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RAPPORTS D’ACTIVITES 2019 DU DEPARTEMENT VIE FEDERALE ET
ACTIVITES TRANSVERSES
Sylvie HARLE
Si l’année 2018 avait été chargée sur le plan statutaire « interne », 2019 l’a été encore davantage sur
le plan institutionnel tant les mutations de notre environnement se sont accélérées, et avec elles leur lot
d’incertitudes mais aussi de transformation de nos habitudes.
La mission du DVFAT, dont les commissions et services sont transverses par essence, est d’être au
service du projet fédéral et de la vie des membres, 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.
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’inscrive dans le nouveau paysage du sport français.
Toutes les équipes du DVFAT ont donc été fortement sollicitées tout au long de l’année pour
accompagner les transformations en cours : service juridique, communication, informatique, vie fédérale
dans l’accompagnement des structures. Ce département est par essence à votre service : n’hésitez pas
à solliciter ses acteurs, et à faire remonter toute suggestion d’amélioration.

1 Pôle vie fédérale
1.1 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 matière 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 2019, le flux des affiliations/démissions reste, comme en 2018, positif (plus d’affiliations que de
radiations) : au total pour 2019, 33 structures affiliées dont 16 associations, 3 collectivités, 8 sociétés
commerciales, 1 établissement national et 5 associations de classe
En termes de licences, les chiffres 2019 font état d’une très légère hausse (+0,2%) avec 275211 titres
et licences vendus. Les titres de participation (TP) sont en hausse de 15,4%, et compensent la baisse
des temporaires. Les passeports sont également en hausse avec +0,8%.
L’équipe fédérale suit de très près l’évolution des licences avec une analyse des situations particulières
(forte hausse ou forte baisse) :
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La FFVoile a poursuivi dans sa volonté d’ouverture vers le kite et vers les professionnels à statut
particulier en mettant en place une expérimentation pour l’intégration des « coachs Kiteboard »
(entrepreneurs individuels) avec une politique d’incitation (tarification avantageuse pour les 100
premières conventions signées).

1.2 Conseil et expertise juridique et administratif pour l’interne et le réseau
L’année 2019 a vu de nouveau les services d’expertise de la fédération régulièrement et fortement
sollicités : le pôle vie fédérale passe un temps significatif pour apporter des réponses sur des
problématiques juridiques et réglementaires en matière de droit associatif, la réglementation sociale, de
fiscalité, de droit du sport, mais aussi les aspects contractuels, les assurances, les fusions de structures.
L’évolution des règlements fédéraux engendre un travail important de l’équipe juridique sur ces sujets
en évolution perpétuelle. A titre d’exemple, citons les contributions sur le règlement médical ou encore
le règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations de la FFVoile,
les évolutions statutaires.

1.3 Services aux clubs
Par ailleurs, plusieurs actions à l’intention de nos clubs pour étendre les services rendus à nos membres
affiliés et structures déconcentrées, parmi lesquelles la mise en place d’une adhésion groupée au
CoSMoS : elle permet à la FFVoile de prendre en charge en totalité l’adhésion des ligues, CDVoile et
structures de + de 1000 titres. Pour les autres structures affiliées, en passant par l’adhésion groupée,
elles n’auront à s’acquitter que de la moitié du montant de l’adhésion individuelle au CoSMoS.

1.4 Assurances
En matière d’assurance : un très gros travail a été mené en 2019 avec un nouvel appel d’offre réalisé
en plusieurs étapes.
1. Appel d’offre intermédiaire d’assurance avec le choix d’un nouveau courtier (VERSPIEREN)
pour la période 2020 – 2023 pour l’ensemble des assurances de la FFVoile à l’exception de la
garantie Individuelle Accident.
2. Appel d’offre Compagnie concernant l’assurance en Responsabilité Civile, l’assurance
Individuelle Accident, l’assistance rapatriement, l’assurance accident Corporel Grave (Garantie
à 1 000 000 €) et l’assurance responsabilité des dirigeants. Il est à noter que notamment la
MAIF (pour la RC) et la MDS (pour l’IA) ont pu être reconduit pour 4 ans tout comme la cabinet
MADER pour la gestion des sinistres ce qui simplifiera réellement la gestion pour nos clubs et
nos licenciés.
3. Appel d’offre compagnie pour la gestion des risques propres (multirisque, assurance matériels
nautiques et automobile, marchandises transportées, Mutuelle et prévoyance des
personnels,….) de la FFVoile.

1.5 Réunions institutionnelles
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.
Un travail d’anticipation a été mené courant 2019 pour veiller à faciliter le travail des administrateurs et
les délais de préparation et de mise à disposition des documents sont globalement en amélioration.
En 2019, ce sont 12 Bureaux Exécutifs (BE), 5 Conseils d’Administration (CA) qui se sont tenus, pour
traiter 407 résolutions. La moitié sont des votes, dont 17 l’ont été par vote électronique, dans 2 cas de
figure :
• Situations d’urgence, lorsque la décision ne peut attendre le BE suivant ;
• BE tenu en visio conférence : les textes fédéraux ne permettant pas, en temps normal, de vote
en visio, ces votes se font postérieurement par mail.
Le BE s’est attaché à optimiser la relation BE/CA (anticipation des points envoyés au CA, possibilité
d’intervention du CA sur les ODJ du BE, …) et de fluidifier la transmission des décisions politiques en
interne pour une meilleure réactivité des équipes.
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Se sont ajoutés à ces BE et CA, 4 Conseils des Présidents de ligues (CL), qui se veulent des instances
de partage, de réflexion et constituent un lien essentiel à la mise en œuvre du projet fédéral dans les
territoires.

1.6 Colloque des CDVoile
Début 2019, sur invitation du Président Nicolas Hénard, les Présidents de CDVoile se sont retrouvés à
Marseille, puis à Martigues pour échanger avec les membres du Bureau Exécutif de la Fédération
Française de Voile.
L'objectif de ces deux jours était simple : donner la parole sur leur vision de l'avenir de la Voile. Après
la découverte en détails du projet Marseillais pour les Jeux Olympiques de 2024, ils ont pu exposer
leurs idées et produire un travail important sur les grands chantiers à venir.
Organisé sous forme interactive avec un outil permettant à chacun d’intervenir en séance via des
messages textes collectés et organisés par thématiques, le colloque a permis de produire une
importante et fructueuse masse d’informations qui ont nourri les réflexions de l’exécutif tout au long de
l’année.
Les Présidents de ligues étaient invités à assister aux travaux, dans un rôle d’auditeur, et un conseil
des Présidents de ligue a été organisé, sur le site du CV Martigues, dans la foulée du colloque, pour
débriefer sur les apports du colloque.

1.7 Organisation - RH
Tout au long de l’année 2019, la vie fédérale a poursuivi le travail de travail de structuration et
d’organisation de la vie de la fédération :
• Organisation interne ;
• Gestion des plannings de réunions ;
• Mise à jour continue de l’organigramme fédéral ;
L’arrivée d’un nouveau Directeur Général mi-avril 2019 est le changement majeur de l’année, qui offre
l’opportunité de repenser la répartition des rôles et de libérer les élus pour leur permettre de se recentrer
sur leurs missions : stratégie, terrain, institution.
Un certain nombre de chantiers ont été pilotés par ce DG, notamment les relations avec les instances
du personnel, l’élaboration concertée d’une charte du télétravail, effective en 2020, la mise en place
d’une nouvelle mutuelle pour le personnel, la négociation de la prime Macron début 2019, ..)
En interne, il a fallu gérer quelques mouvements de ressources, particulièrement au sein des finances
avec l’arrivée d’un nouveau trésorier, le départ d’une comptable (compensé par une arrivée néanmoins)
et du contrôleur financier.

1.8 Réglementation et réforme statutaire
L’année 2019 a en effet été marquée par un important travail de refonte des textes statutaires des ligues
régionales, dans le cadre de la 1ère phase de la réforme statutaire coordonnée par le Groupe Projet 04.
Cette 1ère étape s’est fixé pour objectif de mettre en place des « textes types » des ligues conciliant 2
impératifs :
• garantir l’homogénéité des pratiques de gouvernance entre territoires sur un certain nombre de
thèmes à portée nationale : modalités d’organisation des AG de ligues, procédures de
candidatures aux différents scrutins, etc..
• laisser aux ligues la possibilité d’adapter leurs aux contingences locales sur le reste : par
exemple le choix du mode de scrutin pour l’élection des organes de direction,
La réforme s’est étalée sur plusieurs mois, avec une consultation itérative des différentes instances de
gouvernance : BE, CA, Conseil des Présidents de Ligues. Elle a permis d’aboutir à une version de
textes types (statuts, règlement intérieur) garantissant l’homogénéité des pratiques sur les
fondamentaux des processus statutaires, mais laissant aux ligues toute marge de manœuvre sur un
certain nombre de thèmes, comme le choix du mode de scrutin du Comité Directeur de la ligue, le
nombre de membres, etc..
Les textes types ont été adoptés fin 2019, et sont entrés en vigueur début 2020.
Il a également été décidé que 2ème phase de la réforme statutaire du scrutin pour l’élection des
administrateurs de la FFVoile, et en particulier la possible mise en place d’un vote direct par les clubs
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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 2021-2024 en initiant un travail de débat/d’échange avec le
terrain dès 2020.

1.9 Finances
L’année 2019 s’est passée largement comme prévu avec un suivi étroit de la réalisation du budget tout
au long de l’année, notamment via un état des « risques et opportunités » réalisé à chaque BE.
Des chantiers importants ont également et menés avec les ligues :
•

Favoriser la trésorerie des ligues

Objectif : Simplicité, meilleure gestion de la trésorerie, efficacité, transparence
Partant du constat que les échanges de flux entre clubs, ligues et fédération pouvaient conduire, en
début d’année, à un excès de trésorerie côté fédéral et un creux côté clubs, au moment où ils en ont
besoin (début de saison), le projet s’est proposé de modifier le rythme des flux pour favoriser la
trésorerie des clubs. En rationalisant les opérations comptables, il permet aussi d’alléger la charge de
travail globale dans la gestion de ces flux ;
• Harmonisation comptable entre fédération et ligues
Le constat était fait que des opérations identiques (vente de titres fédéraux) étaient parfois enregistrées
de manière différente, dans des comptes différents d’une ligue à l’autre. Un travail conjoint avec les
ligues a permis d’harmoniser les modes de comptabilisation de ces opérations sur une liste de compte
validée en commun. Ainsi, un tableau de bord sera crée pour le Conseil de Ligues pour leur permettre
d’avoir des indicateurs et ratios clés de leur activité.

1.10 Projet Sportif Fédéral (PSF) – évolution dans la gestion du CNDS
Avec la création de l’Agence Nationale du Sport (ANS) le 24 avril 2019, l’état faisait un pas significatif
vers la réforme de gestion du sport en France.
L’année 2019 a été une année charnière qui a permis à l’ANS de poser les bases de la future
organisation avec la reprise par l’agence de 2 missions :
•
•

La Haute Performance
Le développement des pratiques, avec 3 axes
o La part territoriale
o La part Equipement
o Une part nationale
La nouvelle organisation confère aux fédérations la reprise de la gestion de la part territoriale de l’ex
CNDS.
Dans cet objectif, il a été demandé aux fédérations de formaliser un Projet Sportif Fédéral devant :
• satisfaire à des critères d’intérêt général permettant de garantir la pratique du sport pour tous
les publics, à tous les âges de la vie et sur tous les territoires, dans l’objectif d’augmenter le
nombre de licenciés de la fédération
• privilégier les actions visant à corriger les inégalités sociales et territoriales en matière d’accès
aux pratiques et aux équipements sportifs
• comprendre un volet développement du sport handicap élaboré en lien avec les acteurs
concernés pour les fédérations ayant reçu la délégation pour des para-sports au titre de l’article
L. 131-14 du Code du sport
• définir le rôle des structures intermédiaires, ligues régionales et comités départementaux dans
l’atteinte des objectifs de développement
Un temps conséquent de l’année 2019 a donc été consacré à la formalisation de ce PSF et dans la
foulée, à poser les bases de la future organisation ANS-fédérations pour la gestion de ces fonds, qui
doit faire l’objet d’une présentation lors de l’Assemblée Générale de la fédération.
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COMMUNICATION
L’équipe du Service Communication et Partenariats composée de Charlotte Mery, Guillaume Chevalier,
Titouan Tiberghien et Olivier Clermont, leur responsable, qui ont pu compter en 2019 également sur
l’aide de Mathilde Bessac et de Bertille Beurel, ont déployé le plan de communication 2019 tel qu’il avait
été présenté au Bureau Exécutif en novembre 2018, et je les en remercie. En s’appuyant sur les deux
agences de communication retenues au début du mandat à savoir 1001 Vagues et Olbia Conseil, ils
ont axé leurs actions autour de trois thèmes :
-

L’animation des territoires
La promotion de la pratique du Haut Niveau
La communication Institutionnelle

Ces thèmes permettant de soutenir les objectifs du mandat à savoir :
-

Plus de titres et licences,
Des clubs en bonne santé,
Des résultats sur les plus grandes compétitions internationales.

Parmi les nombreuses actions déployées pendant l’année 2019, je tenais à vous en évoquer quelquesunes qui vous concernent directement.
Les deux premières que je voulais souligner, n’ont pas été visibles pour vous en 2019.
Et pourtant elles ont nécessité de nombreuses heures de travail et d’échanges. Il s’agit de l’amélioration
de vos outils numériques avec notamment la refonte de l’espace club et l’interfaçage avec le site
fairedelavoile.fr.
La refonte de l’espace club publiée en ce début d’année 2020 a pour objectif de simplifier et rationaliser
l’accès à vos ressources et à vos informations, en simplifiant la navigation sur nos espaces.
A cette fin, le choix a été fait de ne conserver sur ffvoile.fr que les éléments « grand public » et de
regrouper toutes les informations fonctionnelles destinées aux clubs dans un espace privatisé.
Le travail mené pour ouvrir l’interfaçage avec le site fairedelavoile.fr a pour objectif de faire apparaitre
un maximum d’offres sur notre site de recherche d’activités voile. Pour cela nous avons dû refondre les
outils permettant d’interagir avec le site. Ainsi, en 2020, de nouveaux acteurs numériques, autres que
la société AwOo, pourront faire remonter leurs offres sur notre plateforme.
En poussant la réflexion plus loin, nous avons également prévu que les clubs n’utilisant pas de logiciel
de gestion de structure puissent entrer également leurs offres via une interface dédiée.
Ce travail de fond, mené en collaboration avec le Service Informatique et le DESE, va également
amener une refonte graphique et fonctionnelle du site fairedelavoile.fr, dès cette année, avec comme
objectif prioritaire de le rendre aisément utilisable sur smartphone.
La digitalisation a été au cœur des travaux menés en 2019. Ainsi, les outils de gestion que vous utilisez
quotidiennement ont été améliorés afin de rendre votre navigation plus facile.
Nos Newsletters ont été regroupées et la publication planifiée afin qu’elles deviennent un véritable
rendez-vous et soient un reflet des outils disponibles sur votre espace clubs.
Dans ce même esprit, la digitalisation a également été le vecteur principal de notre communication
dédiée au réseau des Ecoles Françaises de Voile.
Depuis de nombreuses années, la Fédération Française de Voile promeut son réseau des EFVoile, via
des campagnes « Native Ads » ou « Programmatique ». Cette année c’est une campagne web
programmatique qui a été retenue.
Le principe est de l’achat d’espace publicitaire en temps réel afin de toucher la bonne personne sur la
base de ses informations data. Nous l’avons déployée en accompagnement de nos campagnes
Facebook et Instagram et de deux nouvelles campagnes digitales : une première sur smartphone en
utilisant la géolocalisation des utilisateurs et une seconde via les supports numériques de Météoconsult.
Car, comme chacun le sait, la météo est un élément clé dans l’envie de pratiquer notre sport.
Sans surprise, ces dispositifs amènent de la visibilité à la marque Ecole Française de Voile avec
plusieurs millions d’affichages et de l’engagement vers le site dédié à notre réseau efvoile.fr : deux
critères qui amènent, nous l’espérons, les personnes touchées à franchir les portes de vos clubs.
Concernant les partenariats, le suivi du contrat avec notre Partenaire Officiel, la Banque Populaire,
nécessite beaucoup d’implication que les équipes font très bien et qui nous permet de monter chaque
année de nombreuses actions.
Parmi les différentes opérations menées avec notre partenaire, celle qui vous concerne directement est
la mise en place des cofinancements. Chaque année ce sont ainsi plusieurs gilets, voiles, bateaux et
textiles qui vous sont proposés, via notre boutique, à des tarifs avantageux afin que vous vous puissiez
vous équiper à moindre frais.
Toujours dans le domaine des partenariats, l’arrivée de Engie en tant que Partenaire titre du Engie Kite
Tour a nécessité une forte implication de nos équipes. Les équipages de la Fédération, notamment du
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DCP en association avec le Service Communication et Partenariats, ont souhaité aller bien au-delà
d’une reprise de l’existant et s’attacher à donner un rayonnement bien plus important à cet événement,
qui vise deux objectifs : amener des pratiquants de kiteboards à se rapprocher de structures fédérales
par le biais d’événements amicaux et contribuer à accroitre le savoir-faire des clubs organisateurs afin
qu’un maximum d’entre vous saisisse l’esprit et les particularités d’une compétition de Kiteboard.
Pour clore ce rapport, je souhaite remercier nos partenaires, particulièrement La BANQUE
POPULAIRE, Partenaire Officiel de notre fédération, mais également ENGIE, AG2R LA MONDIALE et
SAP qui tous les trois nous accompagnent sur des projets précis au sein de la fédération ainsi que
Yamaha Marine, Lacoste, Marinepool et Egalis qui nous équipent.
Pour finir, un immense merci à la Marine Nationale qui accompagne la voile depuis de nombreuses
années.
Je ne doute pas qu’en 2020 cette liste sera plus longue et que nous pourrons ainsi développer encore
plus de services à votre attention.
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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 FaireDeLaVoile.fr, diffusion de photos et
vidéos via media.ffvoile.fr, établissement du calendrier des compétitions et calculs des classements
nationaux, édition des diplômes, gestion des calendriers d’arbitrage nationaux et régionaux, inscription
sur les listes de haut niveau, suivi des sportifs de haut niveau et sportifs à potentiel, calcul des pouvoirs
des votants à l’Assemblée Générale, etc...
En plus de ces actions spécifiques à chaque entité fédérale, le service informatique assure des missions
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 : SOF Hyères, 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 :
 Nouvelle procédure d'authentification des personnels, élus et bénévoles de la FFVoile et des
structures affiliées
 Changement des équipements d’interconnexion réseau filaire et refonte du réseau Wi-Fi pour
améliorer la connectivité du siège
 Installation d’une solution de visio-conférence en salle 112 et remplacement vidéoprojecteurs en
salle du conseil
 Passage de la téléphonie sur technologie IP et renouvellement des 50 téléphones fixes.
 La synchronisation de nos informations avec celles du Ministère pour celles qui concernent nos
sportifs de Haut Niveau
 Les évolutions de l’outil PSQS du Ministère ainsi que les demandes de l’ANS (Agence Nationale
du Sport) ont imposé de nombreux jours de travail
 Les inscriptions aux régates en ligne sont opérées par eCotiz (FFVoile quitte Partner Talent pour
cette prestation), avec préinscriptions aux Championnats de France
 Un outil complémentaire à eCotiz de gestion des vœux pour invitations sur les Championnats de
France minimes et espoirs a été conçu à destination des ligues
 Déploiement d’une solution de relai de messagerie pour améliorer la communication entre nos
systèmes informatisés et les structures & licenciés FFVoile
 Solution de gestion, pour le DCP (Département Compétition Performance), des invitations aux
championnats minimes et espoirs permettant l’inscription via eCotiz au travers du calendrier
FFVoile
 Création d’une API (interface) permettant de gérer les interactions avec les solutions tierces.
Les faits marquants :
 FFVoile devient propriétaire des sources du logiciel de classement de régate FReg
 Contribution à la nouvelle présentation budgétaire
 Adaptation des procédures informatisées liées aux CQP (Assistant Moniteur de Voile devient
Initiateur Voile) et aux attestations Sécurimar
 Reprise graphique des outils de gestion des structures et création d’un espace de
communication à destination des structures
 Sécurisation des espaces authentifiés via https
 Amélioration des outils de candidatures aux actions FFVoile (stages, formations, délégations,
etc…) pour les licenciés
 Contrairement aux dispositions annoncées, les postes techniques des personnels
démissionnaires ne sont pas remplacés :
• Alexandra BERNERON qui était chargée
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D’assister les utilisateurs dans leur quotidien informatique
D’assister les clubs dans leurs diverses opérations de gestion sportive ou
administrative
o De formaliser les anomalies pour une prise en charge rapide par les responsables
d’application
• Claire FAVILLIER 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…)
Les charges de travail de ces deux personnels sont reportées sur l’équipe actuelle.
o
o

Le parc informatique fédéral est constitué de :
 Dispositif de virtualisation de production : Cluster de 2 serveurs hôtes avec 1 SAN
 Un serveur de supervision
 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
 40 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 265 000 titres fédéraux par les clubs
 Gestion d’un flux financier de 10 M€ réparti sur environ 284 000 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 2 500 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 9 000 épreuves regroupées en 4 500 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 96 classes, des clubs, de la FFVoile
 Etablissement du calendrier d’arbitrage national et régional : gestion des 9 200 vœux et 7 400
désignations des arbitres sur 3 700 Compétitions avec expédition des plannings aux 600 clubs
organisateurs et 1 500 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 50 000 mouvements de la comptabilité fédérale
 Serveur Média, au cours de l’année :
o Vidéo : 1 038 579 visionnages, 366 nouveaux ajouts pour un total de
3 536 vidéos.
o Photos : 8 954 687 visionnages, 12 725 nouveaux ajouts pour un total de
62 292 photos.
 OSIRIS : 2 449 demandes traitées pour 1 658 certificats octroyés
 Pilotage du fournisseur eCotiz pour la préinscription aux régates
 Démarche contribuant à la mise en œuvre de la RGPD
 Réalisation de la nouvelle présentation budgétaire sur demande de Jacques d’Hautefeuille,
contrôleur de gestion
 Assistance des utilisateurs dans leur quotidien informatique (charge précédemment assignée à
Alexandra BERNERON)
 Assister les clubs dans leurs diverses opérations de gestion sportive ou administrative (charge
précédemment assignée à Alexandra BERNERON)
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Formaliser les anomalies pour une prise en charge rapide par les responsables d’application
(charge précédemment assignée à Alexandra BERNERON)
Prise en charge des opérations techniques WEB grand public (charge précédemment assignée
à Claire FAVILLIER)
….

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, CDVoile, clubs, etc…
• L’assurance de l’environnement de travail sur le siège (vidéoprojecteurs, copieurs, téléphones,
périphériques informatiques).
La base de données FFVoile est constituée d’environ 12 000 champs d’information répartis dans 510
tables, régis par 230 programmes SQL, tandis que 2 500 programmes génèrent automatiquement les
pages sur l’internet.
L’équipe DSI 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 La relation avec les fournisseurs
o L’exécution budgétaire
o L’assistance aux utilisateurs (niveau 2)
o La reprise des tâches d’Alexandra depuis son départ en février 2017
 Assister les utilisateurs dans leur quotidien informatique
 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
o 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 2017 Taux de bilans complets atteint 79% sur 383 sportifs listés.
En 2018 Taux de bilans complets atteint 81% sur 417 sportifs listés

Bilan de la SMR 2019 :
Nombre de sportifs listés 387
Bilans complets
Bilans incomplets
Bilans non faits

Sportifs en Pôle

Sportifs Hors Pôle

248
126
13

64%
33%
3%

Bilan complets
Bilan incomplets
Aucun bilan
Bilan complets
Bilan incomplets
Aucun bilan

165
71
2
83
54
11

69%
29%
2%
56%
36%
7%

2. Suivi des équipes de France, encadrement médical :
Supports Voile Olympiques :
253 vacations Kinés et 51 vacations du Médecin des Equipe de France ont été consacrées à
l’encadrement des sportifs par l’équipe médicale (Stages + compétitions) au cours de l’année.
L’augmentation substantielle de présence médicale a été décidée par la direction technique vu les
conditions particulières notamment sur le site des prochains JO.
Kiteboard :
29 vacations kinés + 10 vacations médecin ont été consacrées à l’encadrement des sportifs en
compétition.
Funboard :
38 vacations kinés ont été consacrées à l’encadrement des sportifs en compétition par l’équipe médicale
Stages Détection Minimes
Organisation de 2 stages de détection minimes à l’ENVSN : 10 vacations kinés.
Bilan sur les formations sécurité réalisées à Marseille
Une formation aux premiers secours à destination des entraineurs a été réalisée par le Dr Fanny
Mevellec et Dr François Duchesne de Lamotte lors de la SWC de Marseille : Rappels et éducation aux
premiers secours.
Achat de Matériel
A cette occasion, la CoMed a acheté 14 trousses médicales qui ont été remises à chaque entraîneur,
cette trousse est composée de médicaments et d’un garrot tourniquet, elle pourra être complétée
suivant l’évolution des blessures liées à l’évolution des supports.

