. La classe M compte 143 coureurs
répartis sur 45 clubs et 11 ligues
54 participants au CF à Valenciennes du 28 avril au 1er mai dans des conditions hivernales, l’Anglais
Graham Bantock remporte le CF devant Christophe Boisnault et Laurent Gerbeaud tous 2 du CV
Bordeaux Lac
Le championnat du Monde classe M aura lieu à West Kirby en Angleterre du 9 au 19 juin 2019 les
épreuves sélectives seront organisées à Orléans, Bordeaux et la Guanguise.
Le Championnat de France 2019 sera organisé par le CV Bordeaux Lac du 8 au 11 novembre
Classe 10rater :
Objectif 2018 atteint pour cette classe qui voit un de ses pratiquant sur le podium du Championnat du
Monde qui se déroulait à Biblis en Allemagne du 24 au 28 mai
Christophe Boisnault a pu décrocher un nouveau titre de Vice-Champion du monde.
Brad Gibson remporte ce mondial 2018, l’Italien Matteo Longhi 3eme
Page | 54

A noter le bon résultat des Français, sur les 10 présents, 5 terminent dans les 10 premiers Rémi Brès
5ème Marc Pomarède 6ème, Yannick Rossignol 7ème et Marc Alazia 8ème sur 53 concurrents.
Pierre Gonnet officiait en qualité de Président du Comité de Course.
8 Français sur le championnat d'Italie en octobre sur le Lac de garde Patrice Montero remporte ce
championnat au bout de 28 courses devant l’Italien Mattéo Longhi et Rémi Brès 3ème
L‘Euro Master Cup organisée à l’automne a rassemblé 25 coureurs remportée par l’Italien Mattéo Longhi
Arnaud Toureau 2ème et Rémi Brès 3ème des coureurs Suisse Allemand Italien Anglais étaient présents.
20 à 25 régatiers se retrouvent sur les trois grosses épreuves sélectives au championnat du monde :
Marseille, Bordeaux et Pierrelatte un choix qui a été fait par la classe il y a quelques années de réduire
la quantité de régates pour privilégier la qualité des événements.
Classe LaserRC :
L’association France Laser Radio Commandée - AFLRC - classe LaserRC est affiliée à la FFVoile et a
obtenu l’organisation sur le plan d'eau Etang du Vignoble par CV Valenciennes du 29 mai au 02 juin
2019 du Championnat des Nations LaserRC 2019 (la classe LaserRC n’étant pas affiliée à l’IRSA le
titre de « championnat du monde » ne peut être utilisé). Une épreuve ou les meilleurs Laséristes
mondiaux seront présent aux côtés de nombreux Français.
Le SN Sablais sur le lac de Tanchet a organisé le National LaserRC les 08 et 09 septembre Marc
ALBIGES remporte ce national devant une pratiquante belge Christel CRACCO et Jean VERNHES 3ème
L'Européan Championships LaserRC 2018 s'est déroulé à Bad Zwischenahn - Allemagne du 10 au 13
juillet 2018 avec deux représentants français, une belle 5ème place pour Philippe EVEILLARD, Max
Poirier 27ème
A l’initiative de la classe LaserRC, avec le soutien de la FFVoile, le premier National Jeunes s’est
déroulé pendant les vacances de la Toussaint du 1er au 3 novembre sur le plan d’eau de Conchil le
Temple organisé par le club de voile de Berck sur Mer.
Un nombre de participant limité compte tenu de la date coïncidant avec la CIA Optimist qui se déroulait
sur le même week end à Erquy, des jeunes pratiquant la voile grandeur et VRC ne pouvaient participer
aux 2 épreuves…
A l’issue des 24 courses Victor Monnier 14 ans du club de voile SNVVarenne remporte le National suivi
d’Hugo Destailleur du même âge et sur le 3ème marche du podium Zoé Lepretre tous 2 du CNCEtaples.
Le National Jeune sera reconduit en 2019 du 19 au 21 octobre ouvert à tous les licenciés âgés de 10 à
17 ans qui pratiquent la VRC dans le cadre de la voile scolaire ou régulièrement dans un club, mais
aussi à tous les régatiers qui pratiquent habituellement une série voile grandeur, des bateaux pourront
être mis à disposition des jeunes.
Le National LaserRC sera organisé au Havre les 8 et 9 septembre 2019.
De nombreuses actions pour assurer la promotion de la VRC sont mises en place tout au long de l'année
avec les LaserRC sur de grands évènements comme le départ de la Solitaire Urgo Le Figaro, le Tour
Voile ou encore lors du Salon Nautique à Paris pour le plaisir de nombreux visiteurs.
Une association dynamique comptant 71 coureurs classés sur une régate FFVoile et de nombreux
pratiquants dans le cadre de la voile scolaire plus de 180 bateaux composent les flottes collectives dans
les écoles de voile.
Classe RG65 :
Le développement de cette classe qui n’est pas encore affiliée à la FFVoile est dû à l’arrivée sur le
marché de kits complets.
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.
70 régates ont pu être organisées en 2018 par des structures non affiliées et 5 par des clubs FFVoile.
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.
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.
Le National RG65 sera organisé du 20 au 22 avril 2019 par le CN de Saint Hilaire de Riez.
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SALON NAUTIQUE :
Dans le cadre de l’activité « Voile dans ma Cité » un bassin a été mis en place en décembre dernier
au Nautic proposant une animation avec les LaserRC de la FFVoile. Éric Mahieu CT des Hauts de
France a encadré cette animation aux côtés d’Henri Giraud CT de la FFVoile et de bénévoles membres
des classes. Un réel succès avec plusieurs centaines de personnes, adultes et enfants, découvrant la
pratique de la Voile Radio Commandée sur le bassin de la FFVoile. Une action non pas exclusivement
destinée à la promotion de la VRC mais une approche de la Voile sous toutes ses formes par la
proposition d’une nouvelle activité au cœur de la ville. Preuve en est qu’il est possible d’animer des
bassins en outdoor comme en indoor, en des lieux fixes comme en itinérance, la VRC peut être une
excellente entrée dans l’activité Voile avec des investissements très contenus.
IRSA :
En aout 2018 comme tous les 2 ans s'est tenue l'assemblée générale de l'IRSA, le comité exécutif se
compose comme suit :
Président : Steve LANDEAU (USA) ; Vice-Président : Bernard MERLAUD (FRA) ; Secrétaire : Selwin
Holland (AUS) ; Trésorier : pas de candidat. A la suite de cette AG, les différents présidents de
commission ont proposé les membres de leur commission. Pour les Français, Patrice Montero a intégré
la Commission Règles de Course et Achille Chatin de la Commission Evènement. Président
Commission Evènement : Pierre Gonnet (FRA) Dans les travaux de cette commission on notera la mise
en place de la « Nation Cup » sous la forme d’un tournoi des 4 nations, Allemagne Italie Suisse et
France, qui proposent une régate de 3 jours, de nouvelles nations pourront être intégrées dans les
années à venir. L’organisation des Championnats du Monde 2020 ont été attribués à l’Angleterre en
Classe M et Classe 10.
L’année 2018 a été également marquée par l’affiliation à l’IRSA de la Malaisie qui devient le 38ème pays
membre et la participation de membres du CE à un groupe de travail avec WS sur l’appendice E des
RCV 2021/2024. La Commission Technique travaille sur les propositions de modification des règles de
course.
Développement :
Concernant les actions collectives, le rapprochement avec le Département Economique, Social et
Environnemental c’est traduit par l’acquisition de flottes 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 demande 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.
Un document FFVoile « Voile scolaire » a été édité intégrant la VRC dans les cycles de voile.
Licences :
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.
Les exigences et besoins ne sont pas les mêmes pour toutes les pratiques dériveurs, habitables et VRC
et nous avons pu constater qu’un grand nombre se retrouve 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 et le week-end) par des adultes non licenciés, 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. La classe RG65 regroupe également un grand nombre de pratiquants non
licenciés.
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.
Une licence moins chère pour plus d’attractivité, pour une pratique VRC uniquement.
Une licence adaptée pour une augmentation des licenciés VRC.
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RAPPORTS D’ACTIVITES 2018 DU DEPARTEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL

Marie-Pierre CHAURAY, Stéphane FRETAY
Le Département Economique, Social et Environnemental (DESE) a en charge l’aide au développement
des structures et des activités, la relation avec les clubs et les écoles de voile, l’animation des territoires,
la formation, la participation à la réforme des titres et licences…
En 2018, les 3 pôles du département (Prospective et Développement Economique, Emploi-Formation,
Animation-Vie des Clubs et des Territoires) ont continué leurs actions d’accompagnement et d’expertise
auprès des structures.
La mise en œuvre des actions s’est réalisée dans le respect des observations formulées lors du colloque
DESE organisé en Normandie en mars 2018. Ce colloque, qui a regroupé l’ensemble des élus et
techniciens des territoires a permis de continuer les échanges et réflexions sur les travaux à mener sur
les priorités d’actions du département : voile scolaire, sport santé, réforme territoriale, formation des
acteurs… et d’engager une réflexion sur la transition numérique des services de la FFVoile à destination
des clubs et des licenciés.