A prévoir :
Maintien et entretien des trousses médicales, continuer la formation faite aux entraineurs aux conditions
d’éventuels accidents (Garrot, massage cardiaque…..).
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3. Le Livret du Sportif Partagé dans le cadre de la Surveillance Médicale Réglementaire
Il regroupe l’ensemble des examens médicaux des sportifs listé depuis l’année 2006.
La commission médicale souhaiterait parvenir à réaliser une étude plus exhaustive des données
compilées, par exemple en faisant appel à des étudiants.
Vu les contraintes budgétaires et l’incertitude actuelle concernant les examens à réaliser, aucune
modification n’a pour l’instant été décidée formellement à ce jour et nous attendrons des directives de
l’ANS.
Dans une démarche d’harmonisation des suivis médicaux, afin de les rendre plus pertinents, le logiciel
du LSP a été utilisé afin de proposer une informatisation des données médicales pour les coureurs de
course au large.
En 2019
La commission médicale a développé 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).
En 2020
Conformément à l’Annexe 5 du Règlement Médical, il est demandé aux médecins habilités sur les
courses au Large RSO 0, 1, et 2, d’utiliser ce logiciel.
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 2019 :
o Nombre de médecins habilités : 7
o Nombre d’épreuves concernées : 8 (6 RSO 1 + 2 RSO 2)

Séminaire des médecins référents et/ou de course
Il a été décidé qu’un séminaire des médecins référents et/ou de course aura lieu annuellement afin
d’améliorer et harmoniser les pratiques des professionnels, et la sécurité des pratiquants avec des
données collectées fiables, vu l’évolution des supports, et la diversité des pratiquants.
Ce séminaire permettra d’échanger avec les médecins qui ont été habilités et de leur présenter les
nouveautés qui ont été développées sur le LSP CAL.
Règlement Médical – Annexe 5
Modifications de l’Annexe 5 du Règlement Médical, Exercice et habilitation des fonctions de médecin
référent et médecin de course.
Une demande d’habilitation par compétition doit-être soumise à la Commission médicale pour validation,
elle n’est valable que pour la course demandée.
5. Voile Santé :
En 2019, la Voile Santé a été reconnue par le Ministère et le CNOSF comme pratique sport santé ainsi
que le label COACH voile Santé pour la formation des professionnels souhaitant encadrer ces pratiques.
En 2020, nous devons finir d’élaborer les contenus de formation et de pratique en fonction des
participants pour une pratique de loisir offrant un contenu qualitatif d’activités nautiques ayant un impact
positif pour la santé.
6. Congrès de médecine du Sport 2019 :
En 2019, ce congrès de médecine du sport a eu lieu à Reims en présence des Dr Hervé Roguedas,
Fanny Mevellec et François Duchesnes de Lamotte. La voile est progressivement mieux considérée
dans sa diversité de pratiques comme activité physique complexe et intense présentant des spécificités
importantes à prendre en compte. Les divers aspects de développement de la médecine du sport sur
le plan technologique doivent bénéficier à l’ensemble des pratiquants, de la pratique de loisir aux
niveaux olympiques, tout autant que pour la course au large.
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7 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. Le travail de réflexion sur les paramètres à étudier doit
encore être poursuivi et adapté aux moyens alloués.
Un budget spécifique a été alloué pour développer un programme pluridisciplinaire d’éducation
et de suivi des capacités physiques orienté vers les jeunes et espoirs afin d’améliorer la
préparation des sportifs et la prévention des lombalgies.
Le développement de la Voile Santé doit se poursuivre et développer la pratique
progressivement avec des populations cibles et des territoires pilotes.
La médecine de course au large va poursuivre son long chemin vers une spécialisation et le
développement d’un groupe d’experts dédiés, piloté par la commission médicale.
La sécurité particulièrement sur les supports volants doit être une priorité afin de développer les
prises en charge les plus adaptées aux problématiques rencontrées.
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COMMISSION SECURITE
Dominique SERRE

Les principaux sujets traités par la commission en 2019 ont été :

ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE
Les formations Sécurimar continuent. 2019 a vu apparaitre de nouveaux sites
organisant des formations. Les attestations de stage seront disponibles début 2020 dans
« l’espace licencié ».
Le guide est en cours d’actualisation, pour tenir compte de l’accidentologie, la partie
médicale va être augmentée afin de traiter les traumatismes crâniens et les fractures.
Deux nouvelles annexes vont être ajoutées pour traiter les principales sources
d’intervention des secours :
•
l’une sur les mouillages pour éviter de déraper,
•

et l’autre sur la maintenance des moteurs, pour minimiser les pannes

L’édition 2020/2021 du guide Sécurimar paraitra en mars 2020.
Suite à l’accident survenu aux Glénan, la Commission Equipement et Sécurité
prépare, en collaboration étroite avec l’ENVSN, des formations relatives à l‘assistance des
personnes pratiquant la voile légère, le Windsurf et le Kiteboard. Ces formations sont
destinées à tous les encadrants. Elles seront intégrées aux formations initiales et aux
modules de formation continue.

BEA
Le BEA créé initialement pour l’activité Kiteboard voit son domaine d’investigation
étendu à l’ensemble des supports, il reste à définir les conditions de son intervention.

ACTIONS POUR L’INTEGRATION DU KITEBOARD
Un flyer sur la bonne pratique du Kiteboard a été édité en mai, nous tenons à
remercier la mission plaisance qui a pris en charge les coûts d’édition.

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.
La nouvelle version de la division 240 encadre mieux les pratiques PAV et Kite.
Les exemptions de la FF Voile sont mises à jour, la CCS donnera son aval début 2020
Notre participation à ces travaux a nécessité un grand nombre d’heures de réunion,
de rédaction et de négociation.
Le collège plaisance traite aussi de l’homologation des bateaux de compétition et
des bateaux de plus de 24m.
La FF Voile est représentée par D. SERRE suppléé par M-T JOURDAS.

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

PHARES ET BALISES
Les dossiers sont maintenant traités par échanges numériques, deux réunions
plénières ont eu lieu cette année.
D. SERRE en tant que personne qualifiée y représente l’ensemble de la plaisance.

A.F.N.O.R.
Révision des normes :
Commissions AFNOR J00B et UF18
• ISO 9650 série Radeaux de sauvetage F. LEVET, Suppléant D. SERRE
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•

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 D.
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. D.
SERRE
•

ISO 25197 Petits navires : Systèmes électriques/électroniques pour le
contrôle de la direction, de l'inverseur et des gaz. D. SERRE

•

IEC 60092-507 Installations électriques à bord des navires – petits navires.
D. SERRE.

V.N.F.
La FFVoile est représentée par M-T JOURDAS

I.C.N.N.
La représentation de la FFVOILE au conseil d'administration est assurée par G.
SALLENAVE suppléant D SERRE.
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COMMISSION FEMININE
Christine COURTOIS

Durant l’année 2019, l’objectif de la Commission Féminine a été de poursuivre la mise en œuvre
du plan de féminisation, notamment en proposant aux clubs, CDV et ligues un appel à projets,
de développer une dynamique à travers le WLS TROPHY et de renforcer la communication.
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).
Valoriser la pratique féminine
Animer le réseau et encourager les acteurs locaux (permanents, administrateurs et bénévoles des
Clubs, CDV, Ligues) à mettre en place des actions visant les publics cibles.
Deux actions phare en 2019 :
1)
Un appel à projets adressé aux clubs, intitulé « Voile au Féminin 2019 ».
Pour la deuxième année consécutive, 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 ainsi que l’engagement des femmes dans les structures,
de véhiculer une image plus féminine de la voile pour attirer davantage de femmes dans les clubs.
Trois thèmes étaient proposés :
•

Le premier thème : « Osez les filles, participez à la vie de votre club, on vous attend ! »
Quels projets avez-vous en 2019 pour développer l'engagement des féminines dans votre
club ? Comment recréer du lien avec les bénévoles, renforcer leur implication autour de la
pratique ?
Aujourd'hui, force est de constater que l’encadrement technique bénévole disparait globalement
du paysage voile alors que paradoxalement il est démontré à tous les niveaux de structure, un
manque d’encadrement technique. Par ailleurs, au niveau des clubs, des CDV, des ligues, la
parité est loin d'être atteinte malgré la volonté politique des conseils d'administration.

•

Le deuxième thème : La communication. « Véhiculons une image féminine de l'activité
Voile »
Imaginez une mini campagne de communication pour sensibiliser les femmes à
la pratique de la voile et les inciter à participer à la vie de club.
La médiatisation de la voile est plus souvent masculine que féminine et souvent orientée vers la
performance. L'objectif est de développer un outil de communication portant les valeurs du sport
Santé, bien-être, pratique à tout âge...Une communication adaptée, des arguments pour
convaincre !

•

Le troisième thème : Augmentation, accompagnement et fidélisation du public féminin
dans les clubs.
Si vous en aviez les moyens, quelles idées auriez-vous pour attirer, accompagner et fidéliser
les féminines dans vos clubs ?
En 2018, 24% de femmes sont licenciées dans les clubs, l'augmentation de la pratique féminine
est donc une source de développement importante pour les structures. La commission féminine
a souhaité soutenir les initiatives des clubs répondant aux contraintes de mode de vie des
femmes en leur proposant des offres de pratique quels que soient leur niveau, leur âge, leur
envie, leur motivation.

Un bilan très satisfaisant :
En 2018, la Commission Féminine avait reçu neuf réponses au 1er appel à projet.
Cette année, ce sont 20 clubs, 2 CDV et une ligue qui ont répondu et proposé 25 projets, grâce
sans doute à une communication plus efficace mais aussi à un envoi aux structures, dès le mois
de février 2019.
Nous avons attribué un nombre de points allant de 0 à 5 à chaque projet après avoir défini et pris
en compte les critères suivants :
Nécessité que le projet s'inscrive dans l'un des trois thèmes proposés
Inscription dans la durée
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Nombre significatif de personnes concernées par les actions
Mise en œuvre du projet qui ne dépende pas exclusivement de la participation financière de la
Commission Féminine
Cohérence du budget prévisionnel.
(Valeur du point = Somme totale allouée / Nombre de points attribués)
16 projets ont été retenus, 16 structures ont donc bénéficié du soutien de la Commission
Féminine pour la mise en œuvre de leurs actions dont elles devront nous faire retour.

2)

La création du WLS TROPHY pour promouvoir la pratique féminine :
Devant le succès remporté par la Women’s Cup, et partant du constat que certaines filles prenaient
une licence pour cette régate et ne naviguaient plus le reste de l’année, la
Commission Féminine a créé sous l’égide WLS, Women Leading & Sailing, le WLS TROPHY,
challenge national 100% Féminin.
L’objectif, favoriser la confrontation entre plusieurs équipes féminines dont chaque membre est
licencié à la FFVoile, sur plusieurs compétitions annuelles durant lesquelles, sans négliger l'aspect
sportif, une large place est laissée à la convivialité et désigner le meilleur équipage féminin WLS de
l’année !
Là encore, un bilan très encourageant puisque pour cette 1ère édition 53 équipages soit 279
filles, ont participé au challenge qui comprenait 3 épreuves :

-

La Women's Cup (APCC Pornichet) les 9 et 10 mars 2019
La Moça Regatta (CDV 29 Brest) les 5 et 6 octobre 2019
Les demoizelles de Cherbourg, les 12 et 13 octobre 2019
En 2020, ce sont 5 épreuves qui seront proposées puisque 2 autres clubs (Le club de Voile de
Martigues et la Société des Régates du Have) intègrent le circuit !

La valorisation de la pratique féminine par des actions concrètes :
Le sport de compétition et le haut niveau :
La commission a souhaité rencontrer et mettre en lumière la performance sportive des femmes
engagées sur La Solitaire Le Figaro en remettant un trophée lors de chaque étape à la 1ère
féminine, sur La transat Jacques Vabre et le Tour Voile en remettant quelques goodies aux
participantes.
Il reste encore du chemin à parcourir pour que ces compétitions attirent davantage de femmes.
Cependant, les choses évoluent petit à petit, et la Commission féminine n’a pu que se réjouir
de voir les filles mises à l’honneur en décembre dernier lors du Nautic avec l’élection de Camille
Lecointre et Aloïse Retornaz, Marins de l’année, ainsi que de la nomination de Pauline Courtois
et de son équipage « Match in Pink by Normandy Elite Team », Coup de Cœur de la Fédération.
La pratique loisir :
La commission a apporté son soutien aux organisateurs des épreuves 100% féminines du
WLS TROPHY.
Ces régates, plébiscitées par les filles, de tous âges, de niveau plus ou moins confirmé,
permettent à certaines de remettre le pied à l’étrier, de prendre ou de reprendre confiance en
leurs capacités à naviguer, à barrer un bateau. Elles constituent un véritable tremplin vers la
mixité qui reste notre objectif.
Nous avons aussi participé au Nautic de Paris, à une table ronde sur le sujet de la mixité :
Comment faire pour que tout le monde trouve sa place dans la voile, femmes et hommes,
ensemble ? La voile, un sport pour toutes et tous ? L’occasion d’évoquer les actions mises
en place par la commission pour développer la pratique féminine et de réfléchir sur les forces
et faiblesses de la mixité dans les équipages, les témoignages de professionnels, d’amateurs
et de coaches s’accordant pour dire que la mixité est une force, source de performance et de
réussite dans les équipes en mer, mais aussi à terre, à la maison ou dans l’entreprise
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Sur le plan de la formation :
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 les régates « Femmes à la barre » qui sont maintenant
programmées au calendrier de beaucoup de clubs, ou sur des épreuves phare telle que « La
course du Figaro ».
La commission féminine continue à proposer aux clubs, CDV 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 féminines.
En conclusion :
2019 a été une année très encourageante pour la Commission Féminine dans la mesure où le
travail de ses membres commence à porter ses fruits.
De plus en plus de clubs nous sollicitent spontanément pour nous faire part de leurs initiatives, de
leurs projets. Sur le terrain, des actions font boule de neige et des filles se mobilisent pour initier et
fédérer autour d’un projet sportif.
Pour 2020, notre ambition reste la même, attirer et fidéliser de plus en plus de filles, de
femmes et leur permettre de naviguer, les inciter à s'engager dans notre sport !
C’est aussi l’idée de promouvoir la mixité dans les diverses pratiques au sein de nos
structures.
Les idées ne manquent pas mais il convient d’avoir en tête le fait que le développement de la
pratique féminine rejoint un ensemble plus vaste d’évolutions sociétales de la pratique sportive qui
nécessite un important travail d’adaptation des acteurs de l’offre. Les pratiquants partagent
désormais davantage de motivations liées à la santé, au bien-être, à la convivialité, au rapport à la
nature...etc, plus parfois qu’à la compétition.
Nous devons donc encourager et inciter les clubs à s’adapter à ces évolutions, en proposant des
pratiques sportives tournées vers ces préoccupations et tenant compte du fait que les pratiquants
souhaitent de la flexibilité dans les horaires, la possibilité de pratiquer différentes disciplines.
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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
L’intégration du kiteboard au sein de la Fédération Française de Voile, notamment au niveau national,
est en bonne voie. Son développement au sein des territoires doit toutefois être accéléré dans les
années à venir. Le besoin d’une commission dédiée pour animer la réflexion et l’action fédérale autour
du kiteboard continue à faire sens, et c’est le rôle de la CDRK. Elle intervient notamment en soutien et
accompagnement des différents acteurs locaux qui s’y investissent, 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.

Bilan 2019
Sécurité :
−
−
−
−

Analyses et préconisations du BEA suite aux différents accidents
Suivi des travaux de normalisation des systèmes de sécurité
Participation à l’évolution de la réglementation (division 240)
Création de la plateforme de diffusion d’information relative à la sécurité

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 et de l’ENGIE KITE
TOUR
− 2 sessions de formation à la qualification de premier niveau de sécurisation de la pratique
du kiteboard en compétition ont été réalisées en parallèle des étapes de La Baule et de La
Grande Motte de l’ENGIE KITE TOUR
− Travail sur la qualification de « deuxième niveau de sécurisation » pour la pratique loisir du
kiteboard
Réseau des structures proposant l’encadrement du kiteboard :
Création du conventionnement « coach kiteboard »
Création de la plateforme de diffusion de l’information relative au réseau des structures
Initiation du travail de création des services à destination du réseau (boutique, outils
pédagogiques…)
Dans le cadre du DCP (Département Compétition Performance) : Haut Niveau, principaux
résultats 2019 :
Kitefoil (future discipline olympique) :
• CDM formula kite hommes 1er (Nicolas Parlier), 4ème (Théo De Ramecourt)
• CDM formula kite dames 5ème (Alexia Fancelli)
• CDM formula kite relai 2ème (Alexia Fancelli/Maxime Nocher)
• CDM formula kite hommes U19 1er (Arthur Lhez)
• CDE formula kite hommes 1er (Axel Mazella), 3ème (Thé De Ramecourt), 4ème (Benoit
Gomez)
• World Beach Games 2ème (Nicolas Parlier)
• CDM World Series hommes 1er (Axel Mazella), 2ème (Nicolas parlier), 3ème (Maxime
Nocher), 4ème (Théo De Ramecourt)
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-

Freestyle
• CDM Hommes 7ème (Arthur Guillebert), 8ème (Nicolas Delmas), 9ème (Louka Pitot)
Kitesurf
• CDM femmes 2ème (Charlotte Carpentier)

Mise en œuvre des programmes d’entrainement et de suivi en compétition :
Pour l’Equipe de France en formula kite, encadré par Ariane Imbert
Pour le dispositif relève en formula kite, encadré par Antoine Weiss
Pour l’Equipe de France et le dispositif relève en free style, encadré par Sébastien Garat.
Lancement d’« Elles de kite – horizon 2024 », programme spécifique pour détecter les potentiels et
accompagner la performance féminine, dans la perspective des JO 2024, soutenu par la FDJ dans le
cadre de son appel à projet « Performances pour elles », encadré par Antoine Weiss.

Pratique compétitive :
• Organisation de 3 championnats de France, jeunes et de pratique (CFEEG, CDF free style,
CDF foil)
• Organisation pour la première fois, sous l’égide de la FFVoile, de l’ENGIE KITE TOUR, tour
promotionnel en 4 étapes où se côtoient les sportifs de haut niveau, ambassadeurs d’ENGIE et
le grand public.
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Objectifs et actions 2020
Objectifs :
• Inciter à la prise en compte de l’activité kiteboard au sein des territoires pour favoriser son
développement
• 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 DESE
(Département Economique Social et Environnemental)
• 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 :
− accompagner les territoires pour qu’ils participent activement au développement du
kiteboard
− 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 pratiques 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...), de la communication, de la production de service et d’outil, de 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 rencontres avec les structures FFVoile ou en potentiel devenir FFVoile autour
des thèmes de la structuration fédérale et de l’animation du réseau des écoles, de la sécurité,
de la pérennisation des sites, des activités de kiteboard pratiquées
Organisation de rencontre 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
Organisation de formations d’arbitres
Organisation de formations à la sécurisation des pratiques compétitives.

En conclusion
Si nous devions retenir quelques faits marquants sur l’année 2019, je soulignerais les très bons résultats
des sportifs français à l’international, l’organisation pour la première fois sous l’égide de la FFVoile de
l’ENGIE KITE TOUR et la poursuite de l’intégration de l’activité au sein de la fédération.
En 2020, nos efforts seront accentués et démultipliés en favorisant l’implication des territoires dans le
développement de l’activité.
Je remercie toute l’équipe qui donne de son temps et de son expertise pour que le kiteboard français
soit aujourd’hui une activité sportive incontournable et moteur de dynamisme au sein de la FFVoile, une
référence historique sur le territoire français et dans le monde.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
Georges PRIOL
Président de la Commission Centrale d’Arbitrage
1.

LA GESTION DES ARBITRES

1.1

Le nombre d’arbitres régionaux, nationaux et internationaux en activité par qualification

Niveau
Régional
National
International

Comité
de
course
657
132
14

Juge

Comité
technique

Umpire

Juge
Expression

298
84
21

31
53
7

27
27
11

0
13
0

Contrôleur(se)
course au
large
0
24
0

Directeur(rice)
de course

Directeur(rice)
de course kite

Total

0
7
0

0
11
0

1013
351
53

1.2.
La liste des Arbitres de haut niveau (liste Ministère des Sports)
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/liste_annexe_arrete_ajhn_2019-2020.pdf
Comité de course
9
1.3

Juge
13

Comité technique
5

Umpire
3

Total
30

La liste des arbitres par groupes nationaux

La commission en charge des renouvellements s’est réunie en fin d’année 2018 pour affecter les
arbitres dans les différents groupes nationaux.
Les critères d’affectation sont l’expertise, la qualité de l’arbitrage, l’activité d’arbitrage, la disponibilité et
le savoir être.
Comité de
course
10
62
46
14

Groupes
National 4
National 3
National 2
National 1
1.4

Comité
technique
12
24
12
5

Juge
9
29
32
14

Juge
Expression
0
13
0
0

Umpire
0
11
7
9

Contrôleur(se) Equipement
Course au large
2
10
4
8

Le renouvellement des qualifications d’arbitres

Au cours de cette même réunion, la commission en charge des renouvellements a statué sur les
renouvellements des arbitres dont les qualifications arrivaient à échéance le 31 décembre 2018.
Comité de
Comité
Juge
Contrôleur(se) Equipement
Juge
Umpire
Qualifications
course
technique
Expression
Course au large
Renouvelées
35
29
10
4
4
1
Non renouvelées
5
0
2
0
0
0
Total
40
29
12
4
4
1
1.5

Total
83
7
90

Les nouvelles qualifications délivrées

Niveau

Comité de
course

Juge

comité
technique

Umpire

Contrôleur(se) Equipement
Course au large

Total

International

0

0

0

0

0

0

National
Total

4
4

3
3

6
6

0
0

0
0

13
13
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2.

LES DESIGNATIONS DES ARBITRES

2.1

Les désignations des arbitres

Le groupe en charge des désignations des arbitres a également statué sur les souhaits exprimés par
les arbitres pour 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
465
Désignations de Contrôleur(se) Equipement
Course au large
25
2.2

Journées d’arbitrage
7117
Journées d’arbitrage

Bateaux contrôlés

111

360

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
19
2.3

Journées d’arbitrage
1387

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 18382 mails dont :
- 3076 mails alertant les clubs sur une absence d’arbitre pour arbitrer leur compétition,
- 5583 mails prévenant les arbitres qu’un club les a sollicités pour arbitrer une compétition,
- 9723 mails de désignation aux arbitres et organisateurs.
3.

LA FORMATION

3.1

Les formations initiales

A l’identique des années précédentes, les candidats sélectionnés pour suivre une formation nationale
ont été désignés sur une compétition majeure de la FFVoile, en tant qu’arbitre en immersion avec un
tuteur national, et ont ensuite complété leur formation par 3 jours de stage théorique dans les locaux de
la FFVoile à l’automne.
En 2019, ces journées de formation théorique se sont ainsi déroulées du 4 au 6 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 candidats sont validés arbitres nationaux stagiaires et
terminent leur cursus de formation par les évaluations traditionnelles.
Nombre d’arbitres entrés en formation nationale :
Comité de course Juge Comité technique Contrôleur Equipement
Course au large
6
3
9
11
3.2

Umpire

Total

11

40

Les évaluations nationales d’arbitres nationaux stagiaires

La Commission Centrale d’Arbitrage remercie les nombreux évaluateurs qui ont permis aux arbitres
stagiaires d’être évalués au long de l’année, en vue d’obtenir leur qualification nationale.
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Nombre d’évaluations réalisées :
Comité de course Juge Comité technique
19
16
26
3.3

Umpire
2

Total
63

La formation continue
Nombre d’arbitres venus en formation continue :
Comité de course Juge Comité technique Contrôleur Equipement
Course au large
31
16
11
13

3.4

Total

12

83

La formation internationale
Nombre d’arbitres admis en formation internationale :
Comité de course Juge Comité technique Umpire
1
4
1
1

3.5

Umpire

Total
7

L’action « Arbitres au féminin pluri-elles »

Trois sessions de formation ont été organisées par la Commission Centrale d’Arbitrage, totalisant 39
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.
Nombre de stagiaires « Arbitres au féminin pluri-elles » par sessions :
Session janvier Session juin Session septembre Total
39
10
11
18
3.6

La formation Kiteboard

La Commission Centrale d’Arbitrage a mis en place, en collaboration avec la Commission Kiteboard,
plusieurs formations à destination des arbitres :
Formation de spécialisation pour les arbitres course (comité de course Kite et juge kite), s’adressant
aux comités de course et juges nationaux, formation ouverte en 2019 aux arbitres locaux souhaitant
bénéficier de cette formation.
Epreuve 1 : Engie Kite Tour Yacht club d’Hendaye 10-12 mai, 4 juges et 2 comités en formation arbitres
de course
Epreuve 2 : Engie Kite Tour Yacht club de la Baule 28-30 juin, 2 juges, 5 comités en formation arbitres
de course et 5 arbitres en formation UCC Sécurité
Epreuve 3 : Engie Kite Tour Yacht club de la Grande Motte 11-13 octobre, 4 juges, 3 comités en
formation arbitres de course et 4 arbitres en formation UCC Sécurité
3.7

Les jeunes arbitres

Hélène La SALMONIE et Paul-Edouard DESPIERRES tous deux chargés par la Commission Centrale
d’Arbitrage d’assurer le suivi de cette action au plan national, affirment que le bilan est toujours positif
et que l’action a continué dans les ligues avec une ouverture vers de nouvelles (AURA, HDF)
3.7.1

Les réunions dans les régions

Réunions de travail dans les Ligues Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Sud.
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.
Les entraîneurs ont aussi un rôle à jouer pour inciter les jeunes à participer à des régates en tant que
jeune arbitre pour leur permettre de « voir » le plan d’eau de manière différente et en retirer une
expérience supplémentaire et positive dans leur cursus de régatier.
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3.7.2

Les actions de formation en région

Languedoc Roussillon : Organisation de quatre journées de formation sur site à l’YC Mauguio Carnon,
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,
Sud : Formation théorique des Jeunes Arbitres puis pratique sur des régates départementales,
régionales ou en accompagnement sur des régates nationales.
Actions spécifiques dans les ligues et portées par ces dernières comme en Nouvelle Aquitaine à
l’occasion de certaines épreuves pour la découverte des spécificités du Comité Technique en fonction
des séries (Chpt France Croiseurs Légers, Chpt France VRC, Chpt France Handi-Valide Solitaire), et
lors de rencontres UNSS départementales, ou en AURA avec la journée du Jeune Régatier et les
compétitions UNSS.
3.7.3

Les actions spécifiques

Poursuite de l’identification des Jeunes Arbitres, au niveau fédéral mais aussi au niveau UNSS, Arbitres
Tuteurs et référents Jeunes Arbitres dans les Ligues.
Les Commissions Régionales d’Arbitrage évoquent la difficulté, parfois, de la fidélisation des Jeunes
Arbitres dans le dispositif, remise en cause par leurs études ou par d’autres centres d’intérêt des
adolescents.
Les arbitres adultes et les clubs ont une forte influence sur l’envie et l’investissement des jeunes qu’il
faut renforcer, (avec un suivi et un retour systématique des compte-rendus-bilans).
La nomination des Jeunes Arbitres sur les régates (du niveau départemental au niveau national) doit
être systématique pour toutes les épreuves auxquelles ils participent.
Des actions envers les pôles et les entraîneurs voient de plus en plus le jour en fonction des ligues et
permettent ainsi d’élargir le dispositif
3.7.4

Les actions nationales et régionales

La Commission Centrale d’Arbitrage a proposé son dispositif Jeunes Arbitres sur 9 Championnats :

La CIP optimist organisée à la SR Rochelaise du 13 au 19 avril (4 jeunes)

Le Championnat de France des croiseurs légers organisé à Cazaux du 30 mai au 2 juin (2
jeunes)

Le Championnat de France Minimes organisé au CV Martigues du 6 au 12 juillet (13 jeunes)
La CIE organisée à Plérin du 17 au 23 août (3 jeunes)

Le Championnat de France Espoirs Solitaire Équipage organisé à Brest du 24 au 30 août (2
jeunes)

Le Championnat de France Handi valide Solitaire et Paravoile organisé au CV Carcans
Maubuisson du 25 au 30 août. (2 jeunes)

La Kidibul Cup organisée au Cap d'agde du 29 octobre au 2 novembre (2 jeunes)

La Skiff Cup organisé au CV de Sanguinet du 1er au 3 novembre (1 jeune)

Le Championnat de France VRC organisé au CV Bordeaux-Lac du 8 au 11 novembre (1 jeune)
Les jeunes arbitres se sont impliqués à chacun des championnats et ont su montré leur intérêt pour
cette nouvelle fonction.
Les CIP et CIE, critériums départementaux sont des régates intéressantes pour accueillir des Jeunes
Arbitres qui sont en contact avec des enfants et favorisent les relations et les échanges.
3.7.5

Les chiffres

85 Jeunes Arbitres sont identifiés dans les Ligues. Un travail de mise en adéquation avec les fichiers
d’identification fédérale permettra d’affiner les chiffres UNSS/FFVoile de façon sensible (Jeunes Arbitres
UNSS déjà identifiés FFVoile pour certains d’entre eux).
Nombre de Jeunes Arbitres FFVoile :
2019
2018
85
67
3.7.6

Bilan

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 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
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dispositif régional. On les retrouve notamment sur le dispositif e-learning, plateforme collaborative de
formation des arbitres régionaux.
Le dispositif Jeunes Arbitres doit permettre aux jeunes de se familiariser avec les règles de la régate
pour être plus performant lors de leur pratique sportive mais aussi de pouvoir intégrer plus facilement
le cursus « arbitre » à leur majorité, ce qui existe dans les ligues engagées dans le dispositif.
Le travail de sensibilisation dans les nouvelles ligues demeure pour activer l’identification et le
positionnement de tous ces Jeunes Arbitres sur les référentiels d’arbitrage. Les Commissions
Régionales d’Arbitrage ont un rôle important dans la désignation des référents-tuteurs des jeunes
Arbitres et dans leur suivi (rapports d’activités des arbitres tuteurs et des Jeunes Arbitres eux-mêmes
dans leurs clubs d’attache).
La liaison UNSS-FFV est toujours à renforcer pour une formation commune et des échanges
constructifs dans la validation des Jeunes Arbitres car les Jeunes Arbitres de l’UNSS ont quelques
difficultés à intégrer le dispositif fédéral quand ils ne sont pas en section sportive.
3.7.7

Projets 2020

La volonté de la Commission Centrale d’Arbitrage de former davantage les jeunes va être mise en place
en 2020 avec une équipe renforcée constituée d’Hélène La Salmonie, Jean-Pierre Mannestater et
Olivier Le Gouic.
Le nouveau document générique « Mise en place du dispositif Jeunes Arbitres » est en cours de
finalisation.
Le projet se met en place avec la re-structuration du livret du Jeune Arbitre qui évolue et devient plus
complet avec un suivi plus important des acquis de compétences.
L’officialisation des Jeunes Arbitres par les ligues-Commissions Régionales d’Arbitrage ainsi que leur
inscription sur les régates est prépondérante pour la valorisation de l’activité des Jeunes Arbitres et
aussi afin de pouvoir mieux suivre leur activité tout au long de l’année.
Des épreuves au niveau national seront encore le support en 2020 pour le dispositif ainsi que plusieurs
épreuves à l’initiative des Ligues.
4.