POLE PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Stéphane FRETAY
Pour accompagner le développement des activités dans notre réseau fédéral en constante évolution,
le Pôle Prospective et Développement économique (PDE) a mené, en 2018, de nombreuses actions
avec l’aide des ligues, des comités départementaux et des clubs. Les résultats obtenus témoignent des
potentiels de développement de notre réseau fédéral, de sa capacité à s’adapter et se moderniser en
permanence.

Aider à améliorer la qualité et la diversité des activités
En 2018, le Pôle Prospective et Développement Economique a continué d’engager des actions
structurantes pour aider à améliorer la qualité et la diversité des activités dans les structures fédérales.
Le schéma de labellisation fédéral guide nos campagnes de labellisation. 13 ligues sont aujourd’hui
engagées par convention avec la fédération pour la gestion régionale des labels et dans le suivi des
audits de structures qui permettent de mettre en place un accompagnement direct des structures sur
le terrain.
Ainsi, en 2018 :
• 94 audits ont été réalisés dans 10 ligues par 19 auditeurs.
• Le réseau des structures labellisées compte :
o 410 structures labellisées Ecoles Françaises de Voile
o 34 Ecoles Française de croisière
o 125 Points Location FFVoile
o 79 Coaches Plaisance habilités (36 structures et 15 indépendants)
o 350 Clubs Sport Loisir,
o 191 Ecoles de Sport,
o 168 Ecoles de Compétition.
En complément des instructions nationales, le pôle a accompagné les territoires par la production des
différents documents d’aide à l’instruction des labels.

Ingénierie à destination du réseau des clubs labellisés
1. Packs pédagogiques labels
Le pôle a édité l’ensemble des outils pédagogiques ou de promotion intégrés dans les Packs labels à
destination :
• Des EFVoile : packs livrés en mai 2018
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•
•
•

Des Ecoles Françaises de Croisière : packs livrés en mai 2018
Des Points de location FFVoile : packs livrés en mars 2018
Des Coaches plaisance : packs livrés en avril 2018

2. Livret de certification voile légère et nautisme et livret plaisance et croisière
Le pôle a piloté la refonte des deux livrets de certification FFVoile associés au Passeport Voile. Cette
refonte a permis l’édition d’un livret de certification « voile légère et nautisme » qui intègre :
• une progression sur les activités nautiques souvent proposées par nos structures : canoë
kayak, paddle, aviron et char à voile
• une nouvelle progression Kiteboard
Le travail a aussi permis l’édition enrichie d’un livret « plaisance et croisière » dédié aux activités sur
habitable.
Comme chaque année, le pôle PDE a piloté le dossier Passeport Voile pour permettre la livraison des
commandes des ligues et de la fédération début juin 2018.
3. Le « foiling workshop »
Un groupe de travail autour de la démarche d’enseignement en foil a été créé en partenariat avec
l’ENVSN. Deux sessions de travail et une visite sur site ont eu lieu en 2018 (printemps/ été/ automne).
Le pôle PDE a assuré le pilotage des productions pédagogiques liées à l’enseignement sur ce support
à destination des écoles :
• Carte de progression foil en 5 niveaux
• Affiche sécurité
• Affiche windfoil