LES DOCUMENTS 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
76
5.

LA COMMUNICATION

5.1

L’information

Instructions de course relues
76

Total
152

2 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.
5.2

La documentation

De nombreux documents (80) ont été traduits, réactualisés et/ou mis à disposition sur le site internet de
la FFVoile et sur la clé arbitre.
5.3.

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 Commission Centrale d’Arbitrage que par les envois
des arbitres sur le terrain.
Publications Facebook
77

Abonné(e)s
1206

Mentions J’aime
1182
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5.4.

AFCAM

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association Française du Corps Arbitral Multisport, deux
arbitres ont été honorés, Jean-Luc Laurent, comité technique national et contrôleur d’équipement
course au large, dans la catégorie arbitre Elite et Sybille Rivard, juge nationale, dans la catégorie
arbitre Espoir.
La Commission Centrale d’Arbitrage félicite ces deux arbitres pour leur nomination aux Trophées.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
RELATIONS INTERNATIONALES
Nicolas HENARD

L’année 2019 a été marquée par l’influence grandissante de la France sur le plan international avec, en
ligne de mire, les JO de Paris 2024.
World Sailing (WS) :
Comme chaque année, la FFVoile a été représentée lors des 2 rassemblements majeurs de la
fédération internationale :
• Le Mid Year meeting à Londres (Grande Bretagne), du 17 au 19 mai.
• La conférence annuelle aux Bermudes du 26 octobre au 3 novembre.
Ces 2 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 avait été essentiellement consacrée à la décision des épreuves olympiques pour 2024.
L’année 2019 a été celle du choix des équipements pour les JO de Paris.

Les équipements prévus pour l’olympiade 2024 sont les suivants :
Le solitaire Femmes : Laser/ILCA dinghy
Le solitaire Hommes : Laser/ILCA dinghy
La planche à voile Femmes : IQFOIL
La planche à voile Hommes : IQFOIL
Le skiff Femmes : 49er FX
Le skiff Hommes : 49er
Le catamaran mixte : Nacra 17
Le dériveur double mixte : 470
Le Kite mixte : Formula Kite
La Course au large mixte : le support sera déterminé au plus tard le 31/12/2023
L’année 2019 a également vu World Sailing valider la disparition de la World Cup dans sa forme actuelle.
A partir de 2021, une finale sera organisée chaque année, cela constituera l’évènement majeur annuel
de la voile olympique pour WS.
Lors de l’assemblée générale qui se tenait le 3 novembre, une révision de la constitution était proposée
au vote, cette proposition a recueilli une belle adhésion mais n’a cependant pas atteint les 75% des
votes nécessaires à un changement de constitution.
L’idée directrice de cette proposition était de faciliter les prises de décisions de notre organisation
internationale.
Les français présents dans les comités et instances de décisions de WS :
Assemblée générale
Conseil
Equipment committee

Nicolas HENARD
Jean-Luc DENECHAU (mai) Nicolas HENARD
(novembre)
Cédric FRABOULET
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Events committee
Medical commission
Oceanic & offshore committee
Para world sailing committee
Racing rules committee
Special regulations sub-committee

Guillaume CHIELLINO
Bernard DESTRUBE
Christophe GAUMONT
Bernard DESTRUBE
Bernard BONNEAU
Christophe GAUMONT

Lors de la conférence annuelle de WS aux Bermudes étaient également présents : Corinne Migraine,
Daniel Pillons et Luc Gelusseau.
Groupe D :
La France siège au conseil de WS dans le groupe D. Notre groupe est constitué de 10 nations et a 3
sièges au Conseil. La France est particulièrement active dans l’animation du Groupe D tout au long de
l’année.
Le président Nicolas HENARD a participé à une réunion du groupe le 24 février à Chypre et a
notamment réuni le Groupe D en France durant la finale des F50 « Sail GP » en septembre à Marseille.
Avec 80% de votes favorables et 20% d’abstention, le Groupe D a remplacé Jean-Luc DENECHAU par
Nicolas HENARD comme représentant du Groupe D au conseil de World Sailing pour le reste du
mandat.
Eurosaf (Fédération Européenne)
La réunion annuelle de l’Eurosaf s’est déroulée du 12 au 14 avril à Istanbul (Turquie). Nicolas HENARD
a représenté la FFVoile durant ces réunions et notamment lors de l’assemblée générale.
Les rapports avec L’EUROSAF et tout particulièrement son président sont excellents.
L’EUROSAF a organisé le premier championnat d’Europe de course au large mixte, championnat
auquel la France a pris part.
Des discussions sur la relance d’un circuit européen de grandes régates olympiques ont commencé.

Projets de coopération bilatérale
Après la signature d’un partenariat entre la Ville de Kamakura et la FFVoile en 2018, les relations avec
la ville sont toujours excellentes, l’équipe de France a été particulièrement bien accueillie en 2019 par
nos amis japonais.
European Boating Association
La FFVoile est un membre historique de l’European Boating Association (EBA), structure regroupant 27
fédérations nationales, dont l’objet est d’être le porte-voix des plaisanciers en Europe. En 2019, la
France a eu le plaisir d’accueillir l’Assemblée Générale de l’EBA du 18 au 20 Octobre. La FFVoile a coorganisé cet évènement avec l’EBA et l’ENVSN à Lorient. La Secrétaire Générale de la FFVoile, Sylvie
HARLE, a notamment présenté à ses nombreux interlocuteurs européens l’organisation spécifique de
la voile en France.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
JURY D’APPEL
Gérard BOSSE
INTRODUCTION :
Le jury d’appel est composé de 8 membres :
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 et François SALIN.
Deux invités/stagiaires ont été appelés pour 2019-2020 : Christophe SCHENFEIGEL, Baptiste
VERNIEST.
Cadre Technique : Corinne AULNETTE
Secrétaire mise à disposition du jury d’appel à temps partiel : Cécile VENUAT

STATISTIQUES APPELS :
En 2019 nette progression du nombre des appels : 13 appels au 31/12/2019

1

Supports
Osiris

Grades
épreuves
5c

Durée d’instruction des
appels EN SEMAINES
5½

2

Optimist

5a

13

3

Optimist

5a

32 (8 mois½)

4
5

420
SB20

5a
5b

8
15

6
7
8
9

Optimist
IRC
Classic
Windsurf

5a
4
5a
5a

4 jours
8
16
25 (5 mois ½ )

10

IRC

5a

8

11
12
13

Cata CF
Laser St
Croiseurs

3
4
5C

15
3
4

Décisions
DSQ annulée et demande de nouvelle instruction
pour étude de réparation.
La conclusion du jury est modifiée et exonération du
bateau DSQ.
La conclusion du jury est modifiée en ce qui concerne
les règles applicables. DSQ confirmée.
Appel non fondé, DSQ confirmée.
Les décisions du jury sont annulées. Le jury d’appel
pénalise le bateau pour infraction aux règles de
classe.
Appel retiré.
Appelnon fondé, la décision du jury est confirmée.
Appel non fondé, la décision du jury est confirmée.
La requérante n’était pas « Partie » dans une
instruction, l’appel n’a pas été instruit.
Les conclusion du jury sont incomplètes et sont
modifiées par le jury d’appel.
Faits inadéquats, demande de nouvelle instruction.
Appel non fondé, ordre d’arrivée maintenu –
Les conclusions du jury sont modifiées, la décision
est modifiée : un bateau est DSQ et l’autre est
exonéré et réintégré dans l’ordre d’arrivée.

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 juges).
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Pour mémoire
Nombres
d’appel
13
6
5
15
11
11
9

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Moyenne durée
instruction
12 semaines (3 mois)
9 semaines (2 mois)
9 semaines
13 semaines
13,5 semaines
18 semaines
9,5 semaines

Durée mini

Durée maxi
semaines/mois
32s (8 mois ½ )
12 semaines (2 mois ½ )
20 semaines (4mois ½ )
37 semaines (8 mois)
19 semaines (4 mois)
38 semaines (8 mois ½ )
20 semaines (4 mois ½ )

4j
5 semaines
5 semaines
2 semaines
6 semaines
6 semaines
1 semaine 9 jours

Bien que l’objectif du jury d’appel soit d’être efficace, il n’y a pas de raison qui 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.

Statistiques Appels de 1988 à 2019
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FONCTIONNEMENT DU JURY D’APPEL :
La réunion annuelle du Jury d’Appel, fixée au 15 décembre, a été annulée en raison des grèves. Elle
a été remplacée le même jour par une visioconférence en GoToMeeting de 2 heures, utilisée pour la
première fois par le jury d’appel (9 personnes) et appréciée. La réunion initiale a été tenue le 5 janvier
dans les locaux de la FFVoile.
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 depuis 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.
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•
•
•

GT Cas Français vers jurisprudence.
GT Interprétation et réponses aux RCV.
GT Outils de communication.

Cas Français vers jurisprudence
Le livret de jurisprudence de la FFVoile est mis à jour et sera publié début 2020 sur le site web du jury
d’appel. Il intègrera cette année, outre les appels de 2019, les ajouts pour les années 2013, 2014 et
2015.
Interprétations et réponses
•
•
•

Mise à jour de l’interprétation du jury d’appel de 2017 « action ou omission inadéquate » en
ajoutant les modifications du Judge Manual 2019
Publication à venir sur la signification de « faits inadéquats » de la RCV R5 et proposition de
changement de traduction de « inadéquat »
Réponse à une question du comité de surveillance de la classe ULTIM concernant la RCV 52.

Outils de communication
•
•
•
•

Tenue à jour du site dédié au Jury d’appel.
Mise en œuvre de la plateforme collaborative et évaluation « Confluence »
Utilisation d’un calendrier partagé des indisponibilités.
Possibilités d’utilisation en fonction des besoins de « GoToMeeting ».
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Jacques CATHELINEAU
L’année 2019 a été une année chargée avec d’une part, la mise en œuvre des recherche de quotas
manquants pour les JO de TOKYO 2020, le début des sélections correspondantes et la réforme du plan
de performance fédéral (PPF), le tout dans le cadre des premières relations avec l’agence nationale du
sport (ANS), nouvellement créée, et d’autre part, la contribution de la direction technique nationale et
sportive (DTNS) à la rédaction du projet sportif fédéral (PSF), après de larges consultations, à la
réformes des licences et titres fédéraux, à une révision des championnats de France et à une réforme
en profondeur du dispositif d’accompagnement des jeunes potentiels de la relève. L’engagement de
toute la direction technique nationale et sportive dans un nouveau processus de construction budgétaire
mérite d’être souligné. Conçu à l’issu de l’audit commandité par le ministère des sports en octobre, il
vise à éviter les difficultés de reporting vécues en 2018 du fait du vote retardé du premier projet
prévisionnel. Une accidentologie particulièrement dramatique et analysée en profondeur mérite a
conduit à l’étude de préconisations. Un audit des plus grosses EFV a été conduit, des innovations liées
à l’accueil des publics ont été expérimentées, des bonnes pratiques disséminées, l’attention à
l’environnement accru. La réforme de la formation et l’évolution des pratiques ont généré des
perspectives qui méritaient une réforme des textes fédéraux dans ces deux domaines.
Les moyens de l’Equipe de France sont encore consolidés et l’accompagnement de la relève rénové
(bilan des « avenirs olympiques », recrutement national en pôles, réforme des pôles). Les résultats HN
sont très bons, en relève comme en EDF. Les résultats licences sont en cours de redressement. La
politique de visite de clubs par les CTS n’a pas donné toute sa force et doit être réinterrogée. Le
mouvement de rénovation de la FFVoile est nettement engagé et la DTN très impliquée. L’attention
portée aux clubs et aux structures d’accueil des publics doit encore se renforcer de la part des acteurs
fédéraux cadres techniques.
1- Le contexte particulier de l’année 2019
L’année 2019 fut riche en changements structurels et conjoncturels, la fédération française de voile
(FFVoile) étant confrontée, tout comme les clubs et les territoires, à des changements, des alea et des
incertitudes de tout ordre. Ces transformations d’environnement ont dues être gérées notamment parmi
les quatre domaines suivants.
Les décisions internationales de nouvelles disciplines aux JOP Paris 2024 à Marseille :
- l’intégration de la discipline Kitefoil parmi les disciplines des jeux olympiques de 2024,
- l’intégration d’une discipline de course au large aux jeux olympiques de 2024,
- le passage du 470 en support mixte pour les jeux de 2024,
- le passage de la planche à voile au i-foil pour les mêmes jeux,
- la disparition du paravoile dès les jeux de 2020.
La gouvernance rénovée du sport français :
- la création de l’agence nationale du sport (ANS) avec des compétences élargies,
- la modification acté du statut des DTN, renforçant leur rôle fonctionnel mais sans pouvoir
hiérarchique,
- la suppression des relations salariales entre les cadres de l’Etat et les fédérations au sein
desquelles ils exercent, avec une économie de charges pour les fédérations,
- le passage acté en mode projets des relations conventionnelles avec le ministère des sports
(convention d’objectifs HN, convention pluriannuelle d’objectifs),
- la disparition programmée du CNDS avec l’expérimentation de l’instruction de l’ex-part
territoriale du CNDS par 28 fédérations volontaires, avec préparation du passage à toutes les
fédérations dès 2020, dont la FFVoile,
- la rédaction d’un projet sportif fédéral (plan de développement dit « PSF ») visant à orienter
l’ex-part CNDS gérée par la FFVoile dès 2020,
- la mise en place effective et réussie du plan « génération 2024 » à l’école nationale de voile et
des sports nautiques (ENVSN), à hauteur de 200k€.
Les mouvements des cadres techniques :
- la perte d’un poste de cadre technique dans le volant des 42 postes budgétaires à rendre par
le ministère des sports,
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-

l’obtention d’un nouveau cadre technique par détachement du ministère de l’éducation
nationale,
les débats autour de la retraite qui rendent un peu plus floues les décisions de départs,
et surtout la crise liée aux annonces autour de la gestion des cadres techniques par le
gouvernement, non encore résolue début 2020, en particulier la décision de non renouvellement
du concours d’accès au corps des professeurs de sport, qui ne permet pas à deux candidats
de bénéficier de leur inscription en liste complémentaire sur les concours précédents.

Avec un poste rendu au budget de l’Etat, l’effectif de CTS-CPO placés auprès de la FFVoile se
stabilise à 65 postes fin 2019 : 14 postes régionaux dont huit coordonnateurs d’ETR, 37 postes
nationaux dont huit au siège et 14 contrats de préparation olympique (PO).
Les autres évolutions institutionnelles :
- l’octroi à la France de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024, continue à
mobiliser les relations avec la ville de Marseille et la région Sud avec pour mémoire une
obligation de triple réussite : d’organisation exemplaire, de résultats exceptionnels et d’héritage
durable,
- la fusion des régions et le passage désormais acté en mode projets pour les collectivités
territoriales et locales, avec importance accrue des régions et des communautés de communes
induite par la loi NOTRE,
- la signature par la FFVoile et les deux ligues concernées d’une convention pluriannuelle avec
les présidences des conseils régionaux Sud et Occitanie,
- la finalisation du projet social d’intégration professionnelle des jeunes en zones sensibles « La
mer est à vous », avec validation attendue début 2020.
Dans ce contexte, la direction technique nationale a soutenu la fédération française de voile
(FFVoile) dans les actions suivantes :
- la rédaction du projet de développement de la FFVoile, à l’issu d’un travail collaboratif et de
consultations diverses passage en mode projets avec annonce d’un objectif ambitieux
d’adhésion : « 500 000 titres et licences en 2024 »,
-

le pilotage d’une partie des huit groupes projets autour de thématiques d’avenir.

Les objectifs du projet fédéral restent orientés par les deux axes forts de la stratégie fédérale :
- « Plus de rayonnement international avec un maximum de titres et podium de haute
performance mondiale »,
-

« Plus de personnes sur l’eau, plus de voiles sur l’eau pour plus de titres et licences ».

2- Les programmes d’accès au haut niveau et leurs résultats
Le dispositif Relève U23/U19/U17
Sous la coordination de Loic Billon (CTN) du dispositif Relève, la France 2ème nation au
Championnat du Monde Jeunes (YWS) à Gdynia en Pologne en juillet 2019.
Après avoir été en tête 4 jours sur 5, la délégation française, avec une équipe de moins de 19
ans très affutée, termine à 5 pts du titre, avec une très belle 2ème place des nations et conforte sa place
de leader des nations chez les moins de 19 ans en étant depuis plus de 10 ans dans le top 5 mondial
sur plus de 60 nations participantes.

Sous la coordination du CTN Xavier Leclair, Team Leader cette année, l’Equipe de France Jeune
est revenue avec 3 podiums dont un titre, avec une consécration pour le jeune et talentueux Fabien
Pianazza (CN Angoulins), en RSX 8.5 qui, à 18 ans, remporte 3 titres la même année :
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- Champion du Monde au YWS en Pologne,
- Champion d’Europe à Palma en Espagne,
- Champion de France à Brest,
Outre sa 5ème au championnat du Monde de la classe RSX à St Pétersbourg en Russie, son trophée du
meilleur Espoirs 2019, sa 1ère participation au Championnat du Monde Sénior en septembre 2019 au
Lac de Garde avec une belle 49ème place sur 130 (son premier rond or).

-

Les autres partenaires ont également été portés au meilleur niveau vu leur potentiel :
Médaille de bronze pour Héloïse Macquaert (YC du Calaisis) - RSX 8.5 F,
Médaille de bronze pour Titouan Pétard et Marion Declef (CN Arradon) – Nacra 15.

Dispositif Relève des moins de 17 ans (U17)
On retiendra de cette catégorie d’âge les belles performances des séries 420 et Bic 293 :
Timothée Rossi - Delerce Ange (SR Antibes) - Champion d’Europe et Vice-Champion du Monde – 420
Jade Bruche (CN Lorient) - Championne du Monde et Médaille de Bronze au championnat d’Europe Bic 293
Ainsi que la performance de Jules Chantrel (CN Lorient), 4ème au championnat du Monde et 3ème
au championnat d’Europe – Bic 293.
Dispositif Relève des moins de 19 ans (U19)
La France conforte sa place de nation majeure dans la formation des jeunes régatiers et régatières,
véritable tremplin vers l’accès au Haut Niveau :
Aristide Girou – Chauvin Noah – CNBPP - Champion du Monde - 29er
Fabien Pianazza – CN Angoulins – Champion d’Europe et 5ème Championnat du Monde – RSX 8.5
Manon Pianazza – CN Angoulins – Vice-Championne du Monde – RSX 8.5
Titouan Petard – Marion Declef - CN Arradon – Médaille de Bronze Championnat du Monde de Nacra
15 – classement U19
Heloïse Macquaert - YC du Calaisis – Médaille de Bronze Championnat d’Europe - RSX 8.5 F
Karim Sofiane – SR Antibes - Champion d’Europe de Laser Radial
On retiendra également la belle progression des filles en 29er avec deux belles 4èmes places au
championnat du monde et au championnat d’Europe.
Dispositif Relève des moins de 23 ans (U23)
C’est la catégorie d’âge qui est au plus près des exigences du haut niveau senior avec une forte
concurrence internationale pour la préparation aux évènements majeurs jeunes et seniors.
Les deux principaux résultats dans cette catégorie d’âge sont :
Paola Amar (SR Antibes) et Marine Riou (EV Trebeurden) – Vice-Championne du monde - 470 F,
Yven Charlotte (SR Terenez) et Julia Colombe (CN St Cast) – Médaille de Bronze Championnat
d’Europe - 470 F.
Globalement les autres résultats ne sont pas à la hauteur de l’engagement et des efforts réalisés
par les athlètes et leur encadrement. Il faut aller plus loin pour préparer dans de meilleures conditions
encore la « GENERATION 2024 ».

Tableau à compléter pour 2020. A noter qu’aux CM 2020 à Melbourne, la France place 6 français
dans les 20 premiers et 3 dans le top 10.
Les schémas de formation et de préparation sportive doivent être consolidés pour assurer le
volume annuel de navigation minimum à réaliser mais surtout gagner en efficacité et en qualité dans
tous les domaines de la performance : « aller vite avec un matériel performant permettant de jouer avec
le top 15/20 mondial et viser les titres et les podiums dans les championnats du monde jeune des
classes ». Ces groupes d’athlètes sont aujourd’hui de quasis professionnels de la voile olympique. Il
convient donc de renforcer la disponibilité des athlètes et de leur encadrement pour concurrencer les «
commandos » étrangers qui mettent à mal l’accompagnement universitaire du double et triple projet « à
la française ». Favoriser également l’intégration des meilleurs U19 « gagnant » au plus près des
meilleurs seniors et quand cela est possible de l’Equipe de France de voile olympique.
Pour l’année 2020, celle des JO de Tokyo, et en préparation des JO de Paris 2024, le challenge
reste de concentrer nos moyens et nos efforts sur l’accompagnement du groupe cible « Avenir
Olympique », série par série, au plus près des Equipes de France et des teams étrangers sans en
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oublier le travail de fond « à la maison » ! Cela sera également le point du départ de nombreuses actions
sur le prochain site des JO 2024 à Marseille.
Les principes du Dispositif Relève :
Le dispositif relève s’appuie principalement chez les plus jeunes sur la dynamique des clubs
sportifs, réseau de structures important pour la formation aux fondamentaux du jeu de la régate. Ce
réseau de clubs et ses entraîneurs sont essentiels pour donner le goût de la glisse, des règles de course
et du positionnement tactique, du jeu avec les éléments naturels et les partenaires d’entraînement puis
d’apprendre à gagner tout au long du parcours sportif.
Pour les catégories U19 et U23, le travail se réalise principalement en Pôle Espoirs et en Pôle
France Jeune, structures de formation qui accompagnent vers les Equipes de France Jeunes et Seniors
Olympiques.
Un point essentiel du dispositif relève concerne le renforcement de l’implication des cellules de
la performance mis en place pour l’Equipe de France Olympique (engins, plan d’eau, règlement,
humaine (mental et physique), partenaires/communication/logistique). La présence de ces experts
permet aux jeunes potentiels et à leur encadrement d’être au plus près de ce qui se fait de mieux pour
la performance. Culture et langage commun contribuent ainsi à former les futurs talents dans les
meilleures conditions.
Le dispositif « Génération 2024 » mis en œuvre par convention entre l’ENVSN et la FFVoile »,
à l’initiative et avec le soutien du ministère des sports, permet mise en place de stages nationaux de
formation autour des fondamentaux de la performance avec l’ensemble des personnes ressources de
l’ENVSN, appuyés par des cadres techniques et entraineurs de la FFVoile. En 2019, près de 30 stages
nationaux ont été organisés pour l’ensemble des séries.
De nombreux stages nationaux de formation et de préparation aux épreuves internationales
majeurs se déroulent avec comme objectif principal annuel les championnats du monde jeune des
classes (seules épreuve de référence en similarité avec l’EDF de VO).
L’Equipe de France (EDF) de voile olympique
Résultats 2019
L’année 2019 était marquée par 3 grands types de rendez-vous : les championnats du monde,
le Test Event d’Enoshima et les épreuves de qualification aux JO dans les séries dans lesquelles nous
n’étions pas encore qualifiées.
Lors des championnats du monde (CM), la France obtient une 3ème place en 470 sur le plan
d’eau des JO (Enoshima) grâce à l’équipage Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, sélectionnées aux
JO de TOKYO. Pierre Lecoq prend la 3ème place du mondial de RSX en septembre au Lac de Garde. A
noter que Charline Picon avait fait l’impasse sur les championnats du monde par choix de préparation.
Le Test Event d’Enoshima correspondait à une véritable répétition générale des JO puisque, à
quelques exceptions près, les nations ne disposaient que d’un seul représentant par série. Nous avions
également fait ce choix de n’avoir qu’un seul représentant pour la France afin d’habituer nos
sélectionné-e-s à cette épreuve particulière et d’effectuer une vraie sélection comme pour les JO. Ainsi,
le Test Event servait-il également de répétition du dispositif de sélection aux jeux.
Camille et Aloïse ont remporté l’épreuve en 470Femmes et Charline a pris la deuxième place
en RSXFemmes. Ces performances placent la France en 3ème nation de cette épreuve de référence, à
un an des JO de TOKOY. A noter que la France place 9 finalistes parmi les 10 disciplines olympiques.
L’équipe de France a par ailleurs brillée sur de nombreuses coupes du monde ou d’Europe et
tout particulièrement à Enoshima à la fin du mois d’août en y remportant 5 podiums dont 2 victoires.
Ces très bons résultats ont été obtenus grâce au très sérieux travail des membres de l’Equipe de
France, accompagnés par d’entraîneurs nationaux dont il faut souligner la grande compétence et le très
fort engagement.
Qualification des séries aux J.O. (quotas) :
Après avoir été la deuxième nation à qualifier le plus grand nombre de séries en 2018 (7 séries)
la France qualifie en outre en 2019 le Nacra 17. En 49er FX féminin, la France termine première nation
non qualifiée, ce qui ouvre ultérieurement un quota aux JO2020 par le jeu des nations ne prenant pas
leurs quotas. Il restera à gagner le quota olympique en Finn lors de la coupe du monde de Gênes en
avril 2020, challenge extrêmement relevé du fait de la présence de 7 nations européennes de premier
plan en concurrence pour ce seul quota.
Sélections des équipages aux JO :
Sur proposition du comité de sélection de la FFVOILE, le CNOSF a déjà sélectionné :
- Charline Picon en RSX Féminin (Championne olympique à Rio), Charline a été la première
sportive française à avoir été sélectionnée aux JO de 2020,
- Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en 470 Féminin (vainqueur du Test Event 2019, Camille
avait remporté la médaille de Bronze aux JO de Rio),
- Kévin Peponnet et Jérémie Mion en 470 Masculin (champions du monde 2018),
- Quentin Delapierre et Manon Audinet en Nacra 17 (vainqueurs de la coupe du monde 2019 à
Enoshima),
- Lucas Rual et Emile Amoros en 49er (finalistes des championnats du monde 2018 et 2019).
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Le reste de l’équipe de France olympique sera annoncé au printemps 2020.
Préparation olympique :
La préparation de l’Equipe de France s’est intensifiée au Japon en 2019 avec de nombreux
stages et 3 compétitions majeures sur place : le championnat du monde des 470 (du 2 au 9 août), le
Test Event (15 au 22 août) et enfin une manche de coupe du monde (27 août au 1er septembre).
L’ensemble des séries disposent désormais de bons repères sur ce lieu de vie et sur ce plan d’eau
particulier.
L’hôtel de l’EdF pour les JO est choisi et, à l’issue des nombreux séjours sur site, de
nombreuses petites améliorations vont être apportées, avec le soutien de l’agence du sport pour réussir
à performer en milieu chaud et humide. Les bilans 2019 des disciplines en extérieur montrent tous
l’importance d’une préparation spécifique en amont sur ce point (axe de travail identifié dès le début de
la PO).
Les cellules d’accompagnement de la performance ont travaillé pour optimiser
l’accompagnement de la haute performance :
- La cellule plan d’eau pilotée par Bertrand Dumortier, CTN, et La cellule d’optimisation de
l’utilisation des règlements pilotée par Philippe Gomez (CTN) a poursuivi son travail de
formation durant des stages de séries et lors des stages au sein des pôles France. Il
accompagnait systématiquement l’équipe de France lors des principaux championnats de
l’année (régates de préparation et grandes épreuves).
- La cellule d’optimisation des performances humaines, pilotée par François Lecastrec, CTN,
assisté de Julien Bontemps, CTN, et intégrant les kinés et la médecin de l’EDF ont assuré le
suivi en stage et en compétition. La disponibilité et l’efficacité du médecin, Fanny Mevellec est
un atout indéniable pour l’Equipe. Tout en assurant la coordination de la cellule, François
Lecastrec réalisait des interventions auprès de certains membres de l’EdF (sportifs ou
entraîneurs), ainsi que des formations spécifiques à destination des entraîneurs nationaux.
Julien Bontemps a produit un document de référence sur les spécificités physique de chaque
support olympique afin de faire bénéficier la relève des apports de l’EDF.
- La cellule d’optimisation de la cellule plan d’eau pilotée par Bertrand Dumortier, CTN, assisté
de David Lanier, CTS-R, accompagnés de Paul Iachkine (PTP ENVSN) fournira un carnet de
jeu des plus complet finalisé au printemps 2020 (une version déjà très avancée a été utilisée
lors du TE 2019). La cellule assure en outre le suivi météorologique de l’EdF lors des
compétitions (et la phase de préparation de ces compétitions). Enfin, la cellule produit différents
documents pour l’EdF et tout particulièrement un carnet de jeu pour la préparation des JO.
- La cellule d’Optimisation de la performance des engins pilotée par Paul Iachkine a poursuivi
son travail précieux d’aide à la mesure et aux choix des matériels, épaulée par Laurent Tournier
pendant le TE 2019 (et lors des JO) pour la préparation des matériels. L’objectif reste de
disposer du matériel le plus adapté et le plus performant possible sur le plan d’eau spécifiques
des JO.
- La cellule Logistique pilotée par Lionel Cottin, Paul Gaudin et Laurence Delaine continue
d’apporter toute sa contribution à la performance en préparant au mieux les déplacements
lointains (déplacements, séjours), en effectuant le suivi du matériel (containers) et administratif
(douanes) de l’Equipe de France. L’année 2019 fût particulièrement complexe en logistique car
beaucoup de championnats nécessitaient des déplacements de containers (8 des 10
championnats du monde avaient lieu hors d’Europe).

Bilan du suivi des SHN et des PÔLES
L’année 2019, objectif de préparation olympique finale, a vu le transfert de cette responsabilité
de Cédric Leroy (DTN A) à Thierry François (CTN).
SHN et Pôles
Un recensement des structures, des sportives et sportifs a été réalisé à la demande l’ANS pour le
PSQS. Le PSQS va devenir l’outil de l’ANS (Agence national du Sport) pour évaluer les parcours de
performance des Fédérations et définir le montant des aides financières allouées. Ce recensement a
donné lieu aux actions suivantes :
• mise en adéquation de la base de données fédérale SIS (Suivi Individuel du Sportifs) avec le
PSQS du Ministère des Sports (Portail du Suivi Quotidien du Sportif) pour l’ensemble des
données des sportifs,
• recensement de l’ensemble des structures d’accès au haut niveau et du haut niveau Olympique
et discipline reconnue de Haut niveau.
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Dans cette perspective, le développement du SIS et sa parfaite liaison avec le PSQS deviennent
capitales pour optimiser le fonctionnement du Haut Niveau voile (préparation physique, suivi
administratif, suivi des études et socio-professionnel,…).
Quatre niveaux de structuration sont opérationnels (données : septembre 2019) :
- les Dispositifs Régionaux d’Entraînement (DRE) : avec 26 structures rassemblant 430
sportifs(ves),
- les Pôles Espoirs avec 13 structures regroupant 185 sportifs(ves) dont 44 kiteboard et 37
« habitables »,
- les Pôles France Relève avec 5 structures pour 83 sportifs(ves) dont 11 kiteboard et 3 habitable,
- les Pôles France avec 5 structures pour 100 sportifs(ves) dont 47 « SHN habitables ».
Le recrutement olympique sélectionnait, au printemps 2019 :
- en Pôles Espoirs : 51 sportifs-ves retenu-e-s, 70 refusés(es) pour un total de 121 dossiers
étudiés,
- en Pôle France : 10 sportifs(ves) retenus(es) et 12 sportifs(ves) refusés(es) et 22 dossiers en
attente dont 3 retenus en septembre 2019 (montage équipages mixtes 470 nouvellement
olympique 2024).
L’alimentation de l’équipe de france olympique voit un nouveau sportif intégré en 2019.
Evolution du ppf 2020/2024
2019 aura été l’occasion d’une réforme en profondeur du PPF via une directive technique
nationale qui prévoit :
•
•
•
•
•

présentation aux élus et cadres de la directive Technique nationale en juin à Marseille,
diffusion de la Directive Technique Nationale relative à la filière d’accès au haut niveau et à la
formation des sportives et sportifs de haut niveau 2024 en novembre,
appel à candidature pour la labellisation nationale des Pôle Espoirs en série d’accès au haut
niveau olympique,
appel à candidature pour les postes d’Entraîneurs Nationaux Jeunes sur les séries olympiques,
préparation pour 2020 d’un recrutement national des sportifs-ves en filière olympique et non
plus en Pôle France Relèves, avec l’objectif de donner davantage de poids aux stratégies de
préparation des différentes séries olympiques sous la responsabilité des coordonnateurs de
série (Entraîneurs Nationaux).

Le Haut Niveau non olympique

La performance non olympique est pilotée par le département « compétition- performance »
dirigé par Marc BOUVET, assisté de Baptiste Meyer-Dieu et épaulé par plusieurs CTN : Laure Collin
pour le Kiteboard, Didier Flamme pour le Fun board, Bernard Porte, Stephane Krausse pour l’le Fun
board et l’Inshore et s’appuie sur le pôle France de Port-la-Forêt pour la course au large, outre deux
pôles espoir (Le Havre et La Grande Mottes). Deux de ces disciplines reconnues de Haut Niveau en
Voile deviendront de futurs supports Olympiques en 2024 : Course au large et Kite board.
VOIR RAPPORT D’ACTIVITE DU DEPARTEMENT COMPETITION ET PERFORMANCE
Les listes ministérielles 2020 de SHN et Espoirs
Avec l’élévation des critères de performance, de 2019 à 2020, nous baissons le nombre de SHN
inscrits de 110 à 100 (35 Elites et 65 Seniors) et plus modestement la Relève de 258 à 251, la baisse
des jeunes de 128 à 111 Jeunes étant compensée par l’augmentation des espoirs de 129 à 140 Espoirs
listés pour 2018. Le détail entre séries olympiques et séries non olympiques apparait également dans
le tableau suivant. Il démontre à lui seul le potentiel d’approvisionnement des Elites par les séries non
olympiques.

Catégories
listé-e-s

Séries olympiques

Séries non
olympiques

TOTAUX

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Elites

21

20

21

15

42

35

Seniors

10

50

77

15

87

65

Page | 39

TOTAL
SHN
Jeunes

31

70

98

30

129

66

51

63

60

129

111

Espoirs

50

100

79

40

129

140

TOTAL
RELEVE

116

151

142

100

258

Reconversion
TOTAL Listé-e-s

100

251

7

4

394

355

La mise en œuvre de la CPO 2019
(Développement de l’accessibilité, de l’adhésion et de la fidélisation)
Deux départements fédéraux concourent particulièrement à la mise en œuvre de la CPO signée
avec le ministère des sports :
le département économique, social et environnemental (DESE) de la FFVoile, qui a en
charge le développement des structures, la relation avec les clubs et les écoles, l’animation des
territoires et la formation, a poursuivi ses actions d’accompagnement, de structuration et
d’expertise au sein de ses 3 pôles que sont le Pôle Prospective et Développement Economique,
le Pôle Emploi-Formation, et le Pôle Animation-Vie des Clubs et des Territoires,
-

le département compétition et performance (DCP) de la FFVoile, qui a en charge, outre la
performance de haut niveau, notamment non olympique, l’animation des compétitions ouvertes
aux licencié-e-s et autres formes de manifestations ouvertes à un plus grand public, et s’appuie
notamment sur son pôle d’activités « habitable » (voiliers habitables, croiseurs de course,
bateaux à équipage,…) et « voile légère » (petits voiliers à retournement : dériveurs légers,
catamarans, planches à voile, kiteboard, et autres supports solitaires ou double en général, sans
oublier les supports adaptés aux personnes en situation de handicap, aux jeunes et très jeunes
enfants et aux personnes qui craignent de s’aventurer sur l’eau).

Actions CPO du département économique, social et environnemental (DESE)
Le département économique, social et environnemental (DESE) de la FFVoile met prioritairement
en œuvre la politique de croissance de l’accessibilité et de l’adhésion. Il s’était vu renforcé en 2017 du
recrutement d’un cadre fédéral responsable du département Arnaud DERRENDINGER et début 2018
de trois CTN responsables de pôles :
- une CTN en place, Sylvie LASSEAUX, portée à la responsabilité du pôle « perspectives
économiques »,
- un CTR Ile de France, Benoit CRESSENT, porté à la responsabilité (mi-temps) du pôle
« animation des clubs », renforcé par plusieurs missions nationales de CTS-R et CTF de ligue,
- un CTN en place, Jean-Michel-HERVIEU, porté à la responsabilité du pôle « formation et
emploi », renforcé par plusieurs missions nationales de CTS-R et CTF de ligue, ainsi que tous
les cadres techniques qui ont vocation à intervenir dans les formations fédérales,
un CTN, Paul GAUDIN, rattaché à la DTN, désigné chargé de mission digitalisation (temps
partiel) et au groupe projet afférent.
POUR LE DETAIL DES ACTIONS, SE REFERER AU RAPPORT DU DESE.
Actions CPO du département compétition performance (DCP)
Le département compétition performance (DCP) de la FFVoile met prioritairement en œuvre la
politique de croissance de fidélisation et d’organisation des événements. Un cadre fédéral, Marc
BOUVET, assure le pilotage assisté de plusieurs responsables de pôles :
- un CTN adjoint du responsable, Baptiste MEYER-DIEU, responsable du pôle « compétition
voile légère »,
- un CTF, Bastien BOUCHARD, responsabilité du pôle « compétition habitable »,
- un CTN, Bernard PORTE, porté à la responsabilité du pôle « formation et emploi »,
- un CTN, Didier FLAMME, chargé de mission haut niveau Fun board,
- une CTN, Laure COLLIN, chargée du haut niveau kite board,
- un CTF à temps partiel, Eric MAHIEU, chargé du haut niveau handi.
POUR LE DETAIL DES ACTIONS, SE REFERER AU RAPPORT DU DCP.

Page | 40

3- Le suivi des cadres et des territoires
Répondant à une politique fédérale plus proche des clubs, il a été créé au sein de la direction
technique nationale une cellule d’accompagnement des territoires et des cadres (ATC), incluant une
cellule dédiée à l’innovation. Cette cellule s’est fixée sur l’objectif majeur de la fédération : « mettre plus
de voiles sur l’eau pour plus de titres et de licences ».
Cette cellule rassemble autour du DTN, le DTN adjoint Cédric LEROY, chargés des cadres et
des territoires, des CTN du siège fédéral, Henri GIRAUD (chargé de la cellule « innovation »), Baptiste
MEYER-DIEU (département « Compétition-Performance »), Paul GAUDIN (responsable « Boutique »
et référent « digitalisation »), Philippe LEGRAND (systèmes d’information) et des cadres fédéraux,
Arnaud DERINDENGER (responsable du département « Economique, social et environnemental /
ESE »), Charly FIEVRE (juriste chargé des conventions régionales), outre des contributeurs
occasionnels, Eric MAHIEU (CTS Hauts de France) et d’autres.
La cellule a pour mission d’accompagner les ligues régionales de voile dans la conception, le
lancement et l’évaluation d’un plan de développement territorial au service des politiques publiques, à
la croisée des objectifs ministériels, régionaux et communautés de communes. La cellule « projets
territoriaux » est en lien direct et permanent avec le président de la FFVoile. Elle intègre les objectifs
recherchés par les départements « économique, social et environnemental - ESE» et « compétition –
performance - CP». Elle est en lien avec l’ensemble des 8 grands projets fédéraux, et plus
spécifiquement avec le groupe projet n° 8 d’« animation des clubs et des territoires ».
La cellule d’Innovation.
Pilotée par Henri GIRAUD au sein de la direction technique nationale, cette cellule a produit, en
relation avec les territoires, nombre de réalisations décrites ci-après (bilan détaillé en annexe).
1) Les bateaux aérotractés une pratique émergeante, attractive (offre à proposer aux Clubs).
Pour que l’offre puisse se déployer dans les Clubs, il faut être au clair sur l’environnement et
aider l’encadrant à se former. Une action de formation des cadres aux techniques du « kite boat »
a été engagée pour l’utilisation du bateau aérotracté, avec Eric PELAPRAT (Sud). Une
présentation du bateau aérotracté a été réalisée avec succès à Marseille lors de la finale de la
World Cup Séries. Cette présentation a été très appréciée par la fédération internationale de voile,
World Sailing.
2) Les Sea-Park : des structures techniques flottantes pour des activités déportées.
2019 a été aussi l’occasion du lancement d’une mission d’expérimentation du concept SeaPark/ Sea-Lab en convention avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Hérault par le
chargé de mission Eric PELAPRAT. Une première action a conduit à l’obtention, pour le compte
de la FFVoile, d’AOT sur l’étang de Thau, pour l’implantation de structures flottantes
expérimentales. Ainsi les structures fédérales auront prioritairement accès à un outil de
développement innovant, également ouverte aux structures commerciales intéressées sous
réserve d’affiliation fédérale.
L’enjeu de cette innovation est de s’inscrire dans un contexte juridique et réglementaire difficile,
localement fluctuant avec de fortes contraintes politiques. Au bilan, suite à la dernière réunion de
février 2020, la FFVoile est dorénavant bien identifiée comme étant bénéficiaire de l’AOT pour le
compte de ses structures locales.
3) Les Sentinelles FFVoile pour préserver et partager l’environnement en sécurité.
Il s’agit d’une action innovante concertée entre la FFVoile et la Ligue Occitanie qui vise à :
• renforcer le volet environnement mis en place avec le plan voile Occitanie.
La création « innovante » du dispositif « Sentinelle FFVoile » permettant de préserver et
partager l’environnement en sécurité,
• construire un modèle communicable à l’ensemble des régions du dispositif « Sentinelle
FFVoile ».

4) Réalisation d’un prototype de Park « Grand Public » ludique, modulable et itinérant.
La conception puis la réalisation-acquisition du prototype permettra dans les Clubs avec les
collectivités de déployer des programmes et des évènements avec un tel Park, notamment :
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o

donner une nouvelle dimension à la voile scolaire, en proposant des activités auxquelles la
majorité des élèves, « contraints » de participer au cycle adhèrera plus facilement ; ainsi la
transformation en pratique Club se développera plus naturellement,

o

proposer un "produit d’appel" avant les offres : découverte, initiation, perfectionnement,
etc…, suivant le lieu, à la saison ou à l’année. réfléchir autrement la gestion des lieux de
pratique. En marge des activités traditionnelles, les activités tendances types : Forme,
Santé bien-être, Yoga… doivent y trouver toute leur place,

o

animer des évènements Grand Public : Nautique, Salon à Flot, Grandes Courses, Tour de
France à la Voile, Salons à l'étranger, etc…

o

animer de manière disruptive des évènements qui n’ont rien à voir avec l’activité : Tour de
France Cycliste, Salon du Tourisme, Salon des séniors et leurs petits-enfants, Salons de
l’Innovation et Tech, etc…

5) Le développement d’Activités Sportives de Base « Innovantes » en Charentes.
Il s’agit d’une action innovante concertée entre la FFVoile et le CDV des Charentes Maritimes.
L’objectif commun est de développer la voile dans les Clubs à partir d’Activités Sportives de Base
« Innovantes ».
Cela passera par :
- L’augmentation de la capacité d’encadrement de ces activités par l’intégration d’Animateurs
de Club bénévoles.
- Le soutien à apporter par les professionnels aux dirigeants pour la nomination des
Animateurs, pour organiser les éventuels compléments de formation quand ils seront
nécessaires et pour coordonner des Animateurs sur les actions.
- La création « innovante » de dispositifs de plans d’eaux surveillés permettant à
l’ensemble des publics de pratiquer, de progresser ensemble, quel que soit leur âge ou leur
niveau d’autonomie.
Création d’un groupe de travail ‘‘Animateur de club‘‘ pour la construction et la mise en pratique des
dispositifs.
Les commissions initiées par le DTN
Commission des litiges FFVoile : Après l’instruction du dossier par le pôle « formation et emploi », la
commission s’est réunie 2 fois en fin d’année 2019 pour traiter un cas de recours sur l’organisation d’un
test de niveau technique 4 FFVoile aux Glénans.
Bureau enquête accident (BEA) FFVoile : Le BEA de la FFVoile a produit des rapports sur les
accidents graves qui se sont produits en 2019, avec des préconisations assorties.
La cellule de suivi des cadres et des territoires
Mission de suivi des régions
La mission de suivi des territoires a poursuivi son action auprès de deux régions ciblées
d’Occitanie et du Sud. Les conventions avec leurs conseils régionaux respectifs ont été signées. 2020
devient l’année de leur pleine mise en œuvre avec prémisses d’évaluation.
Mission des cadres techniques sportifs et des contrats de préparation olympique
Les missions des cadres techniques sportifs (CTS) sont désormais actualisées en tant que de
besoin. Elles figurent sur un fichier récapitulatif des priorités de chacun qui a été diffusé pour information
aux membres du conseil d’administration de la FFVoile, aux présidents de ligue et aux présidents de
pôle France. Ainsi, les dirigeants des instances fédérales sont-ils en mesure d’apprécier la charge et la
répartition des charges qui incombent à l’équipe des cadres que l’Etat place en exercice auprès de la
FFVoile. Ce fichier étant également diffusé auprès de l’ensemble de cadres concernés eux-mêmes, il a
pour vocation de faciliter les échanges entre équipes afin de répartir les nouvelles missions et actions
lorsqu’elles adviennent. A défaut, le DTN, autorité fonctionnelle, peut toujours arbitrer cette répartition.
La vraie difficulté de l’exercice demeure d’être en mesure de décider des missions qui doivent être
abandonnées, au bénéfice des nouvelles.
Globalement, il convient de rappeler que la plupart des cadres techniques exercent leurs
missions sans réellement compter leurs journées d’implication et encore moins leurs horaires.
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Un rassemblement des CTS a été organisé en juin au siège de la FFVoile en présence du
président et du DTN afin de pallier la crise liée aux annonces d’extinction du corps des CTS (fin du
recrutement, non renouvellement des départs, …). Le projet de mise à disposition des fédérations s’est
heurté à l’aléa budgétaire, conduisant les fédérations à s’opposer à cette solution au coût à terme
conséquent. A ce jour, les décisions gouvernementales restent toujours en attente.
Carte de répartition 2019 des cadres techniques
avec indication du % de licences FFVoile des différents territoires (chiffres 2017).

*

*

*
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Bilan détaillé des actions de la cellule « innovation » de la DTN FFVoile. Par Henri GIRAUD
1) Les bateaux aérotractés : une pratique émergeante, attractive, une offre à proposer aux
Clubs.
Pour que l’offre puisse se déployer dans les Clubs, il fallait clarifier l’environnement et aider
l’encadrement à se former. Chargé de mission, Eric PELAPRAT (ligue Occitanie) a été missionné en
2019 pour assurer la formation des cadres aux techniques du « kite boat » : bateau aérotracté. Cette
mission n’a pu être effectuée dans sa totalité en 2019. Plusieurs interventions prévues ont dû être
annulées faute d’inscrits et conséquence certainement d’un défaut de « communication adaptée ». Ce
qui n’a pu être réalisé en 2019, sera entrepris en 2020. En effet, la navigation en « kite boat » suscite
toujours beaucoup de curiosités mais peu d’intérêts notamment de la part des cadres techniques (voile
et Kite) à l’heure actuelle. Le cadre réglementaire notamment pour l’encadrement a été défriché,
l’activité bateau aérotracté ne fait pas partie de l’environnement spécifique du Kite. L’arrivée imminente
de « l’aérotracté » dans la course au large Mini 6.50 devrait relancer l’intérêt pour cette technique de
rupture auprès d’un plus large public. Il reste primordial de communiquer fortement sur le fait que la
FFVoile s’implique dans cette évolution en préparant le terrain pour les structures concernées. Associer
une première formation à un « événement voile » majeur (et non Kite) lui semble nécessaire en 2020.
Lieu et dates à proposer rapidement.
Une présentation du bateau aérotracté a été toutefois réalisée avec succès à Marseille lors de la
finale de la World Cup Séries. Cette présentation a été très appréciée côté World Sailing.
2) Les Sea-Park : des structures techniques flottantes pour des activités déportées.
Chargé de mission Eric PELAPRAT.
Le but de la mission étant l’obtention, pour le compte de la FFVoile, d’AOT sur l’étang de Thau, pour
l’implantation et l’expérimentation du concept Sea-Park/ Sea-Lab en convention avec la CCI de
l’Hérault.
Eric a été élu à la ligue Occitanie suite au changement de délégation du kite, avec comme ambition que
cette mutation soit la moins perturbante possible pour l’écosystème kite (avant délégation à la FFVoile),
et d’enrichir mutuellement les modèles économiques existant foncièrement différents entre voile et Kite.
Eric souhaitais partager ses expériences dans le développement de la filière kite locale, notamment
l’aménagement des zones de pratiques. Dans ce cadre-là, Eric a travaillé avec Bernard Porte sur la
rédaction d’une convention avec la CCI Hérault et la Ligue Occitanie, actant la mise en commun de
réseaux et moyens pour la réalisation de projets de développement du nautisme, en cela associer le
mouvement sportif au mouvement économique reste à priori une première pour la FFVoile.
Parmi les projets innovants prioritairement envisagés le projet Sea-Lab de la CCI (base nautique
flottante expérimentale pour l’évolution des pratiques) a particulièrement intéressé la cellule innovation
de la FFVoile, qui déjà de son côté planchait sur des structures de ce type. Afin de marquer son intérêt
dans ce projet et d’aider à sa concrétisation, il a été décidé que les différentes AOT d’implantation (sur
les spots potentiellement envisagés) soit attribuées à la FFVoile a l’instar de ce qui se pratique sur les
sites de plongée sous-marine, remarquable avec les bouées de mouillage réservées aux clubs affiliées.
Ainsi les structures fédérales auront prioritairement accès à un outil de développement innovant et les
structures commerciales intéressées obligation de s’affilier.
Il a été demandé à Eric de poursuivre le travail effectué sur ce sujet de l’aménagement des spots avec
ce nouvel objectif pour la FFVoile.
L’enjeu de cette innovation est de s’inscrire dans un contexte juridique, réglementaire difficile et
localement fluctuant avec de fortes contraintes politiques.
Une présentation aux différents partenaires institutionnels de l’évolution du projet et de l’engagement
de la FFVoile sur l’expérimentation a été faite. Le Département de l’Hérault y voit une continuité avec le
PDSI local et notamment les sites nautiques et autres spots labellisés. Ainsi, l’aide au développement
de telles structures par le Conseil Départemental est actée comme axe prioritaire. Le Conseil Régional
qui a lancé les études préliminaires sur le sujet Beach-Park il y a quelques années, a commandé une
réactualisation de cette étude avec un focus sur le modèle économique au bureau d’études BRL
ingénierie. Le soutient à l’expérimentation de cette innovation est acquise via le plan littoral 21, étendu
récemment à 2024. La CCI Hérault et Sète Aglo lancent un appel à projet sur l’économie bleue taillé sur
mesure pour notre projet et regroupent au comité de sélection et pilotage tous les organismes
économiques locaux. Y siège notamment la SMBT (syndicat mixte de l’étang de Thau) en charge de la
gestion de l’environnement et l’élaboration du SCOT maritime. Lors de la dernière réunion (4/02/2020)
cet organisme jusqu’ici bloquant a révisé sa position et s’est proposé de collaborer pour présenter ce
projet visant à l’acceptation par les pêcheurs locaux. C’est de bon augure pour la suite. La FFVoile est
dorénavant bien identifiée comme étant bénéficiaire de l’AOT pour le compte de ses structures locales.
Il reste à faire des efforts de communication auprès de ces structures qui ne perçoivent pas
spécialement l’intérêt d’un tel projet innovant.