Animation du réseau EFVoile
1. Réalisation de fiches de Bonnes Pratiques EFVoile
Dans la continuité du travail engagé depuis 2016, l’implication réseau des EFVoile a permis de réaliser
de nouvelles « fiches de bonnes pratiques » qui témoignent des expériences menées par les clubs.
Les fiches réalisées concernent :
• Le Kiteboard avec le Club de Leucate
• La Voile scolaire avec le club Voile Libre de Montagny
• La régate familiale avec l’Association Sportive et Nautique de Quiberon
• La DSP avec le Yacht Club de St Lunaire
• L’aviron avec le Centre Nautique de la Richardais
• Le foil avec l’école de voile des Glénans
• Les activités pour les groupes avec le Surf School Saint Malo
• La location avec le Centre Nautique de Crozon Morgat
Ces fiches témoignent de l’expertise acquise par les acteurs bénévoles et professionnels de notre
réseau EFVoile en valorisant les idées et les solutions qu’ils développent dans leur territoire.
2. Enquête tarifaire dans les EFV
Une enquête nationale sur les tarifs pratiqués dans le réseau des EFVoile a été menée fin d’année
2018. L’étude publiée en février 2019 concerne un panel de 60 EFVoile représentatif des territoires.
Elle analyse à partir des informations en ligne les tarifs de 24 produits sur les 4 thématiques suivantes :
loisir, compétition, stage et location. Elle examine aussi les dispositifs liés à l’adhésion, la cotisation, la
prise de licence et la vente des prestations.
3. Etude prospective sur les EFVoile+1000
Le pôle PDE a initié à l’automne 2018 une réflexion pour engager en 2019 une étude prospective
auprès des plus importantes EFVoile du réseau (en nombre de licences délivrées). La thématique
retenue porte sur « Quels besoins de services fédéraux pour répondre aux enjeux de développement
du réseau fédéral demain ? ». Le travail mené en 2018 a permis de cadrer ce projet d’étude.
4. Vente en ligne sur le Site faire de la voile
Le pôle PDE a initié, à l’automne 2018, un travail pour permettre dès le printemps 2019 l’affichage des
offres des clubs sur le site faire de la voile pour les structures utilisant une autre plateformes de vente
en ligne qu’AWOO (plateformes propriétaires, Axyomes…).
5. Promotion du réseau Coach Plaisance FFVoile
Le pôle PDE a renouvelé, en collaboration avec le service communication, la mise en place d’un stand
dédié aux coachs plaisance sur le Nautic 2018. Il a assuré l’organisation des permanences des coachs
et la production des documents d’information sur ce thème.
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Au mois de juin, le lancement d’une expérimentation avec la société Samboat a été mise en œuvre
dans le but d’augmenter la visibilité des coachs en leur permettant d’être référencés gratuitement sur
cette plateforme. Cette expérimentation sera évaluée d’ici à la fin du mois juin 2019. L’objectif sera de
mesurer l’intérêt pour les clients qui louent des voiliers ou des bateaux à moteurs d’être accompagnés
par notre réseau de coachs plaisance.

Pilotage de projets dédiés au réseau
1. Plateforme d’aide à la création de documents prêt à être imprimés
Le pôle PDE a initié un travail de développement d’une plateforme WEBTOPRINT en vue de la mise à
disposition de documents pré formatés pour les structures affiliées. Ce projet part du constat que
l’obtention des financements et la nécessaire diversification des ressources pour les structures
nécessiteront probablement plus qu’avant de pouvoir :
• Présenter un projet annuel ou pluriannuel rédigé
• Répondre à des appels à projets ou à initiatives dans des délais courts
• Intégrer son projet dans les politiques publiques territoriales et nationales
• Mettre en valeur son projet et ses actions au service des priorités des politiques publiques sans
compromettre la raison d’être de sa structure…
• Trouver des partenaires privés…
Ainsi, dans un premier temps les clubs pourront réaliser 5 types de documents en ligne autour des
enjeux de promotion des activités et d’aide à la recherche en financement. Il s’agit des documents
suivants :
• Projet associatif
• Flyers de promotion
• Dépliants 3 volets
• Fiche action subvention
• Dossier de mécénat
Ces documents paramétrés intègreront les données club saisies par la structure dans le cadre de son
bilan d’activité et de sa demande de labels. Le développement informatique est en cours pour une
phase de test prévue en mars 2019.
2. Documents chiffres clefs
Les chiffres clefs régionaux, départementaux et clubs 2018 ont été actualisés et mis à disposition sur
le site internet fédéral. Le pôle PDE a continué le travail engagé sur la production des chiffres clefs des
structures pour en améliorer le contenu et la fiabilité. Ainsi, une actualisation des données liées aux
statuts des structures a été effectuée et l’ajout d’informations nouvelles comme celle liée aux AOT a
été intégrée.
Dans ce domaine, le pôle a aussi accompagné les territoires et les clubs demandeurs dans la
réalisation de productions de chiffres clefs ou cartographie personnalisés dans le cadre de leurs projets
de développement.

Accompagnement individualisé
Au bénéfice des professionnels de notre réseau :
• Dossier d’expérience à la mer pour les C200R dans le cadre des activités des balades
à la voile
• Dossier DE pro pour les professionnels expérimentés du réseau afin de faciliter l’accès
au diplôme pour ce public
Au bénéfice d’un territoire (CESE Voile Bretagne) :
• Implication dans le travail engagé sur l’évolution de la gouvernance dans le cadre des
travaux menés par le CESE voile Bretagne :
a. Présence aux réunions du cercle stratégique
b. Pilotage du cercle opérationnel
c. Pilotage de l’appel à projets clubs : cahier des charges, calendrier, fiche
projet….