Page | 44

3) Les Sentinelles FFVoile pour préserver et partager l’environnement en sécurité.
Il s’agit d’une action innovante concertée entre la FFVoile et la Ligue Occitanie. La FFVoile a
défini pour le mandat (2017-2020), ses principaux objectifs, à savoir :
- Augmenter le nombre d’adhérents à la FFVoile, « Plus de voile sur l’eau »
- Accueillir tous les publics (à la fois sur l’ensemble du territoire mais également les différentes
composantes socio-économiques),
- Gérer toutes les formes de pratique de la Voile,
- Définir un projet de haute performance tant au plan sportif qu’organisationnel.
Mais aussi :
- Mener une politique concrète en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale
(RSE)
La FFVoile est engagée de longue date dans un programme de prise en compte de
l’environnement. La FFVoile parmi ses Groupes Projets (GP) a créé le GP07 qui a pour objectif de
guider la FFVoile dans une vraie démarche RSE :
• Signature de conventions (avec le Ministère des Sport la charte des évènements
écoresponsables, association écogest PACA, association NO Plastic in my sea, etc..).
• Mise en place de démarches et opérations type : « Parking propre » sur les Championnats de
France. « Je bois de l’eau du robinet » dans les gourdes distribuées par la FFVoile.
• Rencontres avec des associations œuvrant pour l’environnement afin de poser les bases de
partenariat.
• Poursuivre la politique « Flottes Collectives », format permettant aux compétiteurs de venir
participer sans transporter leur bateau.
• Mise en place du Plan « Voile Environnement » en Occitanie.
La convention qui a été mise en place en 2019 entre la FFVoile et la Ligue Occitanie vise à
renforcer le partenariat et a pour but de :
• Renforcer le volet environnement mis en place avec le plan voile Occitanie.
- La création « innovante » du dispositif « Sentinelle FFVoile » permettant de préserver et
partager l’environnement en sécurité.
• Construire un modèle communicable à l’ensemble des régions du dispositif « Sentinelle
FFVoile ».
La FFVoile a accompagné le projet de la Ligue Occitanie par le soutien de la direction technique
nationale (DTN), et en particulier par :
- la mission d’un cadre technique national chargé de la coordination du projet, de sa mise en
œuvre ainsi que du suivi et de l’évaluation de l’impact sur la Ligue.
- L’expertise de la Cellule Innovation
- L’expertise du service Juridique fédéral.
- La réalisation d’un logo « Sentinelle FFVoile » par le Service Communication.

La FFVoile a accompagné également le projet par une aide qui se décompose en deux volets :
• La fourniture de 200 casquettes siglées « sentinelle FFVoile » pour distribution dans les 70
Clubs de la région.
• Des moyens financiers pour soutenir la réalisation de l’expérimentation ainsi que sa
communication.
La Ligue Occitanie apporte, par le travail d’une équipe de la Ligue élargie, coordonné par le cadre
technique national:
- les éléments constitutifs du concept « Sentinelle FFVoile » :
• Préserver et partager l’environnement en sécurité : « Je pratique le windsurf, le kite, le
dériveur, le catamaran, la VRC, la croisière…. ou les disciplines nautiques (paddle,
canoë-kayak, surf électrique,…), je suis une « Sentinelle FFVoile »
J’observe une pollution :
- J’informe la mairie, les pompiers,
- J’informe les autres usagers des zones polluées.
J’observe la faune et la flore :
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- Je repère une espèce inconnue ou inhabituelle, je la signale (adresse dédiée)
- Je fais des observations en mer ou sur le plan d’eau, je les signale (adresse dédiée)
- Je trouve un spécimen blessé, j’appelle un centre ressource (adresses dédiées)
J’observe la météo
- Je reste vigilant(e) aux évolutions annoncées ou non
- J’adapte ma navigation aux conditions observées
J’observe les autres navigateurs
- Je discute avec eux des conditions
- Je préviens des comportements potentiellement dangereux pour lui et pour les
autres
- J’assure une veille sécuritaire en cas de problème et préviens les secours le cas
échéant
- La réalisation de 4 chartes qui viendront compléter l’action des différents acteurs :
• Eco-structure
• Eco-moniteur
• Eco-navigateur
• Eco- évènement
- La production d’affiches et de flyers avec campagne d’affichage et information dans les Clubs.
- Distribution promotionnelles de casquettes siglées « Sentinelle FFVoile »
- Au final, la transmission du modèle « Sentinelle FFVoile » aux fins de dissémination.
4) Réalisation d’un prototype de Park « Grand Public » ludique, modulable et itinérant.
Plus on échange avec des « non-voileux », plus on est convaincu que la première entrée proposée
pour accéder à nos activités et nos Clubs n’est pas assez adaptée au « Terrien » que nous sommes
toutes et tous à la naissance.
Le « Terrien » à des phobies qui parfois peuvent être carrément rédhibitoires à l’entrée dans
notre pratique et dans nos Clubs si elles ne sont pas bien prises en compte, et il semble que ce soit
souvent le cas :
• J’ai peur d’un bateau qui se remplit d’eau et je vais couler à pic alors que je ne suis pas
complètement à l’aise dans l’eau parce que je n’ai pas pied et ne vois pas le fond.
• J’ai peur d’un bateau qui va se retourner m’assommer.
• J’ai peur de me retrouver coincé sous une voile lourde et rigide qui m’étouffer. Je vais me
noyer.
Le « Terrien » a aussi des « préférences » et de la même manière, si elles ne sont pas prises en
compte cela le détourne de l’entrée dans notre pratique et dans nos Clubs, des préférences :
• Pour les activités ludiques et partagées (d’abord le vivre ensemble, entre amis, en famille,
etc.)
• Pour des émotions positives (des sensations parfois fortes, mais toujours avec un sentiment
de sécurité rassurant)
• Pour un apprentissage immédiat (je veux être le plus vite possible dans l’action et que ça
marche, au moins un peu)
C’est pour ces raisons et pour les prendre en compte qu’il est proposé de réaliser un prototype de
Park en acquérant l’ensemble des éléments nécessaires pour éliminer les phobies et satisfaire les
préférences. Il permettra de vérifier sur le terrain en expérimentation que cette première marche
« Grand Public » devient réellement franchissable et favorise une entrée durable dans notre activité et
dans nos Clubs.
Un Park constitué d’éléments répondant à des fonctions très précises :
• Le Park doit « respirer la sécurité » :
o

Tous les éléments majeurs constitutifs de celui-ci sont souples et à faible inertie car
gonflables.

o

Une enceinte modulable constituée de boudins gonflables délimite la zone de jeu,
d’activité, rassure en donnant le sentiment de ne pas être perdu.

o

Tout le monde porte un gilet de sauvetage bien visible à sa taille et un joli casque de
couleur voyante comme les aventuriers des canyons.

o

Des encadrants sur des engins qui ne font pas de bruit, les mêmes que le mien ce qui me
rassure et me montre l’exemple. Ils peuvent aussi communiquer facilement leurs conseils.
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•

Le Park doit « provoquer l’envie » :
o

D’aller jouer, peut-être pas tout de suite sur les jeux voile & dérivés mais déjà sur les jeux
nautiques.

o

Les ateliers de jeu et le matériel doivent attirer l’œil, ils seront colorés, souples et
dynamiques, et donneront ainsi une sensation de facilité et donc d’accessibilité.

o

Les GA(e) Gentilles Animatrices et Gentils Animateurs (ce n’est pas moi qui l’ai vraiment
inventé celui-là) doivent être en totale empathie avec le public et le public doit le
ressentir.

Quels programmes, quels évènements pour un tel Park :
Le spectre se veut le plus large possible, la modularité du Park et de ses éléments constitutifs en
seront le gage.
• Dans nos Clubs, avec nos Clubs, avec les collectivités :
o

Donner une autre dimension à la voile scolaire, en proposant des activités auxquelles la
majorité des élèves, « contraints » de participer au cycle, adhèrera plus facilement et ainsi
la transformation en pratique Club se développera plus naturellement. Dans un Park
comme celui-ci l’intégration de l’enseignant est facilitée, une partie de la classe peut être
sur l’activité nautique quand l’autre est sur l’activité voile & dérivés pour changer en cours
de séance.

o

Proposer un "produit d’appel" avant les offres : découverte, initiation, perfectionnement,
etc…, suivant le lieu, à la saison ou à l’année. Il sera plus facile à mettre en œuvre sur
des plans d’eau sans marée et est idéal pour les plans d’eau intérieurs. Pour les plans
d’eau à marée, la partie uniquement nautique trouvera sa place, sinon il faudra déporter
l'ensemble du Park sur un bassin artificiel ou plan d’eau intérieur à proximité. En mer la
zone devra être plutôt protégée naturellement. Cette nouvelle approche demande à
réfléchir autrement la gestion des lieux de pratique.
En marge des activités traditionnelles les activités tendances types : Forme, Santé bienêtre, Yoga… doivent y trouver toute leur place.

o

Organiser un weekend, une semaine de sensibilisation à la demande d’une collectivité
soit sur un plan d’eau, soit sur un bassin artificiel.

o

Animer des évènements Grand Public : Nautique, Salon à Flot, Grandes Courses, Tour
de France à la Voile, Salons à l'étranger, etc…

o

Animer de manière disruptive des évènements qui n’ont rien à voir avec l’activité : Tour de
France Cycliste, Salon du Tourisme, Salon des séniors et leurs petits-enfants, Salons de
l’Innovation et Tech, etc…

5) Le développement d’Activités Sportives de Base « Innovantes » en Charente-Maritime
(17).
Mise en place à ces fins, au dernier trimestre 2019, d’une convention pluriannuelle avec le CDV17.
Par cette convention, le partenariat entre la FFVoile et le CDV17 a pour but de :
Réaliser l’objectif commun de développement de la pratique de la Voile sur l’ensemble du département
par :
- Le développement d’Activités Sportives de Base « Innovantes ».
Comme tous les ans, le CDV :
- Anime la D3 sur notre territoire. Règlement, coordination des épreuves, déclaration et
remontée des résultats au calendrier fédéral, organisation d'une finale départementale en Optimists,
planches à voile et catamarans. Toutes les infos sur: http://www.d3voile17.sitew.fr/
- Assure le suivi FUNCUP17 : circuit funboard slalom- foil intergénérationnel.
En 2019 :
- Mise en place d'une D2 Optimists et planches à voile, ainsi que la CATACUP17 : circuit raid
catamarans de sport intergénérationnel.
Projet 2020-2021 :
- Développement et montée en puissance de la D2 en dériveurs et catamarans notamment chez
les adultes. Un projet de circuit ‘‘KITECUP 17‘‘ est à l'étude.
- L’augmentation de la capacité d’encadrement de ces activités par l’intégration d’Animateurs de Club
bénévoles.
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- Le soutien à apporter par les professionnels aux dirigeants pour la nomination des Animateurs,
pour organiser les éventuels compléments de formation quand ils seront nécessaires et pour
coordonner des Animateurs sur les actions.
- Echanges sur l'outil Animateurs de club sur l'ensemble des temps de rencontres avec les
clubs (réunions de bassins, commission sportive, journée bilan....)
- Recueil des sollicitations des clubs pour mettre en place des solutions fonctionnelles. Deux
cas sont à l'étude en lien avec la FFVoile.
Projet 2020 :
Création d'un groupe de travail avec différents clubs du département sur la problématique de l'animateur
de club. Etude spécifique des besoins des clubs, propositions de solutions et accompagnement pour
développer le dispositif.
- La création « innovante » de dispositifs de plans d’eaux surveillés permettant à l’ensemble des
publics de pratiquer, de progresser ensemble, quel que soit leur âge ou leur niveau d’autonomie.
Le groupe de travail ‘‘Animateur de club‘‘ veillera en parallèle à la création et la mise en place ‘‘d'Espaces
Nautiques Surveillés‘‘ pour chaque mise en pratique du dispositif.
- Construire un modèle communicable de structuration par bassin en tenant compte des différences
liées au moins au particularisme géopolitique de chacun d’entre eux.
- Réaliser l’architecture d’un Plan Nautique à l’échelle de bassins.
Depuis de nombreuses années déjà le suivi et l'organisation des activités dans le 17 sont structurés
autour de bassins.
Projet 2020 et 2021 :
L’Equipe du 17 s’attachera à formaliser plus particulièrement son suivi en ce sens.
- Pour atteindre ces objectifs plusieurs phases sur plusieurs années sont à prévoir et à détailler.
Chaque année, un avenant attaché à la convention fera état :
-Des phases, ainsi que des actions qui seront entreprises dans l’année,
-De la méthode d’évaluation des actions,
-Des moyens financiers et humains qui accompagneront la mise en œuvre annuelle des actions, -(De
l’évaluation des actions entreprises l’année précédente)
L’ensemble des actions menées, au-delà des grands objectifs de la FFVoile, s’inscrira par principe
dans :
-L’accessibilité à la pratique de la voile et des activités nautiques pour le plus grand nombre,
-Le développement de la qualité des bassins de vie,
-L’amélioration du cadre de vie des populations résidentes,
-L’augmentation de l’offre touristique.
C’est en collaboration avec la cellule Innovation de la FFVoile que le CDV17 travaillera sur
l’élaboration d’une méthodologie et de documents d’appropriation de la méthode permettant le
déploiement national de la démarche auprès des comités départementaux intéressés, démarche
qui sera expérimentée tout au long de la durée de la convention sur différents bassins choisis
en concertation entre le CDV17 et la FFVoile.
Le CDV17, apporte par le travail coordonné d’un binôme élu et cadre technique du CDV:
Un état des lieux :
- Des pratiques et leurs évolutions dans le département
- Par une photographie des structures du département et plus particulièrement du fonctionnement des
bassins
- L’organisation autant que nécessaire d’une communication en direction des structures, de rencontres,
de réunions de contribution aussi bien avec les Dirigeants bénévoles qu’avec les Responsables
salariés, pour réussir l’appropriation du projet par les acteurs locaux.
L'état des lieux et la communication vers les structures sont réalisés tout au long de l'année via les
différentes rencontres, réunions de commissions ou groupes de travail mis en place.
- Annuellement, l’évaluation et l’analyse du projet.
Au final, la production d’une démarche et de sa documentation aux fins de
dissémination.
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RAPPORTS D’ACTIVITES 2019 DU DEPARTEMENT COMPETITION
PERFORMANCE
Corinne MIGRAINE - Jean-Pierre SALOU
Voici le bilan de l’année 2019 du Département Compétition & Performance qui rassemble toutes les
formes de pratiques sportives compétitives de la Voile.
La mission est vaste, complexe et diverse, ce qui en fait tout l’intérêt. Le Département Compétition &
Performance regroupe des communautés multiples aux attentes différentes. Il faut remercier l’ensemble
des acteurs de notre mouvement qui travaillent dans les Commissions, les groupes projets et au sein
de Département, toute l’année, pour tendre vers l’objectif commun à tous :
Plus de voiles sur l’eau et plus de performances !
Nous remercions également sincèrement les équipes au siège, les cadres du Département, et tout
particulièrement Baptiste Meyer Dieu, Bastien Bouchard et Marc Bouvet, qui œuvrent quotidiennement
au service des licenciés, des classes, des organisateurs de courses et des nombreux clubs investis
dans les pratiques compétitives.
Ils sont plus performants grâce à l’appui précieux de leurs 2 assistantes très efficaces Aline Echaubard
et Cécile Hovsépian ; Sans oublier les cadres Laure Collin pour le Kiteboard, Bernard Porte pour
l’animation sportive compétitive et la pratique adulte Voile Légère, Didier Flamme pour la glisse et
l’organisation des Championnats de France Jeunes, et Christophe Gaumont pour la Course au Large
et la règlementation sportive du Département. Enfin Eric Mahieu et Eric Dufournier ont rejoint l’équipe,
en cours d’année, l’un pour le Handi-voile et l’autre pour insuffler une nouvelle dynamique chez les
minimes. Un bel équipage que nous remercions chaleureusement pour leur investissement et leur
engagement.

La Compétition
Des bateaux de série aux bateaux volants, en passant par la planche, le kite, le dériveur, les
multicoques, en Voile Légère, les géants des mers sur foils ou la voile radiocommandée, tous sont au
cœur de nos préoccupations et se retrouvent dans notre calendrier.
L’animation et les pratiques compétitives dans les ligues et les clubs sont un enjeu majeur pour la
Fédération, et ceci depuis toujours.
Parmi les bonnes pratiques qui existent déjà dans certains clubs, il y a la VRC ; un formidable outil
convivial que nous devons développer plus largement, à la fois comme une pratique sportive, mais aussi
comme un support d’animation. La Commission, présidée par Géraldine Henri, anime et fait le lien avec
les différentes classes VRC. La France compte 347 coureurs ayant participé à au moins une
compétition, et 234 régates ont été inscrites en 2019.
Une pratique qui se tourne également vers les jeunes avec la deuxième édition du National Jeune de
10 à 17 ans en Laser RC, organisé par le Centre Nautique de La Canche à Etaples et qui s’est déroulé
du 19 au 21 octobre 2019.
La pratique voile Handi-Valide poursuit son développement sur 3 Championnats de France,
et enregistre une bonne dynamique (138 coureurs en 2017, 164 en 2018, 147 en 2019). Merci à AG2R
- La Mondiale pour son soutien aux championnats et à l’acquisition de matériels.
Le nombre de compétitions en région progresse également (77 épreuves valides en 2017, 80 en 2018
et 86 en 2019).
Les appels à projets visant le développement de sections d’animation sportive dédiées à la pratique
voile Handivalide régulière devrait perdurer et permettre l’implication de nouveaux clubs dans cette
pratique. Nous poursuivrons cet effort de développement en l’intensifiant pour les publics jeunes, afin
d’aider l’inclusion du handicap au travers d’actions voile et kite.
Un travail avec les entraîneurs continue pour structurer les contenus et les bonnes pratiques.
En septembre 2019, la commission a été dissoute et le groupe projet N°9 inclusion par le Handicap a
été mis en place, Ed Russo en est le sponsor et Eric Mahieu le pilote. Une présentation des 4 axes du
Page | 49

groupe projet a été faite lors des journées des entraineurs et des référents handivoile de fin d'année.
Les quatre axes du groupes projet sont : l’accessibilité, la formation, la pratique régulière et la
compétition jusqu’au niveau national.

Toutes les Commissions du Département Compétition & Performance travaillent avec conviction et
sérieux :
La Commission Glisse emmenée par son Président Bernard Meurgey, assure la continuité du
travail engagé en étroite collaboration avec les Classes et les organisateurs d’évènements, et ceci, pour
toutes les pratiques dites de « glisse » Windsurf, Kiteboard et Multicoque.
En windsurf, après avoir proposé une évolution pour relancer la pratique Raceboard et structurer
l’activité Windfoil en plein essor, des réflexions de structuration suite à l’entrée de l’IFoil au programme
Olympique, mais aussi d'anticipation sur les perspectives compétitives du Wing Surf qui amorce son
développement vont s'intensifier
En multicoque, 2019 marque le retour du Hobie Cat aux Championnats de France Jeune, donnant de
nouvelles perspectives de développement pour les clubs sportifs.
Signe de la bonne dynamique de la pratique, le nombre de compétiteurs en multicoque repart à la
hausse avec plus de 5650 licenciés classés.
La pratique du Kite en compétition se structure au sein du Département : transversalité,
simplification, sécurité et mutualisation des organisations sportives. L’arrivée d’ENGIE qui parraine un
circuit de 4 étapes en 2019 et 5 étapes en 2020, est une grande chance pour les pratiquants du
Kiteboard, mais aussi pour la FFVoile. Ce circuit permet à nos clubs, nos arbitres, nos encadrants et à
l’ensemble de notre mouvement, de s’initier à cette discipline et de bénéficier du soutien des meilleurs
spécialistes pour appréhender cette discipline. Sous la houlette de Laure Collin, en coordination avec
Baptiste Meyer, l’Engie Kite Tour 2019 a connu un franc succès.
N’oublions pas le succès croissant des Championnats de France Espoirs Extrême Glisse. La
Commission encourage les organisateurs à continuer de développer les épreuves communes, Windsurf
et Kiteboard.
Développer la pratique compétitive passe nécessairement par la formation d’arbitres, comme lors des
Championnats de France et l’Engie Kite Tour 2019, l’opération sera reconduite en 2020, mais également
programmée sur des formations de sécurité spécifiques à la pratique du Kite.
Le Département Compétition & Performance remercie la Commission Centrale d’Arbitrage et l’ensemble
des arbitres, sans qui nous ne pourrions offrir autant de belles compétitions à nos licenciés.
L’engagement de la Fédération dans la pratique en flotte collective permet de disposer
d’une offre complète pour tous les publics en voile légère et en habitable ;
En voici les axes principaux :
La Commission Sport en Entreprise, sous la houlette de Claude Thourot, s’efforce de développer les
grands axes de la politique fédérale avec un circuit organisé en flotte collective habitable. Un circuit qui
doit se renforcer et se structurer dans les régions, et également se développer en voile légère pour
séduire ainsi un plus grand nombre de pratiquants, en facilitant l’accès à la voile pour le monde de
l’entreprise.
La Ligue Nationale de Voile, ouverte à tous les clubs depuis sa création en 2015, est un bel exemple
d’action sportive pouvant fédérer autour d’un projet commun. En 2019, 15 clubs se sont engagés sur 2
épreuves, que la Ligue de Normandie (Léry-Poses), et le YC de Cannes ont su organiser de très belle
manière, toujours aux côtés du Partenaire SAP. Nous espérons que ce partenariat sera reconduit en
2020, partenariat dont bénéficient directement les clubs participants et les clubs organisateurs. Nous
avons pu, grâce à ce soutien, maintenir la baisse du coût de l’inscription, sans impacter la recette perçue
par les clubs.
Il nous faut maintenir et développer cette belle dynamique. C’est un évènement national qui fédère et
qui a permis également de qualifier, pour la finale de la Sailing Champions League à St Moritz, le club
de la SRR.
La LNVOILE 2020 se courra de nouveau sur 2 épreuves : une en Méditerranée (le club reste à
confirmer) et à La Rochelle (SR Rochelaises) à la mi-octobre. Nous espérons recevoir 18 clubs sur ces
deux étapes.
Le Match Racing
Le bilan 2019 de la pratique Match Racing semble montrer une baisse de la pratique (465 en 2018
contre 348 en 2019) cela nécessite d’être vérifié et surtout analysé par la Commission. Il faut féliciter la
qualité et le dynamisme des clubs qui organisent cette pratique. La France est la 2ème nation en nombre
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de barreurs classés dans les 100 premiers mondiaux. Mais pour le rester, il faut maintenir l’engagement
de nos structures pour cette discipline.
Bravo à l’ENVSN, l’AMRA, l’APCC, la SRR, la ligue de Voile de Normandie et ses clubs, la ligue et les
clubs d’île de France pour leur investissement. Bienvenue au CN Lorient et au CV Ecole Navale qui
entrent dans le circuit parmi les organisateurs. Ensemble, ils portent l’essentiel de l’activité, ils valorisent
et mettent en avant la pratique transverse et en flotte collective qu’offre le Match Racing. Cette discipline
mérite d’être encore plus largement valorisée en 2020, partout où cohabitent une flotte collective et des
jeunes et moins jeunes régatiers. 2020, nécessitera de pérenniser l’engagement du Bassin Marseillais
dans cette discipline et de développer le Match Racing en Bretagne pour remplacer l’implication de
l’ENVSN qui se retire malheureusement du circuit du Match Racing Français. Nous tenons à remercier
chaleureusement Thierry Poirey qui a soutenu le Match Racing à l’ENVSN et reste incontournable dans
l’organisation de la discipline par sa grande connaissance du sujet.
En Voile Légère, de belles initiatives ont été mises en place, avec notamment l’utilisation d’une flotte
de bateaux collectifs pour attirer de nouveaux pratiquants en compétition, faire naviguer des parents qui
accompagnent leurs enfants ou générer une animation de course par Equipe pour des jeunes.
Un appel à projet a été relancé en 2020 pour renouveler cette belle opération.
En parallèle, les discussions se poursuivent avec le Département Economique Social et
Environnemental pour relancer l’animation sportive dans les clubs, et ainsi, l’accès à la pratique
compétitive pour le plus grand nombre. Dans un contexte où la préservation de l’environnement est une
des principales préoccupations des Français, les flottes collectives et partagées des clubs vont prendre
de plus en plus de place dans le paysage des compétitions.
C’est en travaillant étroitement avec les Commissions Fédérales, les Commissions Sportives des ligues
et nos Clubs, que nous parviendrons à définir et à mener à bien nos objectifs. Depuis deux ans, des
réunions ont été mises en place avec les Commissions Sportives des Ligues, afin de construire un
réseau sportif solide permettant une meilleure fluidité et réactivité entre le siège de la FFVoile et ses
organes déconcentrés. Le Département Compétition & Performance projette d’ouvrir ces séquences de
travail aux clubs qui, au vu des thèmes proposés, souhaiteraient apporter leur contribution.
Les chiffres de nos Championnats de France et de notre calendrier sportif sont
impressionnants :
Avec près de 5100 épreuves en 2019, le dynamisme de nos clubs et de nos territoires dans les pratiques
compétitives se maintient. Bravo à toutes ces structures et aux bénévoles qui œuvrent quotidiennement
pour offrir à nos pratiquants de belles compétitions !
1 588 participants sur les Championnats de France Jeunes et 2 011 participants sur les Championnats
de France des Classes et des Pratiques. Ces championnats sont les finalités nationales dans la
construction d’une saison sportive pour les licenciés compétitifs de la FFVoile.