Défendre/Représenter/Veiller/Informer
•
•
•

Réalisation de billets d’actualité hebdomadaires à destination des acteurs du
développement dans les territoires
Réalisation d’articles pour la lettre d’information mensuelle pour les clubs
Veille juridique et d’actualité sur les thématiques de développement
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POLE ANIMATION – VIE DES CLUBS ET DES TERRITOIRES
COMMISSION VOILE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Pierre LE BOUCHER

1. Voile virtuelle
La FFVoile a mis en place depuis plusieurs saisons une action à destination des écoles primaires grâce
à un partenariat avec le jeu « Virtual Regatta ».
Lors de courses transatlantiques, les classes peuvent choisir un bateau sur le jeu et faire la course
virtuelle dans le même temps que les skippers. A l’issue de la course, un classement des classes sera
établi.
C’est l’occasion pour les instituteurs d’aborder des notions transversales à travers l’aventure d’une
course au large.
Cette année, la course choisie était la route du rhum. C’est près de 550 classes qui se sont inscrites sur
ce projet, un nombre record pour la FFVoile.
Cette action trouve une finalité concrète car les coordonnées des classes sont transmises aux territoires
pour qu’ils proposent aux classes concernées de prolonger l’aventure par des séances de voile réelles.
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. Ecriture du guide des sports de nature
L’UCPA, en partenariat avec le ministère de l’Education Nationale a engagé un projet d’écriture d’un
guide des sports de pleine nature à destination des enseignants. La FFVoile a souhaité participer à ce
projet.
En 2018, deux séminaires de travail pour l’écriture du guide des sports de nature ont été programmés.
La fin des travaux est prévue pour le début d’année 2019.
4.

Regroupement des référents « voile scolaire » ainsi que les personnes ressources de
cette thématique en 2018
Le colloque « voile scolaire » organisé les 10 et 11 décembre avait donc pour objet de rassembler les
territoires autour d’un projet réaffirmé de la voile scolaire, mais également d’inviter des personnes
ressources du ministère de l’Education Nationale pour présenter les projets en cours.
5. 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.
6. Convention USEP
La convention mixte USEP/FFVoile a été toilettée et signée pour une nouvelle durée de trois ans lors
du salon nautique. Cette convention est assortie d’avenants annuels déclinables en région. Les
référents des territoires, tant FFVoile que USEP sont (ou vont être) rapidement destinataires de ces
documents.
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COMMISSION SPORT SANTE

Sabine Laperche,
Hervé Roguedas,

1. Objectif de la commission
L’année 2018 a été une année de travail avec la commission médicale de la FFVoile, et les
responsables santé du CNOSF.
La stratégie choisie par la FFVoile pour s’engager dans le médico sport repose sur deux axes :
- Se positionner sur l’ensemble des pathologies vu la diversité des bateaux, des postes à bord et des
conditions de navigation possibles
- Se positionner prioritairement sur les pathologies nécessitant de la re-sociabilisation, et du bien-être
au détriment de la réathlétisation.
La FFVoile est inscrite au médico sport depuis le 3 décembre 2018.
2. Formation « Coach Voile Santé »
Dans le même temps, nous avons travaillé, conjointement avec le pole formation, sur l’habilitation de
la FFVoile pour les formations sport santé par le CNOSF.
Ce travail a également été mené en collaboration étroite avec les « glénans » pour permettre un
déploiement complet du dispositif sur les activités nautiques.
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.

ECOLE DE SPORT
-

Gestion des packs labels EDS
Animation du réseau EDS
Travail sur les outils EDS : voile virtuelle, VRC
Co financements

VIE DES CLUBS
Les clubs de la FFVoile évoquent depuis plusieurs saisons le problème d’invasion d’algues et de plantes
aquatiques sur les plans d’eau. Leur développement tend visiblement à s’aggraver, provoquant ainsi
des difficultés, voir une impossibilité, de naviguer.
Afin de pouvoir mieux appréhender cette problématique, le département ESE de la FFVoile a souhaité
mieux comprendre et référencer les difficultés rencontrées avec ces végétations aquatiques, et ce afin
de pouvoir apporter une aide aux clubs concernés.
Dans ce but, un questionnaire a été élaboré avec l’aide précieuse d’un expert de l’Agence Française de
Biodiversité avec deux objectifs :
Identifier sur l’ensemble du territoire l’impact du développement des algues et plantes
aquatiques sur la navigation
Proposer des axes de solutions aux clubs concernés
Etablir des recommandations à l’ensemble des clubs

COMMISSION HANDIVOILE, PARAVOILE ET SPORT ADAPTE
Commission tranverse cf page 30 – DCP
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PÔLE EMPLOI FORMATION
Marie-Pierre Chauray