Nbre coureurs
Jeunes
Championnat de France Espoirs de Match Racing
Championnat de France Espoirs Glisse
Championnat de France Jeunes Kiteboard Freestyle
Championnat de France Minimes
Chpt de France Espoirs Kitefoil et Windfoil
Chpt de France Espoirs Solitaire Equipage FlotteCo
Championnat de France Jeunes Extreme Glisse
Championnat de France Espoirs Raceboard
Pratique Habitable
Pratique Voile Légère
Total général

Total
1588
44
416
9
383
77
428
194
37
901
1110
3599

L’engagement dans la revalorisation de la communication sur les Championnats de France Jeunes
porte ses fruits. Le travail sur le format des finales adaptées à l'ensemble des coureurs arrive à maturité.
Il nécessite néanmoins une veille permanente pour répondre au mieux aux attentes de tous, dans un
contexte international pour le moins instable.
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Les pratiques compétitives jouent leur rôle primordial de fidélisation de nos pratiquants, malgré une
courbe qui est en légère baisse.
Année
2016
2017
2018
2019

Nombre de coureurs Classés
33 795
33 661
33 007
32 653

Cette diminution doit être croisée avec la baisse du nombre de licenciés annuels, mais aussi avec le
renforcement du contrôle des conditions d’accès aux classements fédéraux pour les pratiquants
OSIRIS. En effet, le système de Handicap géré par la FFVoile – OSIRIS a vu son nombre de classés
diminuer (+/- 1500 non classés en 2019 faute de certificats OSIRIS valides – Cf ci-après rubrique
Intersérie Habitable). Toutefois, nous devons continuer, ensemble, à transmettre les résultats complets
de toutes nos compétitions sur le serveur fédéral.
Année

Nombre d’épreuves valides

2016
2017
2018
2019

5 977
6 296
5 869
6 024

Taux de retour de résultats
(hors épreuves annulées)
85,38 %
80,19 %
82,50 %
83,31 %

Le groupe projet N° 2 a finalisé ses travaux autour des Championnats de France et des classements
de la Fédération. Pour ces raisons, le Bureau Exécutif a clos ce groupe de travail. Le DCP continue,
toutefois à suivre les évolutions nécessaires.
La FFVoile développe des classements pour tous, ce qui, d’après les chiffres ci-dessous, intéresse nos
pratiquants :
Classements

Visiteurs
uniques

Population concernée

Classement National Individuel

198110*

32 653 coureurs classés

Classement Régional Individuel

43844*

25 484 coureurs classés

Classement Nationale des classes et pratiques

42742*

33 514 coureurs classés

Championnat de France des Clubs

38544*

1000 clubs

*Sources Google analytics
C’est pourquoi le DCP, en collaboration avec l’ex Groupe Projet N°2 a engagé une réforme de
l’ensemble des classements fédéraux pour les mettre en adéquation avec le Projet Sportif Fédéral. Les
classements 2020 restent soumis aux mêmes règles que ceux de 2019. Les classements 2021 seront
conformes aux règlements votés lors du CA de Juin 2019, dont voici les principaux axes d’évolution :
Classements de la FFVoile :
Un classement « Activité Sportive des clubs » Voile Légère et Habitable par territoire qui valorise les
clubs les plus dynamiques,
Des classements individuels régionaux des licenciés par pratique (DER, HAB, QdS,…) qui participent
à la promotion des parcours sportifs avec un objectif de saison,
Un classement individuel national des licenciés toutes pratiques confondues qui valorise l’engagement
dans la performance sportive.
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Les Championnats de France des Clubs - Principaux enjeux et objectifs poursuivis :

Développer un parcours sportif de Club :
Animer son territoire en développant la pratique sportive compétitive :
Animer : Classement « activité sportive »
Fédérer ses pratiquants autour d’un programme sportif régional avec une finalité
nationale/interrégionale :
Mobiliser : Classement National « Promotion ou Mobilisation »
Accompagner ses meilleurs sportifs vers la performance, Championnats de France
(Jeunes/Elite/Classes et pratiques), Compétitions Nationales et Internationales :
Performer : Classement National Performance
Le DCP, avec le soutien du service informatique de la FFVoile, propose depuis le début du mois de
mars, une comparaison entre le classement officiel du Championnat de France des Clubs 2020 et le
classement réformé qui s’appliquera en 2021. Cette comparaison devrait aider les clubs à s’approprier
cette réforme, et à anticiper, en conséquence, la programmation de leur calendrier 2021.
Le Département Compétition & Performance s’est engagé dans l’E-sailing en
collaboration avec Virtual Regatta.
En 2019, World Sailing a relancé un Championnat du Monde e-sailing, en collaboration avec Virtual
Regatta, avec une possible déclinaison par Fédération.
C’est le pari que nous avons relevé aux côtés de huit Fédérations qui se sont lancées dans ce projet
(Angleterre / Suisse / Italie / Hollande / Brésil / Danemark / Espagne / Allemagne). La finale du Trophée
National E-sailing s’est déroulée pendant le salon nautique la veille du Top clubs.
Fort du succès et de l’engouement suscités dans le projet du DESE sur la voile scolaire virtuelle, le
Département Compétition & Performance voit un double intérêt à continuer cette aventure. Tout d’abord,
se doter d’un outil d’animation de la vie associative autour de soirées conviviales de compétitions esailing. Pour aider les clubs dans cette démarche, une fiche « bonne pratique » va être éditée, en
espérant que vous serez nombreux à vous prendre au jeu et que cela contribuera à dynamiser vos
clubs.
Et également se doter d’un outil de promotion des régates FFVoile et de la pratique compétitive, par la
mise en avant des meilleures régates françaises sur la plateforme de jeu Virtual Regatta. Pour rappel,
Virtual Regatta a été retenu par le CIO comme épreuve de démonstration pour que les spectateurs
puissent participer à une épreuve de voile lors des Jeux Olympiques de 2024. Fort de la réussite de
l’année qui vient de s’écouler, la FFVoile a renouvelé cet engagement auprès de World Sailing et le
trophée national est déjà ouvert.
L’intersérie Voile Légère représente un axe fort de développement du Département
Compétition & Performance avec plus de 9200 licenciés (8323 licenciés uniques) qui régatent en
utilisant nos systèmes de Handicap. C’est une pratique qui doit être redéveloppée et dont l’image doit
être modernisée dans les clubs et dans les régions. Quel formidable moyen d’accueillir et d’animer les
bassins de pratique de la voile sportive en utilisant le bateau que l’on possède, ou ceux qui sont
disponibles dans nos clubs ! Le travail de mise en place d’un réseau des référents, spécialistes et
promoteurs de l’intersérie dans les régions, suit son cours.
Des réunions de partage d’expérience ont été organisées avec les responsables du système OSIRIS
l’habitable dans la perspective de moderniser les modalités de calcul des ratings. Ces réunions ont
abouti à la construction d’une trame de cahier des charges pour le développement d’un outil
d’observatoire des vitesses en voile légère :
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Les données statistiques des performances des bateaux sont maintenant archivées sur le serveur de
la Fédération. Un travail de chiffrage budgétaire est en cours pour développer un programme
informatique de traitement de ces données afin de les rendre exploitables par les acteurs de l’intersérie
Voile Légère. Ces travaux sont menés en étroite collaboration avec le Pôle Habitable et les
responsables d’OSIRIS. L’objectif étant que le nouvel outil soit au service de tous les systèmes de
régate en temps compensé.
Vous l’aurez ainsi compris, la pratique intersérie voile légère va être, sur les prochaines années,
redynamisée, et pourrait être un des principaux outils de relance de l’animation sportive compétitive
dans les clubs. Couplée avec les « open régionaux » et avec comme finalité nationale l’Open de France
qui fêtera cette année ses 25 ans, tous les éléments seront réunis pour que chacun prenne du plaisir à
partager de bons moments à terre comme sur l’eau, quel que soit son niveau de pratique.
La régate en temps compensé habitable est le segment de la voile sportive le plus important
par le nombre de pratiquants : près de 16000 Licenciés en 2019 (17702 en 2018) régatent en intersérie,
que ce soit avec la jauge Osiris gérée par la FFVoile 12398 (14343 en 2018) ou l’IRC géré par l’UNCL
3450 (3359 en 2018). Comme exposé ci-avant, cette baisse de plus de 1500 pratiquants OSIRIS
provient très vraisemblablement de la non prise en compte des résultats des licenciés naviguant sur
des bateaux dont les contrats de jauge OSIRIS ne sont plus/pas valides.
Plus précisément, les résultats d’épreuves OSIRIS de grade 5C sont pris en compte pour tous les
licenciés participants, y compris pour les bateaux sans contrat de jauge OSIRIS valide. Cette mesure
vise à favoriser l’accès à la pratique et à développer les passerelles entre les systèmes de temps
compensés OSIRIS et dériveurs/quillards voile légère. A partir du grade 5B, le système informatique
bloque les résultats réalisés sur des bateaux sans contrat de jauge valide. Cette règle a pour ambition
d’améliorer la qualité des confrontations et d’inciter à la prise du contrat de jauge, domaine dans lequel
on constate d’importantes disparités locales et régionales. Un temps d’adaptation suffisant est
nécessaire avant de mesurer les effets de cette évolution.
La Commission OSIRIS travaille quotidiennement à la pertinence de ce système qui permet d’organiser
des rencontres conviviales et compétitives sur des bateaux très différents.
L’informatisation et l’automatisation du calcul de la jauge OSIRIS fonctionne et poursuit sa
modernisation. L’animation de cette jauge est assurée par les délégués régionaux Osiris, sous la
coordination de Daniel Pillons et de toute son équipe qui font un travail remarquable, assisté par un
centre de calcul géré par Luc Gellusseau.
Les expertises apportées par la Fédération, avec la forte contribution de Christophe Gaumont, Marc
Bouvet, Christian Le Pape, mais aussi Corinne Aulnette et la Commission Centrale d’Arbitrage, la
Commission Course au Large et Océanique et la Commission des Directeurs de Course au Large
présidée par Henry Bacchini permettent à la FFVoile d’avoir une influence vertueuse dans l’ensemble
de la Course au Large Française et Internationale. Tous s’impliquant dans la sécurité, les RSO (avec
l’aide de Jean-Bertrand Mothes Massé – chargé de mission RSO), la gestion sportive des épreuves, les
bonnes relations avec les Classes, et la tâche ardue d’harmoniser un calendrier toujours plus fourni.
nous en voulons pour preuve les difficultés rencontrées entre certains grands organisateurs de course
au large.
Nous avons aussi déployé beaucoup d’énergie pour harmoniser un calendrier sportif qui permette aux
coureurs amateurs de course au large de pouvoir participer à un évènement de course au large
d’ampleur nationale chaque année. Nous avons probablement trouvé une solution pour coordonner ce
calendrier course au large après 2021, mais nos travaux n’ont pas encore abouti. Ce sera l’un des
dossiers de début d’année 2020 pour la Commission Course au Large.
Enfin, il est fondamental de remercier tous les clubs, les comités départementaux de Voile, les ligues et
les établissements ainsi que leurs partenaires qui, quotidiennement, s’impliquent dans l’organisation de
compétitions côtières, hauturières et transatlantiques pour le plus grand plaisir de tous. Ainsi la Course
au Large Française rayonne et attire des pratiquants.
Le Département Compétition & Performance a accompli un travail considérable dans les pratiques
compétitives durant cette année 2019. Un grand merci à tous pour votre engagement. C’est donc
conscients des nombreuses pistes de progrès vers lesquelles nous devons concentrer nos efforts que
nous aborderons l’année 2020 à vos côtés.
La Performance :
La deuxième mission du Département est la Performance dans les disciplines reconnues de Haut
Niveau en Voile, futurs supports Olympiques : Course au large et Kiteboard,et non - olympiques :
Commençons par les disciplines non - olympiques Inshore et Course au Large, puis nous traiterons de
la Performance en Voile Légère.
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Le Département Compétition & Performance a maintenu son engagement prioritaire sur la détection, la
sélection et l’accompagnement de jeunes sportives et sportifs à fort potentiel, ayant des objectifs
ambitieux, sur les épreuves internationales de référence. Le dispositif RELEVE contribue largement à
préparer et à assurer la relève du Haut Niveau en Habitable. Les retours des sportifs en Inshore et en
Course au Large vers la Voile Olympique continue à s’opérer et vont se multiplier avec l’arrivée de la
Course au Large en JOP 2024. Après Kevin Péponnet, c’est au tour de Quentin Delapierre de se
sélectionner aux JO de Tokyo. Il faut continuer à travailler dans ce sens. Il convient de pérenniser cette
filière et la formation des jeunes qui est une des actions majeures de ce dispositif, et cela quel que soit
le soutien de l’Etat.
Le Dispositif Relève en Course au Large produit des résultats encourageants : des jeunes
skippers membres de ce dispositif ont réalisé des performances remarquables, tant avec le programme
MACIF qu’avec le dispositif (Skipper Espoir Bretagne Crédit Mutuel). Thomas La Perche (Skipper Espoir
Bretagne Crédit Mutuel – SN la Trinité) sportif à fort potentiel a réalisé une très belle saison 11e du la
Solitaire du Figaro et 4e du Championnat de France Elite de Course au Large et 2e bizut sur la Solitaire
et le Championnat de France Elite. Ce programme de sélection/détection exigeant, formateur et
performant, prouve une fois encore, la qualité du recrutement qu’il génère.
La Fédération Française de Voile accompagne depuis de nombreuses années la détection des
féminines sur les circuits Voile Légère et Inshore; il fallait aller plus loin dans la perspective d’une
épreuve offshore mixte aux JOP de PARIS 2024. Le Pôle France Finistère Course au Large, aux côtés
de la Région Bretagne et du Crédit Mutuel de Bretagne, ont ouvert aux femmes une filière
d’excellence qui a formé avec succès des navigatrices talentueuses. C’était un magnifique objectif et
une formidable opportunité à saisir. La FFVoile est très heureuse d’avoir accompagné ces acteurs et
partenaires fidèles de notre sport dans la construction de cette filière de détection spécifique pour les
femmes.
Les candidates avaient des profils très divers venant de tous les horizons de la Voile Française, et il
était de notre responsabilité de les accompagner vers des objectifs de haut niveau à la hauteur de leurs
ambitions. Cette perspective de médaille olympique doit favoriser l’accès des femmes en Course au
Large, et dans la voile en général.
De cette première édition du Challenge Océane - Bretagne Crédit Mutuel, Elodie Bonafous en est sortie
lauréate. Mais cette sélection a aussi permis à d’autres sportives de montrer leur engagement et leur
maturité. Il faudra les suivre.
Côté Inshore, ce dispositif Relève remplit complétement son rôle de détection, de formation et
de rampe de lancement vers la Voile de Haut - Niveau et professionnelle. Les équipages suivis par la
FFVoile durant la saison Diam 24 et le TourVoile, se classent 2e, 3e et 4e du Tour de France à la Voile
1er, 2e et 3e du classement jeune de cette compétition exigeante et très formatrice.
En Haut Niveau Inshore, la France a récolté plusieurs médailles et les membres de ce
Dispositif Relève ont largement participé à ces très belles performances :
En Match Racing une médaille de Bronze au Championnat d’Europe Open de Match Racing
pour Pierre - Antoine Morvan et son équipage (SR Vannes) et une médaille d’argent au Championnat
d’Europe Jeune de la même discipline pour Aurélien Pierroz (SR du Havre). La France remporte la
Nations Cup 2019 Open et Féminine avec les équipages par Maxime Mesnil (YC Cherbourg) et Pauline
Courtois (CN Saint Aubin – Elbeuf). Soulignons la saison exceptionnelle de Pauline Courtois : 3e du
Championnat du Monde de Match Racing Féminin, Championne d’Europe de Match Racing, 1ère des
WIM Series (circuit mondial de Match Racing féminin) et 1ère à la ranking mondiale féminine. N’oublions
pas la belle performance de l’équipe menée par Claire Leroy (La Mouette Sinagote) qui décroche une
médaille d’argent lors du Championnat du Monde de la discipline avec un équipage féminin combatif,
reconstruit pour l’occasion.
En course en flotte, la saison fut bonne. Lors du Championnat du Monde de J80, l’équipage
de Pierre Laouenan (CV Ecole Navale) se classe 3e de ce Championnat du Monde qui se déroulait en
Espagne, à Bilbao.
En SB20, lors du Championnat du Monde qui se tenait au mois d’octobre à Hyères, la Délégation
Française a réalisé à nouveau le tour de force de ramener la Médaille d’or (Robin Follin, du CN Ste
Maxime et son équipage), une 4e place avec l’équipage de Gabriel Skoczek (SN Marseille) et le trophée
« Nations Cup » (classement des nations). Remercions chaleureusement la Classe SB20 France pour
la qualité du travail collaboratif entrepris avec la FFVoile, qui permet chaque année à de jeunes
équipages de s’exprimer et de performer sur des championnats internationaux de référence.
La bonne formation des coureurs dans les pôles et les coordinations de façades, ainsi que la confiance
établie au fil des ans entre le Département et les Classes, sont les éléments de la réussite de la Course
au Large et de l’Inshore en France. Cette collaboration entre les différents acteurs d’une voile en pleine
évolution technologique est indispensable. Il convient de pérenniser cette filière et de renforcer la
formation des jeunes qui en est une des actions majeures.
Félicitons le Pôle France Finistère Course au Large, les Pôles Espoir Inshore et les coordinateurs de
façades pour l’ensemble du travail accompli. Nous devons maintenir et protéger cette synergie Voile
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Légère / Habitable. La perspective olympique doit continuer à nous pousser et à nous engager vers plus
de transversalité.
2020 sera l’année inaugurale du Championnat du Monde Offshore en double Mixte. Cette compétition
se déroulera à Malte du 17 au 20 octobre. Dès 2019, nous nous sommes engagés dans cette nouvelle
discipline qui intègrera le programme Olympique en fin d’année 2020. En collaboration avec le Pôle
France Course au Large, nous avons sélectionné et accompagné un binôme français – double Mixte –
Mathilde Géron (APCC Voile Sportive) et Pierre Leboucher (APCC Voile Sportive) lors du premier
Championnat d’Europe Offshore 2019. En finissant 4ème de ce championnat et après avoir rencontré
des conditions matérielles difficiles et aléatoires, Mathilde et Pierre signent une performance honorable.
Dans la discipline Course au Large non-olympique, l’année 2019 aura été palpitante et
bien chargée !
Des victoires françaises sur la Transat Jacques Vabre :
En IMOCA - Charly Dalin et Yann Elies - APIVIA
En Multi 50 – Gilles Lamiré et Antoine Carpentier – Groupe GCA – Mille et un Sourires
En Classe 40 - Ian Lipinsky et Adrien Hardy –Crédit Mutuel
Le titre de Champion de France Elite de Course au Large couronne un bizut sur ce circuit sportivement
très engagé, une première ! Pour sa première année de compétition, Benjamin Schwartz avec le
nouveau Figaro Bénéteau 3, est sacré Champion de France Elite après les 6 compétitions du
programme et surtout une victoire lors de La Solitaire du Figaro 2019 (1er Bizut).
Félicitons les vainqueurs de la Mini Transat 2019 et les Champions de France de Course au large en
Solitaire Mini 6.50 :
L’italien Ambrogio gagne en série la Transat et le Championnat de France, comme Le Français François
Jambou (Maison de la Mer) qui s’adjuge le doublé en Proto. A noter la 3e place d’Amélie Grassi (SN La
Trinité) au Championnat de France de Course au large en Solitaire Mini 6.50.
Enfin les Ultims clôturent l’année avec la Brest Atlantiques qui a réuni 4 Ultims, véritables Formules 1
des mers. Après un grand parcours en Atlantique Sud et Nord et un départ dans des conditions
musclées, Gitana – Charles Caudrelier (CN Hoedicais) – Franck Cammas (YCPR Marseille) et Yann
Riou (CN Ile Tudy) (médiaman) s’imposent.
En Kiteboard, l’année 2019 restera un beau millésime :
Avec tout d’abord les titres de Nicolas Parlier aux championnats du Monde et Axel Mazella aux
championnats d’Europe de kitefoil. Cela fait 2 beaux partis à convoiter pour constituer les associations
en vue du nouveau format de course présent aux JOP de Paris en 2024 : le relais double mixte.
Sur ce nouveau format de course, les Français brillent déjà avec un duo composé d’Alexia Fancelli et
Maxime Nocher qui termine 2ème des Championnats du Monde de la discipline.
Et la relève n’est pas loin, nous en voulons pour preuve la première place d’Arthur Lhez lors des
Championnats du Monde Formula Kite U19.
Sur les disciplines d’expression, les résultats sont aussi excellents avec 3 Français dans le Top 10 à
savoir Arthur Guillebert, Nicolas Delmas et Louka Pitot. Osaïa Reding Commaille et Mathilda Roux ont
quant à elles brillées lors de la coupe du monde junior qui est l’épreuve de référence chez les jeunes
en terminant 1ère et 2ème chez les U19.
A noter également la brillante performance de Charlotte Carpentier qui termine 2ème des championnats
du Monde de Kite Surf.
-

-

En Kite Foil discipline Future Olympique :
• CDM formula kite hommes 1er (Nicolas Parlier CV Arcachon), 4ème (Théo De Ramecourt
Ches Cayteux)
• CDM formula kite dames 5ème (Alexia Fancelli)
• CDM formula kite relai 2ème (Alexia Fancelli Neptune Club/Maxime Nocher HKA)
• CDM formula kite hommes U19 1er (Arthur Lhez HKA)
• CDE formula kite hommes 1er (Axel Mazella HKA), 3ème (Théo De Ramecourt), 4ème
(Benoit Gomez HK)
• World Beach Games 2ème (Nicolas Parlier)
• CDM World Series hommes 1er (Axel Mazella), 2ème (Nicolas Parlier), 3ème (Maxime
Nocher), 4ème (Théo De Ramecourt)
Freestyle
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•
•
-

CDM Hommes 7ème (Arthur Guillebert Ride Académy), 8ème (Nicolas Delmas), 9ème
(Louka Pitot MUC Kite)
Coupe du monde junior U19 femmes 1ère (Osaïa Reding Commaille KSL) 2ème (Mathilda
Roux KSL)

Kitesurf
• CDM femmes 2ème (Charlotte Carpentier MUC Kite)

En funboard, l’année a été une fois de plus exceptionnelle dans toutes les disciplines que ce
soit sur le circuit de la Coupe du Monde PWA que sur les championnats d’Europe et Monde IFCA.
En effet, chez les hommes, Pierre Mortefon (CN Corbières) remporte le titre de Champion du monde
PWA Slalom, la bataille a fait rage jusqu’au dernier heat de la dernière journée. Antoine Albeau (SR
Rochelaises) prend de son côté la 3ème place du podium.
Chez les femmes, il faut noter un podium 100% français avec Delphine Cousin Questel (SBYC)
championne du Monde, Marion Mortefon (CN Corbières) Vice-championne et Maëlle Guilbaud (SN
Sablais) 3ème occupant tout simplement l’intégralité du podium.
Ces résultats Femme et Homme renforcent encore un peu plus le sentiment de domination Française
dans cette discipline.
Dans les autres disciplines, les Français sont également très présents. En foil, où le titre de Champion
du Monde se disputait sur le circuit PWA, Nicolas Goyard (A Calédonienne PAV) et Alexandre Cousin
(YC Carnac) occupent respectivement les 1ère et 2ème places du classement général. A noter qu’en
2020 avec la modification du support Olympique pour les JO 2024, les courses en foil auront un circuit
spécifique. Le circuit PWA Slalom pourra se courir en foil ou en aileron sans titre spécifique.
En vague, Antoine Martin (La Mouette Sinagote) termine 4ème du circuit PWA alors que Thomas
Traversa (Neptune Club), prend cette année la 6ème place. Il est à noter qu’à 35 ans, ce dernier occupe
le Top 10 mondial de cette discipline depuis plus de 10 ans ce qui est tout à fait remarquable. En
freestyle, dans cette discipline particulièrement spectaculaire, Adrien Bosson (SFWO), après avoir
occupé la deuxième place du classement mondial en 2018 prend en 2019 la cinquième place du
classement général.
Du côté de la relève, Basile Jacquin (A Calédonienne PAV) après avoir terminé deuxième du
championnat du monde jeune IFCA en 2018, remporte cette année le titre chez les seniors et termine
premier jeune sur le circuit PWA Slalom.
Au championnat d’Europe Jeune IFCA, Judd Tuesday Lou (A Calédonienne PAV) et Jimmy Thieme
(HWO) s’imposent tous deux.
Et pour terminer on soulignera l’excellente performance de Lilou Granier (A Calédonienne PAV) qui
termine 1ère jeune et 5ème au scratch du circuit PWA Slalom.
En Haut Niveau Handi – Les Français aux avants postes.
Prix du public lors de la remise du prix du Marin de l’Année et engagé en 2020 sur un projet de tour du
monde en solitaire sur le Vendée Globe, Damien Damien Seguin (SNO Nantes), du SNO Nantes
remporte le Championnat du Monde en 2.4.
Du côté des Hansa 303, la relève est en route avec les brillantes performances Édouard Champault
(APCC Voile Sportive), qui termine Vice-Champion d’Europe de la série, et le podium complet au
Championnat d’Europe Jeunes avec Édouard Champault 1er, Tom Mallet (CV Lyon Meyzieu) 2ème, et
Ange Margaron (CCNouméa) 3ème.
Du côté des minimes, le Département s’est engagé autour de trois gros projets :
Le développement de toutes les pratiques minimes,
La relance du dispositif de détection,
La formation des meilleurs coureurs et des entraîneurs qui les accompagnent.
Pour cela, l’Equipe s’est restructurée pour répondre aux attentes du projet de développement et de
diversification de la pratique chez les plus jeunes. Trois cadres se répartissent le suivi en dériveurs voile
légère et assurent désormais la détection des sportifs, la formation des entraîneurs et la liaison avec
les projets de développement des classes lorsqu’elles sont existantes :
-