1. Rappel du périmètre du pôle Formation et Emploi :
Le pôle Formation et Emploi a pour mission
- de définir la stratégie de formation de la FFVoile (enseignement, entrainement, formation) en
déclinant les différentes voies d’accès (initiale, équivalence, VAE) et titres (qualifications et
diplômes fédéraux),
- d’accompagner les structures et groupements affiliées (ligues, CDV, clubs,…) en matière de
filière de formation (fédérale et professionnelle) pour l’encadrement permanent et saisonnier,
- de défendre les intérêts de la FFVoile et de ses clubs auprès des différentes instances
nationales et territoriales en matière de formation (groupe technique voile Ministère des
Sports, Affaires Maritimes, comité d’harmonisation des formations d’Etat, livrets référentiels,
…),
- de recenser les besoins et développer des filières de formation en voile, paravoile, kiteboard,
pratiques émergeantes (foil, SUP) et annexes (formation des enseignants),
- de répondre aux besoins en matière de formation des autres pôles de la FFVoile
(développement économique et social, compétition, juridique, arbitrage, …),
- d’œuvrer dans le recrutement de l’encadrement en voile, paravoile et kiteboard.
Il se doit également
- d’inciter et faciliter l’accès aux dispositifs fédéraux aux publics prioritaires (handi, féminines,
publics sensibles, …),
- d’harmoniser les offres de formations fédérales et accompagner dans les régions les
formations d’Etat (jury, TEP, certification),
- d’organiser les jurys, de délivrer diplômes et certifications,
- de produire des documents et outils numériques pédagogiques,
- de proposer des formations vers les dirigeants, les bénévoles et les techniciens,
- de communiquer et diffuser sur l’actualité, les dispositifs, et l’évolution des formations,
- de développer des partenariats avec les autres acteurs de la formation (universités, Glénans,
UCPA, …),
- de recenser les besoins en formation des CTS et les accompagner,
- de mettre en œuvre des formations relatives aux priorités ministérielles (lutte contre les
discriminations, dangers d’internet, féminisation de la pratique, dopage, …),
- d’expertiser les demandes du MS en matière d’équivalence et de reconnaissance des
diplômes étrangers (ARQUEDI)
- d’accompagner les SHN.