Gildas Tregouët en Open Skiff
Yves Léger en RS FEVA
Laurent Gaillot en Optimist

En complément, Eric Dufournier est venu renforcer l’Equipe pour coordonner l’ensemble du projet et
démarrer, à partir de 2020, la liaison avec les pratiques Glisse (raceboard / catamaran) et Extrême
Glisse (funboard / kiteboard).
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Deux stages nationaux de détection (juillet et à La Toussaint) ont été organisés. Le premier, organisé
en amont des Championnats de France minimes reprend des thèmes chers à la formation des plus
jeunes, à savoir le renforcement des habiletés par l’utilisation des pratiques transversales, et le
développement des qualités physiques. Le second, centré davantage sur la pratique par support,
permet, le temps d’une semaine, d’approfondir les compétences développées en club.
En collaboration avec l’ENVSN, des stages de « meilleurs de ligue » ont été organisés pour les ligues
Bretagne, Pays de la Loire, Ile de France et les DROM - COM. Ces actions visent à accélérer la
formation des meilleurs et de leur encadrement, en sollicitant notamment les cellules d’optimisation de
la performance du haut niveau, tant sur le développement des qualités physiques, le perfectionnement
de l’engin que sur la cellule plan d’eau.
Après les stages, place à la compétition. L’accompagnement de sportifs sur des épreuves
internationales, sont des moments forts et marquants dans la carrière des jeunes sportifs et souvent
l’occasion pour eux de passer des étapes dans leur apprentissage. C’est pourquoi, la FFVoile a décidé
d’être présente sur des épreuves de proximité pour accompagner les sportifs dans cette démarche de
progression.
Laurent Gaillot a accompagné l’équipe d’Optimist sur les Championnats d’Europe de la série qui se sont
déroulés cette année à Crozon Morgat, où Jeanne Larnicol du CV L’Aber Wrac’h a remporté une
magnifique médaille de bronze. Le premier garçon (15ème) est Mathieu Guérin du Cercle de Voile de
Saint Gilles Croix de Vie.
Les Optimist ont également été accompagnés par Mathieu Richard au Championnat d’Europe de course
par équipe qui se sont déroulés en Italie, où l’équipe française a terminé 7ème sur 16 nations présentes.
Les RS FEVA ont été accompagnés par Yves Léger sur les Championnats d’Europe qui se sont
déroulés au Havre. Pas beaucoup de compétiteurs sur cette épreuve européenne, mais une belle
médaille d’or pour Lisandru Bunel et Thomas Kuntze de la Base Nautique de Mare et Vela.
En Bic 293, c’est François Bovis du YC de Mauguio Carnon qui a accompagné le groupe français sur
les Championnats du Monde de la série qui se sont déroulés en Espagne.
En 2020, le dispositif va continuer à monter en puissance avec toujours comme objectif d’augmenter le
nombre de compétiteurs français et de contribuer à l’amélioration de leur formation sportive.
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COMMISSION VOILE HANDIVALIDE ET PARAVOILE
Hervé ROGUEDAS
La Commission voile handivalide et paravoile a réuni ses membres 4 fois au premier semestre 2019
grâce à la visioconférence.
Sur le volet compétition et pratique sportive
La pratique voile Handivalide poursuit son développement sur 3 championnats de France et enregistre
une bonne dynamique (138 coureurs en 2017, 164 en 2018, 147 en 2019). Grâce au partenariat AG2R
- La Mondiale, la Commission Voile Handivalide a pu soutenir des championnats et l’acquisition de
matériels.
Le nombre de compétitions en région progresse également (77 épreuves valides en 2017, 80 en 2018
et 86 en 2019).
Les appels à projets visant le développement de sections d’animation sportive dédiées à la pratique
voile Handivalide régulière s'est poursuivie et a permis l’implication de nouveaux clubs dans cette
pratique. Nous poursuivrons cet effort de développement en l’intensifiant pour les publics jeunes afin
d’aider l’inclusion du handicap au travers d’actions voile et kite.
Un travail continu avec les entraîneurs pour structurer les contenus et les bonnes pratiques.
Sur le Haut Niveau, nous avons de très bons résultats avec un titre de champion du Monde Paravoile
en 2.4 avec Damien Seguin, 3 coureurs dans les 6 premiers du championnat du monde Paravoile sur
Hansa 303, une médaille d’argent au championnat d’Europe Paravoile et le podium complet au
championnat d’Europe Paravoile Jeunes avec Édouard Champault, Tom Mallet et Ange Margaron. Une
équipe de 5 jeunes s’est constituée et entraînée pour les évènements 2019 avec une très belle
dynamique.
Sur le volet développement de l’activité
Avec l’aide d’une stagiaire en service civique, la commission a mis en place les actions suivantes :
Appel à projets : achat de matériels, entraînement sportif et développement de créneaux de
pratiques en club
Journée nationale de la pratique voile handivalide et paravoile le 29 juin avec plus de 30 clubs
mobilisés par rapport aux 15 clubs en 2018
La mise en place d’une cartographie de l’offre de pratique handivoile en France
L’animation d’un réseau de référents régionaux réunis un fois
L’animation des outils de communication : site internet, groupe Facebook
https://www.facebook.com/groups/1467417143385000/ (675 membres).
En octobre, une formation initiale d’éducateurs est ouverte à Sévrier, avec 3 stagiaires et 1 éducateur
en formation de formateur.
En septembre 2019, la commission a été dissoute et le groupe projet N°9 inclusion par le Handicap a
été mis en place, Ed Russo en est le sponsor et Eric Mahieu le pilote.
Le groupe projet a finalisé l’étude des dossiers des appels à projet cofinancés par l’AG2R et la FFVoile
à destination des clubs, Ligues et CDVoile.
La journée annuelle des entraineurs s'est tenue le 30 novembre, suivie de celle des référents régionaux
avec au programme, le bilan de l’année, la présentation du groupe projet et les 4 axes d’une politique
qui s'oriente dans les domaines permettant de faciliter l’inclusion au niveau des Clubs, Classes, CDV,
Ligues.
Les quatre axes du groupes projet sont : l’accessibilité, la formation, la pratique régulière et la
compétition jusqu’au niveau national.
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COMMISSION SPORT ENTREPRISE
Claude THOUROT
Pour 2019, la Commission, lors de sa réunion plénière annuelle (période salon nautique année
précédente), affine son dispositif d’animation décidé pour l’Olympiade. Les éléments suivants ont été
discutés lors de cette réunion et lors des diverses réunions organisées tout au long de l’année en visioconférence.
Championnat de France habitable 2019 : il a eu lieu sur l’Etang de Thau et a été organisé par le Yacht
Club de Mèze, du 5 au 8 septembre sur monotypes Grand Surprise. Il a mobilisé plus de 100 bénévoles
pour le convoyage des bateaux et son organisation.
La Commission a validé les demandes des épreuves sélectives à ce Championnat, de nouvelles sont
apparues, 18 au total ont été retenues ; Ce calendrier a été mis en ligne sur le site fédéral. Des modalités
de regroupement de régates avec d’autres courses ont été mises en place avec la Ligue Sud. La ligue
Pays de la Loire a programmé un Championnat de ligue avec sélection au Championnat de France
Deux Coupes Nationales voile légère étaient prévues : Saint Quentin en Yvelines avec le CVSQ, et
l’autre aux Settons avec la Ligue de Bourgogne Franche Comté. Pour des raisons diverses, les deux
organisateurs n’ont pas pu les mettre en place, elles sont repoussées d’un an.
La ligue Hauts de France a organisé ses régates voile légère habituelles.
La ligue le de France a demandé à ce que la Coupe Île de France à la Mer soit sélective au Championnat
de France habitable 2020.
La ligue Pays de la Loire avec un club (NPB) a organisé une régate de Kite surf et windsurf à foil.
Les appels à projets ont été à nouveau programmés, cinq ont été retenus :
Voile légère
Catamarans à Brest
Ligue Pays de la Loire Kite surf
Habitables :
Ligue Pays de la Loire : Pornic
Ligue Sud : 3 challenges départementaux dans le 13, le 06, et le 83
Ligue Auvergne Rhône Alpes : Promovoile.
La structuration de Ligues avance doucement, les principales : Hauts de France – Bretagne - Pays de
la Loire – SUD - Île de France, Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes.
Une démarche est en cours avec la Ligue Nouvelle – Aquitaine, dans la perspective des Jeux
Européens d’entreprise à venir.
A la dernière réunion plénière, l’ensemble des documents (Schéma de développement, documentation
de communication) ont été repris.
La convention avec la FFSE reste d’actualité et efficace. La FSCAD nous a abordés pour établir une
éventuelle convention.
Merci au personnel fédéral qui nous aide dans les tâches administratives et de communication avec les
licenciés; merci aux collaborateurs de la commission qui donnent beaucoup de leur temps ; merci enfin,
au CTN qui œuvre de manière forte pour cette Commission.
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COMMISSION GLISSE – Groupe : Windsurf - Kiteboard
Bernard Meurgey
Responsable Commission Glisse
-

Frédérique Pfeiffer
Responsable Multicoque

2019 a été surtout pour la Commission Glisse, comme initialement prévu dans le cadre de
la nouvelle gouvernance, un travail avec 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,

-

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

Windsurf
2019 a été une année des changements pour le windsurf avec le Wind Foil qui est monté en puissance,
le développement d’autres disciplines nouvelles, et surtout la mise en action opérationnelle autour des
axes suivants :
-

Assurer la continuité du travail engagé,

-

-

Sur la planche à dérive, la continuité et le développement de la Raceboard et de la BIC
Techno 293 Plus pour Espoirs, renforçant le travail sur la structuration de la Raceboard
Jeune.

-

Sur l’Extrême Glisse autour du Slalom, mais également sur les disciplines d’Expression
Vague et Freestyle chez les jeunes,

-

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

Structurer l’activité Windfoil, activité en plein mouvement :

-

-

Sur le Windfoil, le travail de consultation des pratiquants et professionnels pour la mise en
place d’une structuration sportive a permis la réalisation des Nationaux de printemps et
d’automne Wind Foil mais surtout un développement des championnats régionaux. Cette
structuration a débouché sur la mise en place d’un premier championnat de France de
Pratique Wind Foil.

-

2019 a été la mise en place d’un cahier des charges sur un futur choix d’un monotype chez
les U 15 et 17 réduisant la course à l’armement, le coût d’investissement pour nos clubs.
Ce travail est renforcé par le changement du support olympique pour les Jeux de Paris 2024
et se réalisera début 2020 pour une nouvelle structuration windsurf dès 2021.

Le Windsurf a renforcé son action autour :
-

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.

-

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.

-

de l’intégration de nouvelle discipline comme le WING,

-

de la promotion de pratique vintage comme la Windsurfer qui apporte une animation
sportive pour le plus grand nombre.
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Tout ceci a été effectué sur l’ensemble des pratiques Planche à Dérive, Slalom, Vague, Freestyle et
Wind Foil.
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.
Kiteboard
Voir Compte rendu commun DCP – CDRK

Multicoques
Signe de la bonne dynamique de la pratique, le nombre de compétiteurs en multicoque repart à la
hausse avec 5691 licenciés classés (+ 4%).
La représentation féminine est de 26%, en augmentation de 4% : le multicoque plait aux filles.
Chez les jeunes, l’augmentation du nombre de compétiteurs est de 12% avec une augmentation de
15% chez les juniors (19/21 ans) et de 57% chez les espoirs (22/25 ans). Nos jeunes compétiteurs
continuent à pratiquer à l’âge adulte, signe de l’attractivité du multicoque.
L’année 2019 marque le retour du Hobie-Cat aux championnats de France Jeune, ce qui donne de
nouvelles perspectives de développement pour les clubs sportifs.
A noter, une très belle édition du National Jeune Catamaran organisé par le Hobie Racing School à
Mandelieu et qui a réuni 194 participants (97 bateaux classés).
Chez les minimes, un nouvel élan va être donné à partir de 2020 avec la mise en place d’un
championnat de France catamaran en intersérie permettant l’accueil de 8 supports différents. De quoi
inciter de nouveaux clubs à s’impliquer dans le développement de la pratique compétitive chez les plus
jeunes.
Le travail se poursuit pour proposer trois “Grands Trophées Multicoques” aux pratiquants : Dès 2020,
création du “Grand Trophée Raids Multicoque”.
Nous remercions ici tous les acteurs engagés dans la pratique Multicoque sans qui ces bons chiffres
n’existeraient pas : clubs organisateurs, classes, entraineurs, parents.

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

La FFVoile conserve 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 reste en cours sur la pratique compétitive voile légère.

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 4e année sur deux étapes. Léry - Poses – Ligue
Normandie / CDV de L’Eure (13 au 15 septembre) et le Yacht Club de Cannes (18 au 20 octobre). Les
organisateurs ont offert deux étapes de grande qualité, aussi bien sportives que conviviales.
Toutefois ces deux étapes, n’ont pas réussi à faire le plein avec 16 clubs engagés, pour 18 places
disponibles.
Le renouvellement de l’accompagnement de la société SAP France qui, en plus de prendre en charge
la solution de tracking et de gestion de résultats, reste le partenaire de la LNVoile. Un partenariat dont
ont directement bénéficié les clubs participants et les organisateurs, grâce au maintien des droits
d’inscriptions réduits comme en 2018, et ce, 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, Palma et
Saint Pétersbourg) ;
A Porto Cervo la SR Rochelaises et la SR du Havre se classent respectivement 6e et 21e, à St
Petersburg ; l’APCC Voile Sportive se classe 13e, enfin à Palma, le clubs CV Sain Quentin et le CV
Saint Aubin - Elbeuf se classent respectivement 14e et 20e. Lors de la finale, la Société des Régates
Rochelaises se classe 24e.
L’ambition en 2020 est la stabilité, qu’il s’agisse du nombre d’étapes, du partenariat avec SAP France
et de l’engagement des participants. Deux étapes seront à nouveau organisées, la première devrait être
dans le sud de la France en septembre et la deuxième est programmée mi-octobre à la Société des
Régates Rochelaises, club fidèle en participation comme en organisation sur ce circuit. Qu’il en soit
remercié. Comme en 2019, ce programme prend la forme d’un match aller-retour, sur une période bien
moins chargée en régates qu’au printemps. Souhaitons que la LNVoile 2020 soit encore une réussite
et fasse le plein de clubs, pour assurer davantage sa pérennité et son développement.

2. Match Racing :
Le bilan 2019 pour le Match Racing Français montre une baisse de la pratique au niveau national en
termes de pratiquants (348 contre plus de 400 en 2018), malgré une stabilité du nombre de
compétitions. Il est nécessaire de comprendre cette baisse pour envisager des actions pour l’endiguer.
12% des compétitions ne donnent pas lieu au retour du résultat sur le serveur de la FFVoile, c’est
probablement une première piste à creuser.
Dans le même temps, le Match Racing Français occupait, en fin d’année, le 2ème 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
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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.

-

A noter qu’au nombre de barreurs dans le top 50, nous sommes 1er ex-æquo avec les

USA (Cf. tableau ci-dessous)

En effet, les systèmes de sélection par façade conduisant au Championnat de France Open de Match
Racing, sont désormais bien ancrés dans les habitudes et les calendriers régionaux. Ce circuit repose
sur les organisateurs traditionnels : la ligue de Normandie et ses clubs, l’ENVSN, l’APCC, la SRR,
l’AMRA, certains clubs de l’Ile de France et d’autres qui commencent à s’impliquer dans cette
dynamique comme le Club Nautique La Pelle à Marseille. 2020, nécessitera de pérenniser l’engagement
du bassin marseillais dans cette discipline, et de développer le Match Racing en Bretagne pour
remplacer l’implication de l’ENVSN qui se retire malheureusement du circuit du Match Racing Français.
Nous tenons à remercier chaleureusement Thierry Poirey qui a soutenu le Match Racing à l’ENVSN et
reste incontournable dans l’organisation de la discipline par sa grande connaissance du sujet.
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. Le rapprochement de la FFVoile avec le groupe Facebook « Pari Match »
permet d’assurer cette communication. Il faut remercier Sylvain Escurat qui coordonne et anime cette
page, qui rend beaucoup de services à l’ensemble de la communauté des Match Racers.
En parallèle, les compétitions de niveau grade 3 (championnat de façade) et grade 2 connaissent des
niveaux de réussite disparates. Les Internationaux de France de Match Racing – Championnat de
France Elite (Victoire de l’équipage de Pierre - Antoine Morvan) sont devenus un rendez-vous
incontournable, faisant référence chez les étrangers, et organisés de main de maître par l’APCC Voile
Sportive.
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Si la population de passionnés qui consacre la plus grande part de son activité nautique au Match
Racing semble baisser, c’est du côté des jeunes, des pratiquants occasionnels ou plus novices qu’il faut
favoriser le recrutement. De nombreux compétiteurs de bon et de haut niveau ont montré l’exemple de
l’intérêt du Match Racing en matière de transversalité.
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 : Jean - Baptiste 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 2019, nous
avons pu assister à l’arrivée de jeunes équipages pleinement engagés dans la pratique multi-supports
et qui se sont pris au jeu du Match Racing. En effet, les finalités internationales bien définies
(Championnats d’Europe et du Monde des moins de 23 ans) et organisées chaque année, favorise
l’intérêt de ces équipages et crée une émulation entre eux. Grâce à l’accompagnement de la FFVoile
(sélection, préparation, coaching), il est plus facile pour ses équipages d’envisager des objectifs
internationaux en Match Racing plutôt qu’en course en flotte.
Le Championnat de France Espoirs s’inscrivait dans cette dynamique pour le retour d’une telle
compétition à Marseille avec le Club Nautique de La Pelle aux commandes. Dans des conditions
météorologiques complexes, le travail de l’équipe d’organisation a été remarquable et c’est l’équipage
de Simon Bertheau (24 ans - APCC) qui réalise un doublé en s’imposant à Marseille devant l’équipage
d’Amaury Berger (AV Carry Le Rouet).
Au niveau féminin, nous pouvons souligner la 8e place sur ce championnat de l’équipage 100% féminin
de Margot Riou (APCC), que l’on retrouvait la semaine suivante à Caen sur le podium du Championnat
de France Féminin (2e). 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 et une très belle 3e place au Championnat du Monde de Match Racing.
Notons aussi le retour de Claire Leroy et son équipage de revenantes qui réalisent une excellent 2ème
place à ce même Championnat du Monde. Le Match Racing reste 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 (7 en 2019).
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 limitants 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.
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 2020,
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Palmarès 2019
Compétitions
Championnat de France MR Open

Equipages
Maxime Mesnil (YC de Cherbourg)

Places
obtenues
1er

Nations Cup (Open et Féminin)

Maxime Mesnil (YC de Cherbourg)
Pauline Courtois (CV St Aubin Elbeuf)

1er
1er

Championnat de France MR Elite Open
Internationaux de France MR

Pierre Antoine Morvan (SR Vannes)

1er

Championnat d'Europe MR Open

Pierre Antoine Morvan (SR Vannes)

3e

Championnat d'Europe MR jeune

Aurélien Pierroz (SR Le Havre)

1er

Championnat du Monde Jeunes

Aurélien Pierroz (SR Le Havre)

8ème

Championnat du Monde féminin

Claire Leroy (La Mouette Sinagote)
Pauline Courtois (CV St Aubin Elbeuf)

2e
3e

Championnat de France MR Féminin

Pauline Courtois (CV St Aubin Elbeuf)

1ère

Championnat de France MR Espoirs

Simon Bertheau (APCC Voile Sportive)

1er

3. Voile légère :
Les travaux menés ces dernières années à travers la flotte collective ont permis de lancer la pratique
de l’open Bic (devenu open skiff) sur l’ensemble du territoire. Avec 337 coureurs classés en 2019 (245
en 2018), cette pratique montre une belle dynamique nationale.
Le RS FEVA est en train de suivre la même trajectoire avec 136 coureurs classés en 2019 (44 en 2017)
et une forte augmentation de la demande de places par les ligues pour le championnat de France.
Fort de cette réussite en matière de structuration sportive et de développement de la pratique, des
réflexions sont à l’étude pour utiliser le modèle de la flotte collective afin de cadrer la pratique du windfoil
sur le territoire chez les plus jeunes. En effet, la mise en place de premières compétitions en flotte
collective doit aider les clubs sur les choix de support pour éviter de mettre les plus jeunes en situation
difficile par des choix de matériels ou des formats de course inappropriés.
En complément, les travaux de repositionnement du modèle de la flotte collective sur l’accès à la
pratique compétitive se poursuivent. En collaboration avec le chantier « RS » des animations sur
bateaux collectifs sur le modèle de la flotte collective ont été organisées sur une épreuve
départementale (CV Martigues) et sur le championnat de France minimes. L’objectif poursuivi est
d’aider les clubs dans la recherche de nouveaux pratiquants et le développement de compétition de
loisirs tout public. Cette expérimentation sera poursuivie en 2020 mais déjà les retours des clubs qui
ont pu observer le concept sont très positifs.
Le rapprochement avec le DESE pour la relance de l’animation sportive dans les territoires a été opéré.
L’utilisation de flottes collectives doit être un outil au service de la relance et doit s’intégrer
progressivement dans toutes les compétitions quel que soit l’âge des pratiquants.
En course par équipe, la FFVoile a procédé à une démonstration de course par équipe sur bateaux
collectifs sur les championnats de France minimes. Cette action a présenté un vif intérêt chez les jeunes
et permet d’avoir un outil de formation à l’arbitrage direct et de développer des compétences transverses
chez les pratiquants (notion d’équipage – habiletés motrices – RCV). Cette expérience sera reconduite
en 2020.
Les régates en course par équipe sont principalement disputées en optimist avec notamment 24
équipes de 4 bateaux classées lors de l’épreuve CPE de la CIP optimist. Cette épreuve est également
qualificative pour le championnat d’Europe de course par équipe où l’équipe française emmenée par
Mathieu RICHARD, a terminé 7ème sur 16 nations. Fait remarquable, la course par équipe en optimist
se court à parité avec une équipe composée de 2 filles et 2 garçons.
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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 proposées par l’ « Organisation du Système d’Information pour les Régates en Inter
Séries » sont 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 facilite l’analyse des nouveaux modèles, et permet le calcul fin du
rating pour les bateaux personnalisés, en exploitant les vecteurs de prévision de vitesse fournis par
l’ORC.

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 2019. Elle contient 341
bateaux servis par l’équivalence OSIRIS à partir d’une autre jauge : ORC ou JCH (Classiques
Atlantique).

OSIRIS
HABITABLES
Manche
Atlantique
Méditerranée
Intérieur

31/12/2019

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
31/12/19
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2) Evolution des tables de ratings
Le parc des descriptions standard pour les types de bateaux est de 2003 modèles début 2020
Les 142 modèles, (51 nouveaux et 91 correctifs dont 14 évolutions de rating) : la mises à jour de tables
de ratings ont concerné connaissance des bateaux progresse avec le temps, et l’observation des
vitesses confirme, chaque année, la plupart des ratings de base ou suggère quelques amendements.
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 ceuxci deviennent, à leur tour, des références.
Les résultats collectés reflètent la maturité des opérateurs de classement. La collecte est bonne,
poussée par l’enjeu des classements nationaux qui en découlent. Il reste encore quelques progrès à
faire en certains endroits, où le minimum d’efforts nécessaires à la régularité des compétitions n’est pas
toujours perçu comme l’exigence fondamentale d’un classement équitable. Car il peut être ressenti
comme une contrainte administrative freinant l’activité. Les délégués poursuivent leur démarche
pédagogique à cet effet.
Les observations fin 2019 :
Nombre de courses en statistiques
Performances individuelles prélevées
Bateaux départs concernés
Nombre moyen prélevé par course
Participation moyenne
Pourcentage prélevé

Depuis un an
674
5123
13477
7,6
20,0
38%

Depuis l’origine
15307*
130170
Non enregistrés en totalité
8,5

*Courses ayant pu donner lieu à prélèvement significatif

4) Activité réglementaire et animation
Le guide paru fin 2019 résume l'activité dans ce domaine et les textes à appliquer.
Les principaux axes ont été :
5.1) Le soutien direct aux grandes épreuves :
- Championnats de France Interséries des Croiseurs Légers,
- Les rassemblements de plus de 100 bateaux,
- Les courses en solo et en duo,
- Les championnats régionaux.
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5.2)

Le classement individuel des coureurs Osiris habitables :
Ce dernier a permis de classer ensemble, par façade maritime et intérieure, les 12319 licenciés
pratiquant notre activité, la plus importante 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 encore déployées en 2020.

CHAMPIONNAT
BATEAUX SKIPPERS 2019
3324 skippers -bateaux classés,

Intérieur

2019

Méditerranée
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5.4) Le classement des bateaux skippers, pour sa sixième année a compté 3324 skippers. Sur
l’ensemble des courses, seuls les résultats des concurrents « réguliers » - c'est-à-dire
possédant des contrats de jauge valides - ont été totalisés au-dessus des courses d’animation
de grade 5C. C’est le véritable championnat annuel par mer, destiné au grand public, pour tous
les skippers et de leurs équipages. 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.

VOILE LEGERE
Rémi PERRIN

L’intersérie voile légère représente toujours un axe fort du Département Compétition Performance
comme élément pour relancer la pratique sportive dans les clubs et dans les régions.
2019 le réseau des référents régionaux s’est réuni 5 fois en vision conférence. Presque toutes les ligues
sont représentées.
Les travaux de ce groupe de référents ont permis :
- De lancer un appel à projet « Open de » dans les territoires. 7 ligues ou territoires ont répondu
à l’appel pour des épreuves grand public et conviviales à l’image de l’Open de France.
- Le travail sur les ratings et la mise en place des outils informatiques de suivi a débuté avec :
o La modification de FREG pour que les temps des régates intersérie voile légère soient
transmis via le fichier ECH envoyé à la FFVoile.
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1800

L’adaptation du programme Salomo utilisé en habitable aux paramètres de la voile
légère. Un grand merci à Jean Claude Leroux pour son travail sur ce point. Les régates
interséries voile légère commencent à alimenter une base de données des vitesses de
chaque bateau. Les premières statistiques arriveront fin 2020.
o Le travail de réflexion de fond sur l’automatisation de cette procédure, aujourd’hui il
repose sur des bénévoles et un logiciel dépassé nécessitant beaucoup de temps
homme derrière un ordinateur.
Les dynamiques locales sont échangées au cours des réunions pour donner des bonnes
pratiques aux uns et aux autres
Les outils et autres éléments permettant de faciliter la mise en œuvre de régates en intersérie
ont été discutés. Des didacticiels et vidéo seront produites en 2020
Le lien avec l’animation sportive en club est également fait au sein de ces réunions avec
notamment la mise en oeuvre demandée de réseaux dans les ligues regroupant les clubs
impliqués.
o

-

Si l’on fait un point sur les chiffres, l’intersérie voile légère en 2019 représente :
- 4037 coureurs classés en dériveurs contre 4371 en 2018
- 2135 coureurs classés en multicoques contre 2057 en 2018
- 978 coureurs classés en quillard voile légère contre 709 en 2018
- 489 coureurs classés en raceboard contre 833 en 2018
Soit, un total de 7639 coureurs classés en 2019
2876 compétitions étaient inscrites au calendrier en 2019.
Sur les grands événements :
- le championnat de France Intersérie Dériveur Quillard a regroupé 64 dériveurs et 13 quillards
stable par rapport à 2018
- l’Open de France / festiwind a accueilli 83 dériveurs, 0 cata, 10 quillards et 0 Raceboard. Si la
participation en dériveur et quillard est en belle hausse, il n’en est pas de même pour les catas
et Raceboard
Pour l’année 2020, il a été décidé d’attribuer les 25 ans de l’Open de France au CN Biscarrosse
Olympique. Des animations diverses viendront augmenter l’attractivité de cette édition.
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.
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COMMISSION MONOTYPE ET INSHORE
MONOTYPE HABITABLE
Edward RUSSO

I.