2. Reporting actions 2018 :
Préambule : Malgré une connaissance tardive (courrier du 27 juin) de la CPO allouée, et de notre budget
fédéral (mois de juin), la plupart des objectifs ont été atteints et ont permis de mettre en place la majorité
des actions prévues en 2018. L’équipe technique est composée d’un CTN et d’une assistante.
Sur l’ensemble de l’année, le pôle formation et emploi de la FFVoile gère l’administration des dispositifs
de formation de la fédération dont elle a la charge, apporte son soutien auprès des ligues et des clubs
dans la mise en œuvre et répond aux professionnels sur les questions d’ordre réglementaire et juridique.
Le CTN en charge de la formation a participé à cinq colloques régionaux de formation (en présentiel :
Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire / en visio conférence : AURA, PACA, Occitanie, Bretagne).
Rénovation de la filière JS et mise en œuvre des BPJEPS nouvelle formule : Harmonisation des
grilles de certification BPJEPS en 4 UC avec les services en DRJSCS et avec les Organismes de
Formation (O.F.) – rédaction du livret référentiel pour la Direction des Sports. Les grilles de certification
des UC3 et 4 ainsi que les outils d’aide à l’évaluation sont aujourd’hui utilisées par tous les O.F. en
charge d’un BP JEPS.
CQP initiateur voile : finalisation des procédures administratives d’inscription au RNCP (parution de
l’arrêté au JO le 18 décembre (http://espaces.ffvoile.fr/media/88720/cqp-iv-parution-au-jode%CC%81cembre-2018.pdf) et de l’ avenant n°129 à la CCNS) ; Présentation du nouveau CQP sur
notre site fédéral : http://espaces.ffvoile.fr/media/89594/CQP_initiateur_voile.pdf
Digitalisation de la gestion des dispositifs de formation : préparation de la mise en œuvre du
nouveau CQP et sécurisation du process de dématérialisation (déclaration, habilitation, paiement en
ligne, passage en jury).
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Mise à jour du site Pôle Formation et Emploi : http://espaces.ffvoile.fr/formation De nombreuses
mises à jour ont été effectuées et une alimentation régulière de la page d’actualité est opérée par le
pôle. Des outils d’aide à la mise en œuvre des dispositifs sont proposés sur la plateforme.
Protocole de test de Niveau technique 4 FFVoile : harmonisation et gestion des délivrances de
niveau. Différenciation des prérogatives clubs et ligues sur l’évaluation des niveaux techniques. Tests
de Niveau 4 réalisés par les clubs ; tests de niveau 5 organisés et gérés par les ligues. La liste des
évaluateurs est inchangée, elle permet aux titulaires d’évaluer sur les 2 niveaux techniques et en
fonction des familles de pratique ; la mise en liste reste une prérogative de ligue ; la ligue peut faire
intervenir des professionnels dans le cadre des certifications de tests de niveau 5.
MF voile et MF Croisière hauturier : adaptation par rapport au nouveau CQP et encadrement de la
croisière au large (pas de limitation de distance) ; deux référentiels en attente de validation.
Qualification éducateur handi-voile - Fonction accompagnateur handi-voile : ces titres visent à
répondre au plan de développement de la commission handi-voile. Ils permettent d’acquérir pour les
personnes qui vont animer l’activité, des connaissances, savoirs faire et savoir être liés à l’accueil,
l’encadrement et la mise en place de projets de développement pour les personnes en situation de
handicap physique ou mental. La qualification éducateur handi-voile est parfois demandée pour
l’obtention de certains labels, comme le label Tourisme et Handicap. Qualification et fonction sont en
attente de validation car elles nécessitent toutes deux une modification du règlement des diplômes.
Création de la qualification Coach Voile Santé : dispositif de formation déposé au CNOSF et
publication au Journal Officiel de l'arrêté en date du 8 novembre 2018 listant les certifications
fédérales autorisant la dispensation d'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des
patients atteints d'une affection de longue durée.
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658253&dateTexte=&cate
gorieLien=id)
Réforme de la filière de formation entraineur - UCC4, 5, 6 : harmonisation avec l’ensemble des
territoires des contenus de formation et modalités de certification de la qualification d’entraineur
régional. Référentiel à venir
Youth Coach meeting #Génération 2024 : Colloque réunissant 70 entraîneurs de club pendant 3
jours ; au service du projet des jeunes sportifs de 12 à 17 ans ; pour partager sur les expériences, le
métier et ses difficultés ; être formé sur les outils utilisés par la cellule haute performance dans le cadre
du projet détection et performance #Génération2024. Cette action est issue de l’étroite collaboration
initiée entre le pôle Formation et Emploi, le Département Compétition Performance, les 4 Cellules de la
Haute Performance et l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques.
(http://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=4553)
Vidéo de présentation : https://media.ffvoile.fr/formation/videos/32136/participez-au-youth-coachmeeting-generation2024-du-19-au-21-novembre-2018
Formateur national FFVoile : adaptation du dispositif de « recyclage » et meilleure reconnaissance
des compétences. En attente d’une validation par le CA car nécessitant une refonte du règlement des
diplômes.
Foiling
Worshop’ : travaux sur la démarche d’enseignement, de formation et productions
pédagogiques (fiches de bonnes pratiques, carte des niveaux et affiches de présentation sécurité et
matériel) relatifs aux engins à foil.
Formation DEJEPS pour sportifs de haut niveau : en partenariat avec l’ENVSN, dispositif de
formation adapté en présentiel, en e-learning et en alternance, notamment dans le cadre des stages
nationaux de la FFVoile. 7 diplômés en 2018, 6 en cours et 6 nouveaux entrants pour la promo 2.
Lien de présentation : http://envsn.fr/formations/formations-voile/filiere-shn-voile-kite
Plateforme numérique de formation : https://claco-ministeresports.univlyon1.fr/workspaces/305/open/tool/home#/tab/-1
Dispositif d’accompagnement des professionnels au DEJEPS voile : Suite à la modification de
l’arrêté cadre du DEJEPS voile « perfectionnant sportif » réorienté sur des compétences de
management de structure (JO du 18 mars 2018) les professionnels expérimentés ont la possibilité
d’obtenir de façon facilitée le DEJEPS "Voile", sous conditions de justification d'expériences
professionnelles avérées. Le Pôle Formation et Emploi a mis en place la procédure de demande
d’équivalence et un accompagnement pour les professionnels dans la production de leur dossier
(Procédures
et
conditions
d’accès :
http://espaces.ffvoile.fr/formation/bpjeps-dejepsdesjep.aspx#DEPRO); une trentaine de dossier sont en cours d’instruction.
Page | 63

AFFMAR/équivalences nouveaux petits brevets : Les passerelles organisées en 2013 entre les 2
administrations n’ont pas fait l’objet d’actualisation suite à la rénovation respective des diplômes
Jeunesse et Sport et de ceux de la Direction des Affaires Maritimes. Après plusieurs relances restées
sans réponses, une réunion organisée grâce au soutien de Jimmy Pahun, Député du Morbihan, a pu
poser les bases d’une prochaine réunion technique : les principes visant à maintenir, voire à développer
les passerelles ne sont pas remis en cause. Le travail consistera à retrouver dans les référentiels des
nouveaux dispositifs JS et DAM les éléments saillants des allègements réciproques possibles dans
chaque parcours de formation. Le travail a vocation à être réalisé entre les 2 administrations centrales
DAM (SS Dir Gens de mer EM accompagnée de l’Inspection générale de l’enseignement maritime) et
la Direction des Sports en lien avec la FFVoile.
Organisation des productions pédagogiques : l’achat tardif du Rapid Mooc en vue du
développement du e-learning s’est fait en partenariat avec l’ENVSN dans le cadre du plan Héritage
2024 (l’ENVSN est propriétaire de l’outil) ; cet outil de captation permet la production facilitée de vidéos
d’enseignement avec l’intégration de supports visuels sur écran vert ; la production de vidéos et de
cours en ligne est prévue pour 2019.
Colloque annuel formation : le colloque s’est tenu les 15 et 16 décembre au siège de la FFVoile ; il a
rassemblé les élus et techniciens de l’ensemble des ligues. Outre les mises à jour réglementaires de
nos dispositifs, ce fut l’occasion de préciser la mise en œuvre du nouveau CQP, d’échanger sur les
impacts de la réforme professionnelle et d’entrevoir les perspectives en matière de stratégie de
formation fédérale pour répondre aux besoins de notre réseau de clubs.
Veille juridique et réglementaire : suivi du contexte d’évolution de la réforme de la formation
professionnelle et question de la proportionnalité (L212.1). Le contexte actuel reste très incertain et
nécessite une veille active afin de répondre à son évolution ; la fédération devra se positionner en début
d’année 2019 quant à sa stratégie de formation.
Formation Kiteboard : le BPJEPS glisse aérotractée nautique est actuellement en cours de rénovation
(passage de 10 à 4 unités capitalisables) ; un travail sur le DEJEPS et la création d’un DESJEPS est
prévu pour 2019.
Quartier Prioritaire de la Ville : Dans le cadre du projet « La Mer est à Nous », le bureau exécutif de
la Fédération Française de Voile (FFVoile) réuni le 10 octobre 2018 a validé le lancement d’un dispositif
destiné à former et orienter professionnellement des jeunes âgés de 18 à 26 ans, peu ou pas qualifiés,
notamment issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et des Zones de Revitalisation Rurale
(ZRR).
Ce projet a pour ambition d’acculturer les jeunes ciblés à l’environnement maritime. Il s’inscrit
dans les mesures adoptées par le Comité Interministériel de la Mer (CIMER) en 2018. Les métiers de
la mer représentent un secteur d’emploi en pleine expansion avec 116 000 offres d’emplois « mer »
enregistrées dans les régions maritimes en 2017. La pêche, les sports nautiques et le secteur naval
constituent trois volets du plan d’action pour faire connaître les métiers de la mer.
A la demande du Ministère des Sports (MS) et du Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT) en
charge de la politique de la ville, la FFVoile a proposé de mettre en œuvre dès 2019 une
expérimentation, au sein de 2 territoires et 4 clubs. Cette expérimentation répond à l’ambition projetée
qui aura pour finalité, la dissémination du dispositif de formation, sur l’ensemble du territoire national à
compter de 2020.
Lien de présentation : http://espaces.ffvoile.fr/media/92562/Note-de-synthese-Generation-Ocean-LaMer-est-a-Nous.pdf
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Chiffres clés 2018 du pôle emploi et formation
Femmes

Dispositif de formation
Assistant Moniteur Voile
Entraîneur FFVoile
Entraîneur Stagiaire
UCC4E (Entraineur
Régional)
Formateur national AMV
MFFV
Formateur régional AMV
MFFV
Moniteur FFVoile
Niveau technique 4
Dériveur
Niveau technique 4
Habitable
Niveau technique 4
Multicoque
Niveau technique 4
Windsurf
Niveau technique 5
Dériveur
Niveau technique 5
Habitable
Niveau technique 5
Multicoque
Niveau technique 5
Windsurf
Total général

Hommes

Total
général
2018

Rappel
2017

1207
8

821
11
23

320
0

%
26,51%
0,00%

887
8

%
73,49%
100,00%

3

17,65%

14

82,35%

17

7

9,21%

69

90,79%

76

17

13,93%

105

86,07%

122

2

9,52%

19

90,48%

21

34

29,06%

83

70,94%

117

16

19,05%

68

80,95%

84

98

36,98%

167

63,02%

265

21

22,34%

73

77,66%

94

86

29,45%

206

70,55%

292

63

25,51%

184

74,49%

247

95

26,99%

257

73,01%

352

37

19,58%

152

80,42%

189

799

25,85%

2292

74,15%

3091

93
236
27
NC
1
NC
NC
484
274
596
328
2894

Page | 65