Voile Légère

Le tableau présenté en annexe présente pour l’ensemble des séries monotypes sur les 4 dernières
années l’évolution du nombre de coureurs classés et le nombre de régates organisées.
La synthèse pour la voile légère ci-dessous présente les évolutions par famille de pratique avec en 2019
une légère augmentation du nombre de classés par rapport à 2018. Cependant, il existe une réelle
disparité suivant les séries (cf annexe).
Le nombre d’épreuves organisées continue à baisser.
2019

2018

2017

2016

nb
classés

nb
régates
de
classe

nb
classés

nb
régates
de classe

nb
classés

nb
régates
de classe

nb
classés

nb
régates
de
classe

12804

3476

12744

3568

12849

3958

11983

3989

total dériveur

6787

1434

6682

1429

7215

1789

7164

1901

total multicoque

1540

194

1496

212

1405

198

1416

210

total quillard

1193

330

1284

299

1044

261

1017

230

total VRC

509

238

487

245

454

221

468

257

total windsurf

2775

1280

2795

1383

2731

1489

1918

1391

Total Voile légère

Les actions menées par le DCP avec les classes, sur les règlements sportifs (passage au LP200) et la
commission sportive FFVoile contribuent à cette reprise d’activité mais la tendance générale est à
consolider.
La mise en œuvre du nouveau règlement du championnat de France des clubs a été un travail important,
une version test est opérationnelle en 2020 pour une mise en application réelle en 2021. Le nouveau
mode de calcul du championnat de France des clubs doit notamment inciter les clubs et les pratiquants
à faire la promotion des pratiques compétitives qu’elles soient monotype ou intersérie.
La commission monotype collabore étroitement avec les classes et le Département Compétition
performance de la FFVoile. L’accompagnement des classes est une priorité afin de travailler avec elles
sur les bonnes pratiques et les éléments de développement à mettre en œuvre. Un travail notamment
avec la classe 420 a été commencé afin de faire revenir des populations plus âgées sur ce bateau très
accessible et très diffusé.
Un partage des sujets de développement à aborder a également été partagé pour définir un plan
d’action sur 2020 / 2021 et répondre aux attentes des classes.
Le règlement du championnat de France des classes a été revu sans modification majeure sur le fond.
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 monotypes pour leur permettre d’être également présents dans les
régates interséries avec un rating établi en fonction de l’historique des données de compétition. Les
premiers résultats statistiques significatifs sont attendus pour fin 2020. 2019 a vu la mise en œuvre des
outils, d’une part avec Freg, et d’autre part avec l’adaptation du logiciel utilisé en habitable).
La collaboration avec la commission intersérie vise également à l’harmonisation du calendrier des
compétitions en évitant de mettre en concurrence les pratiques monotypes et intersérie.
Dernier point, de nouvelles séries monotypes sont en train d’émerger comme la Windsurfer. 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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II.

Habitable

La pratique jeune – Championnats de France Espoirs Habitable
Championnat de France Espoirs Glisse – Open 5.70
30 équipages (22 en 2018) soit 95 coureurs se sont disputés le titre à l’issue de la compétition qui s’est
terminée par une Medal Race. Huit ligues (6 en 2018) contribuent à ce championnat. Cette édition
brestoise se révèle être la meilleure du cycle de trois années où le Championnat était positionné à Brest.
C’est un signal positif avant les futures éditions qui auront lieu à Martigues, d’autant plus que l’Open
570 a été confirmé comme bateau retenu pour ce Championnat pour la période 2021-2024.
Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages – Habitable – Flotte Collective - Longtze
La participation a connu une légère hausse avec vingt équipages engagés (18 en 2017 & 2018), d’autant
que deux désistements tardifs ont été annoncés dans les jours précédents le championnat.
Cette édition 2018 à Brest marque le terme de sept années de collaboration avec la société Longtze
Yacht Europe, qui depuis 2013 était le prestaire technique pour la mise à disposition de la flotte. Nous
adressons nos plus vifs remerciements à Pierre Mas et Laurent Berjon pour la qualité du matériel fourni,
leur engagement constant au fil des années et la relation de confiance qui s’était établie au fil des
années.
Le niveau sportif s’est avéré plutôt en hausse, avec des sportifs que l’on voit évoluer dans le haut niveau
(Valentin Sipan, Timothé Lapauw), signe à la fois de la volonté des jeunes de se retrouver sur un rendezvous qui leur est dédié et de disputer un objectif sportif national reconnu.
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 2019, 6 titres de
Champion de France ont été décernés aux Classes : J80 (44 bateaux), Open 5.70 (29 bateaux), Diam
24 OD (26 bateaux), First 18/ex Seascape (11 bateaux), Corsaire (13 bateaux). Les Multi 50 s’étant
retrouvés de leur côté en septembre pour le deuxième volet du GPEN. 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 23 équipages. Le Team Beijaflore remporte la compétition et aura
donc occupé les trois marches du podium sur les trois dernières éditions. Les 2e et 3e places sont
occupées par des équipages exclusivement jeunes (Cheminées Poujoulat et Réseau Ixio TPM),
illustrant la motivation de nombreux jeunes coureurs pour régater en Diam 24 sur compétition au format
unique.
Résultats Internationaux
Le Championnat du Monde de J80 s’est tenu en Espagne à Bilbao avec 80 concurrents. L’équipage
Français de Courrier Ecole Navale est parvenu à monter sur la 3e marche du podium face à des
espagnols toujours spécialistes du support qui occupent 6 des 7 premières places.
Seize équipages français avaient fait le déplacement en Espagne. En 2020 le Championnat d’Europe
se tiendra en France à St Cast. Le J80 reste la classe monotype habitable la plus dynamique en France.
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
- Un doublé (1er et 2e) en 2018
Et désormais un nouveau titre de Champion du Monde pour l’équipe Give me Five (Robin Follin
Gaulthier Germain, Emeric Michel, Laurie Candela) qui au passage emporte le trophée jeune, tout
cela à domicile lors d’un championnat perturbé par des vents violents, mais superbement organisé
par le COYCH.
Les 4e et 7e places des équipages menés par Gabriel Skoczek et Paola Amar (1er équipage mixte)
permettent à la France de remporter le Trophée de Nations.
Un magnifique bilan !
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ANNEXE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLASSÉS DANS LES CLASSEMENTS NATIONAUX MONOTYPES ET
DU NOMBRE DE RÉGATES ORGANISEES (uniquement monotypes, hors intersérie)

2019

famille
Windsurf

support

2018
2017
2016
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
régates
régates
régates
régates
classés
classés
classés
classés
de classe
de classe
de classe
de classe

raceboard

705

453

735

442

642

476

740

422

RSX

84

49

98

53

95

54

104

61

Techno293

827

227

896

303

1070

511

106

519

Fire race 120

242

96

206

87

187

113

240

103

Techno 293+

112

84

79

131

wind foil

291

125

174

90

116

41

43

10

Slalom

473

221

565

243

556

248

609

220

Vague

41

25

42

34

65

46

76

56

total

2775

1280

2795

1383

2731

1489

1918

1391

Classe M

148

76

146

86

176

96

176

113

Classe 1M

174

87

163

84

175

77

175

98

Classe 10

30

7

29

5

32

4

24

10

Classe 2M

2

1

0

1

2

1

11

1

Laser RC

80

45

99

45

26

31

40

20

Micro magic

11

6

17

6

5

3

14

1

RG65

64

16

33

18

38

9

28

14

total

509

238

487

245

454

221

468

257

QUILLARD AILE

58

6

43

4

42

4

51

2

Cormoran

78

11

88

13

40

10

109

10

Dragon

218

38

248

32

248

37

232

35

Hansa 303 D

141

74

193

79

123

64

66

49

Hansa 303 Solo

54

47

36

38

27

37

18

13

Miniji

186

52

215

55

150

55

154

62

Soling

114

25

98

9

79

3

68

4

Star

119

16

130

19

142

23

124

22

Tempest

44

9

49

11

53

3

49

4

Vent d'ouest

181

52

184

39

140

25

146

29

total

1193

330

1284

299

1044

261

1017

230

211

32

228

28

130

32

106

30

18

5

30

8

31

9

0

0

Classe A

94

23

99

29

100

17

66

20

Dart 18

153

12

143

11

127

15

162

9

F18

171

46

184

59

203

50

265

71

HC16

487

26

472

25

521

23

454

39

HC16 SPI

59

10

0

7

0

2

0

0

Nacra 15

72

12

33

7

10

3

0

0

VRC

Multicoque 15,5
CA CAT
Classique
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habitable

Dériveur

Nacra 17

8

11

7

9

6

17

0

7

Spitfire

14

0

25

0

31

0

27

0

Tyka

105

5

114

16

106

16

185

19

Viper

101

4

109

3

87

2

94

3

Weta

47

8

52

10

53

12

57

12

total

1540

194

1496

212

1405

198

1416

210

Corsaire

175

7

150

10

166

9

157

7

Grand surprise

1337

42

1441

46

1602

51

1636

48

J70

331

23

232

20

256

19

149

16

J80

1503

128

1446

105

1402

98

1242

90

Longtze

100

3

205

5

143

6

250

10

Muscadet

328

14

295

16

250

13

305

7

Open 5.7

278

25

230

34

258

29

340

31

Surprise

322

32

361

40

351

43

344

36

total

4374

274

4360

276

4428

268

4423

245

29er

92

11

89

14

80

15

102

12

4000

41

4

42

5

64

3

62

1

420

597

57

681

60

761

74

725

110

470

382

48

438

44

465

51

410

38

49er

21

13

29

13

29

11

30

11

505
Canot saintois
guadeloiupe

120

15

123

12

147

13

160

19

116

10

123

13

31

8

0

11

Europe

173

31

170

19

182

23

168

38

Finn

248

49

160

40

134

55

150

60

Fireball

100

18

108

10

125

15

138

15

Laser 4.7

414

139

414

148

465

186

500

231

Laser radial

970

175

901

194

972

294

985

314

Laser standard

612

147

576

137

589

175

500

207

L'Equipe

36

1

51

2

98

28

96

19

Openskiff

337

140

241

131

245

155

361

174

Opti

1755

422

1875

452

2220

500

2157

500

Opti école

486

79

464

72

451

141

480

100

RS FEVA D

136

56

76

46

44

29

0

26

Snipe

52

9

54

10

62

6

72

10

Vaurien

99

10

67

7

51

7

68

5

6787

1434

6682

1429

7215

1789

7164

1901

Total
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Chiffres
Chiffres Monotypes 2019
(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 Ultim

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
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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 2019, 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 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 4 grands domaines :
- la représentation de la FFVoile et les actions de structuration de cette discipline et les deux
championnats de France : Championnat de France Elite de Course au Large et Championnat de France
de Course au Large en Solitaire,
- 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,
- la coordination d’un calendrier complexe et toujours plus fourni.

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 2019, les Championnats de France Elite de Course au Large (Figaro) et
Championnat de France de Course au Large en Solitaire (Mini 6m50).
Mais aussi sur le départ de la Transat Jacques Vabre, La Transat Mini 6.50 et à Brest Atlantiques qui
ont rencontré une nouvelle fois, de beaux succès sportifs et populaires.
Ces courses au Large nécessitent un engagement important de la FFVoile, de ses Elus et de ses
équipes (DCP, CCA,…) pour faciliter et encadrer ces compétitions majeures du calendrier et assurer
leur bon déroulement sportif (relecture des documents de course, implication des cadres de la FFVoile
en matière de conseil …).
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) initiés depuis 2 ans. L’accompagnement de ces classes tout au long de l’année
dans la gestion sportive et règlementaire de leur association, est nécessaire et constructif. En 2019, la
classe Mini, la classe Figaro avec la première année de navigation du Figaro Bénéteau 3, la classe
Ultim et la Class40 ont particulièrement profité de cette assistance.
Un travail de concertation engagé avec ces classes, sera reconduit en 2020 pour approfondir certains
thèmes qui impactent l’organisation de nos compétitions. Ce travail est d’ores et déjà en cours avec un
plusieurs de nos organisateurs de Course au Large.
Enfin la fédération a accompagné les classes Figaro et Mini 6.50 pour évaluer les deux circuits qui
attribuent un titre de champion de France. Ainsi la FFVoile a vérifié l’intérêt sportif et leur qualité
d’organisation et de mise en valeur de ces championnats.
Course au large et JO
La Course au Large devrait intégrer le programme olympique à l’automne 2020. La Commission a
participé aux échanges pour construire le format et le programme sportif de cette première année de
cette nouvelle discipline offshore en double mixte. Certains membres de la commission ont aussi
participé aux sélections de l’équipe française qui a participé au Championnat d’Europe Offshore double
mixte qui s’est tenu à Venise au début du mois d’octobre.
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 (2019, 2020, 2021, …), afin d’en assurer la meilleure coordination
possible et jouer le rôle de médiateur souvent nécessaire entre les différents organisateurs. Nous avons
toujours réussi à trouver des solutions de compromis à des difficultés inextricables, même si ces
compromis ne satisfont pas toujours les acteurs. La FFVoile, depuis 2019, demande aux organisateurs
de Course au Large que leur compétition soit annoncée 18 mois avant leur départ pour que la Fédération
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puisse, dans cette discipline, coordonner une réalité de calendrier et pas des suspicions de projet de
courses !
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 – cf. rapport de cette Commission). 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 (Jean-Bertrand Mothes
Massé), 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 6m50 sur des exemptions,
et avec les classes Ultim, Imoca et class40 pour aménager les RSO à leurs besoins en termes 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. 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 de
ne pas avoir 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 ; 2020 a d’ailleurs été l’année de l’édition biannuelle des RSO
qui sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/reglementation/documents/RSO_2020_2021.pdf
Perspectives 2020 / 2021
En 2020, l’implication de la Commission Course au Large, auprès de l’ensemble des acteurs de cette
pratique, demeure totale avec comme priorités :
- continuer à construire et à promouvoir un calendrier sportif de course au large harmonieux qui
réponde aux attentes des compétiteurs et qui soit respectueux des courses entre elles.
- accompagner les classes et les organisateurs dans la construction de leurs règlementations
sportives et de sécurité
- partager ces règlementations sportives avec les autorités françaises
- construire un modèle économique qui puisse permettre de pérenniser un ¾ temps ou ETP sur les
sujets Course au Large.
- accompagner règlementairement l’impact des innovations technologiques sur notre sport.
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 CDVoile, les ligues et autres établissements qui s’impliquent
quotidiennement dans l’organisation de compétitions côtières, hauturières et océaniques 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

Remerciements à tous les directeurs de course pour leur travail et leur retour sur les compétitions qu’ils
organisent, suivent et évaluent ; Aux membres de la commission des directeurs de course et du comité
restreint qui mettent en place et assurent le suivi du dispositif. À Aline Echaubard pour la gestion du
dossier qu’elle effectue avec compétence, rigueur et continuité ; au service informatique de la FFVoile
pour la mise en place d’outils statistiques efficaces.

Composition de la Commission des Directeurs de Course au Large :
Nom

Poste occupé au sein de la Commission

Bacchini Henry (Vice Président Délégué FFVoile)

Président de la Commission

Migraine Corinne (Vice Pdte en charge du Dépt C&P)
Avram Olivier (Membre du Conseil d'Administration)

Administrateur FFVoile - Course Océanique

Cathelineau Jacques (Directeur Technique National)

Directeur Technique National

Le Pape Christian (Directeur Pôle Fce Course au Large)

Vice Président de la Commission

Bouvet Marc (Cadre fédéral)

Cadre spécialisé FFVoile

Priol Georges (arbitre)

Représentant de la CCA

Hugues Denis (Directeur de Course au Large)

Représentant des Directeurs de Course au Large

Chiorri Gilles (Directeur de Course au Large)

Représentant des Directeurs de Course au Large

Louarn Mathias (Directeur de Course au Large)

Représentant des Directeurs de Course au Large

Richomme Yoann (skipper)

Représentant des skippers

Nélias Jean-Luc (skipper)

Représentant des skippers

Derrien Marine (organisateur)

Représentant des organisateurs

Le Goff Laura (organisateur)

Représentant des organisateurs

Statistiques administratives :
Depuis 2006, 48 directeurs de course ont été habilités (aucun nouveau directeur de course en 2019) :
En 2019, 15 Directeurs de Course ont été habilités (dont 15 renouvelés et aucun nouveau) pour 30
épreuves encadrées.
On recense : 30 épreuves concernent uniquement des renouvellements

-

Donc 15 renouvellements, se répartissant ainsi :


Sur ces 15 Directeurs de Course, 9 ont été renouvelés sur au moins 2 épreuves :
pour un total de 25 épreuves (12 B et 13 A)
François Séruzier / 2 A ; Denis Hugues / 2 B et 5 A ; Georges Korhel / 1B et 1A ; Francis Le Goff / 2A ;
Yves Le Blévec / 3B ; Grégory Boyer – Gibaud / 2B ; Jacques Caraës / 1B et 2A ; Hervé Gautier / 2B ;
Mathias Louarn / 1B et 1A

5 Directeurs de Course ont été renouvelés sur une seule épreuve :
pour un total de 5 épreuves (3A et 2B).
Benoit Charon / 1B ; Christophe Gaumont / 1A ; Michel Fily / 1B ; Jean Coadou / 1B ; Sylvie Viant / 1A
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Sur les 15 renouvellements :

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


En 2019, 9 directeurs de course ont dirigé plusieurs manifestations sur la saison.



En 2018, 34 épreuves à Directeur de course ont été identifiées.



En 2019 : 2 épreuves ont été annoncées mais n’ont finalement pas eu lieu (habilitations
non prononcées) :
- 2A : Lorient – Les Bermudes – Lorient et Brest Océans.



2 épreuves reportées sur 2020 ou plus, aucune prévue antérieurement et reportée en
2019.



Les 30 épreuves qui se sont réellement déroulées se répartissent ainsi :

o
o

Epreuves de Type A : 15 identifiées,
Epreuves de Type B : 15 identifiées
Equipage type A
Equipage type B
Double type A
Double type B
Solo type A
Solo type B

5
7
9
9
7
6

(43 au total ; Le chiffre se situe au-dessus de 30 car certaines manifestations comportaient 2 ou 3
catégories de bateaux)
Outils de mesures statistiques :
A - Les Questionnaires complétés en ligne,
- http://wss.ffvoile.org/dc/default.aspx
B - Les bilans rédigés sur le déroulement des compétitions,
- Document 1 : Statistiques techniques (bateaux, séries, événements …)
- Document 2 : Statistiques sur incidents et accidents ( Secours, sauvetages, causes des
abandons …).
C - Les fiches retours d’expériences (Nouveau …).
D - Les échanges et les discussions informelles.
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Compétitions à DC / Bateaux au départ depuis 2011 :

Milles parcourus par l’ensemble de la flotte depuis 2013 (Total de milles en 7 ans 7 481 000) :
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Milles parcourus par série en 2019 :

Victimes, blessés et sauvetages :
6

Nombre de blessés :

12

0
0
0
0
0
0

Nombre de victimes disparues / Homme à la mer :
Nombre de victimes décédées / Problème médical
Nombre de victimes décédées / Homme à la mer
0

2

4

6

8

10

12

14

Nombre de
Nombre de Nombre de Nombre de
Nombre de
Nombre de
Nombre de
naufragés
victimes
victimes
victimes
victimes
victimes
victimes
Nombre de récupérés
décédées / décédées / décédées /
disparues /
décédées /
disparues /
blessés :
(Perte ou
Homme à la Accident de Problème
Homme à la
Naufrage :
Naufrage :
abandon du
mer
bord :
médical
mer :
bateau) :
2019
0
0
0
0
0
0
2
4
2018

0

0

0

0

0

0

12

6

2017

0

0

0

0

0

0

8

5

2016

0

0

0

0

0

0

1

2

2015

0

0

0

0

0

0

7

9

2014

0

0

0

0

0

0

4

0

2019

2018

2017

2016

2015

2014
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Synthèse assistances et sauvetages de 2013 à 2019 :

Analyse des statistiques :
En 2019, comme depuis plusieurs années, on ne dénombre fort heureusement aucune victime décédée
ou disparue sur l’ensemble des épreuves à Directeurs de Course.
Depuis 2006, on peut noter la mise en place dans une grande majorité de compétitions, de personnes
ressources, d’outils, de procédures favorisant l’anticipation de problèmes liés à la sécurité.
Parmi ces dispositifs, on peut citer:
-

les stages ISAF de sécurité et de survie,
les stages médicaux adaptés à la mer et/ou au large.
L’obligation renforcée de fournir un dossier médical complet pour les épreuves de
catégorie 0, 1 disputées en Solitaire ou en Double.

La présence d’un médecin référent et/ou supervisant l’épreuve et sa présence 24/24 h.
- Les équipements des bateaux conformes aux catégories OSR.
- L’obligation d’embarquer des combinaisons de survie des balises AIS personnelles.
- L’entrainement collectif dans des situations proches de la réalité peut également optimiser la fiabilité
des équipages et des bateaux.
- Dans ces organisations, les Directeurs de Course sont des acteurs déterminants de cette évolution.
Avec compétence et professionnalisme, ils organisent et supervisent des dossiers ou des épreuves de
qualification puis suivent et assistent les concurrents 24h /24h pendant la durée de la compétition.
- Avant le départ, toutes les manifestations à Directeurs de Course incluent l’organisation d’un briefing
météo et sécurité. Dans de nombreux cas, ils sont renforcés par des interventions d’organismes ou
d’institutions en charge des secours et du sauvetage.
- Au fil du temps, on note également une amélioration très sensible de la précision et de la fréquence
du positionnement des concurrents pendant la compétition.
- La qualité de ce positionnement constitue un des éléments majeurs de sécurité qui nécessite d’être
encore développée et optimisée.
- La réactivité et l’efficacité des secours sont également en constante optimisation.
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Bateaux au départ et abandons selon le type de compétitions en 2019 :

Conclusions :
La commission des directeurs de course mise en place depuis 2006 représente une instante de
concertation et de décision qui a permis de réduire très sensiblement le niveau de risques des
compétitions au large.
Cette commission accueille les représentants des principaux acteurs présents dans les courses au large
: Navigateurs, organisateurs, directeurs de course, arbitres, élus et techniciens.
Réunis en plénière ou en commission restreinte, les membres de ce dispositif assurent une veille
attentive et efficace sur toutes les procédures et outils susceptibles de renforcer la sécurité des
participants aux compétitions.
Les rapports écrits ou des statistiques établis par tous ses représentants constituent un retour
d’expériences indispensables au renforcement des mesures d’encadrement et de sécurité.
La commission des directeurs de course a également pour mission d’évaluer et d’éventuellement de
sanctionner les directeurs de course dans l’exercice de leurs fonctions.
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COMMISSION VOILE RADIO COMMANDEE
Géraldine HENRI
Stabilité dans la pratique VRC avec 347 coureurs classés à une régate, toutes classes confondues,
issus de 92 clubs classés soit une augmentation de près de 10% des clubs ayant des pratiquants VRC.
234 régates, toutes classes VRC et tous grades confondus, ont été organisées en 2019.
Classement des clubs au Championnat de France des clubs :
1 - C V Bordeaux Lac
2 – SN Sablais
3 – CV Saint-Quentin
Pour éviter les doublons, les Classes M et IOM s'accordent pour que les grandes épreuves se déroulent
en début de mois pour la Classe IOM et en milieu de mois pour la Classe M.
Alternativement tous les ans, le Championnat de France des deux Classes se dérouleront l'un au
printemps et l'autre à l'automne. Une mise en place du calendrier des épreuves internationales et
nationales permettant, comme pour la voile "Grandeur", que le calendrier "VRC" soit joint au guide
"procédure du calendrier" adressé par la FFVoile, dès l’été, à l’ensemble des clubs et de positionner
dès la rentrée leurs grades 5A 5B 5C sans doublon.
Afin de faciliter les relations institutionnelles avec les associations de classe internationale M et 10, il a
été décidé de transformer l'association française de classe M en association de classe M et 10.
Classe IOM – 1M :
Les adhésions à la Classe IOM sont stables avec 150 membres ce qui en fait la première classe en
VRC.
66 épreuves organisées dont 8 nationales.
6 sélectionnés ont brillamment représenté la France au Championnat du Monde à Porto Alègre au Brésil
avec 3 Français dans les 10 premiers, les compétiteurs tricolores maintiennent la position de la France
parmi les meilleures nations de la classe IOM.
Romain Dubreuil 4ème, Olivier Cohen 8ème, Xavier Liger 10ème et participant à leur première épreuve
internationale Frédéric Mouchès 37ème, (tous du SN Sablais), Patrick Boronat 60ème et André Boronat
62ème (U.N.M.)
Le Pierre Gonnet a pu officier sur ce Championnat du Monde en qualité de Président du Jury et à ses
côtés Pierre Marchand était engagé en qualité de mouilleur.
Le championnat de France a été organisé par le CV Angoulême du 30 mai au 2 juin regroupant 46
concurrents. Romain Dubreuil (SN Sablais) remporte le titre de Champion de France, Alexis Carré (C V
Cazaux Lac) 2ème et Guillaume Florent 3ème (Dunkerque YC). Dans le cadre du No Plastic Challenge la
Classe IOM a souhaité s’engager dans cette démarche en demandant à l’organisateur de limiter l’usage
des bouteilles plastiques et afin que les coureurs en fassent de même sur cette épreuve et les suivantes,
la classe a pu doter ses membres d’une gourde, les autres membres se verront dotés en cours de
saison. Il est rappelé que si les algues freinent les bateaux, les plastiques sont pires.
Les grandes épreuves nationales : 48 participants à l’internationale de Tricastin dont 9 étrangers 37 participants à la Nationale de Mazerolles et 35 à Castelnaudary
Une fin d’année chargée avec le championnat d'Europe 2020 qui aura lieu à Orbetello en Italie du 3 au
9 octobre et le Championnat de France 2020 à Beaulieu du 22 au 25 octobre.
Classe M MARBLEHEAD :
Les adhésions à la Classe M sont stables avec 97 membres répartis sur 46 clubs et 12 ligues.
72 épreuves organisées dont 7 nationales.
Mise en place d’un circuit européen « Marblehead Nations Cup » comptant 5 épreuves
internationales et des podiums pour les Français sur chaque étape :
3 représentants français en avril en Allemagne et une 2ème place pour Yannick Rossignol (US
Carmaux Voile) ;
6 représentants français en juin en Suisse et une 2ème place pour Yannick Rossignol ;
7 représentants français en septembre aux Pays Bas Guillaume Florent (Dunkerque YC) 2ème et Nicolas
Willefert (CV Valenciennes) 3ème ;
5 représentants français en octobre en Italie Yannick Rossignol 2ème Patrice Montero 3ème (SN
Bandol) ;
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et une belle affluence sur l’épreuve hexagonale à Pierrelatte en mai réunissant 21 coureurs
français 1er Yannick Rossignol (US Carmaux Voile), 2ème Marc Alazia (U.N.M.), 3ème Yannick
Lebedel (CN St Mandrier)
59 participants au Championnat de France à Bordeaux Lac du 7 au 11 novembre 2019 avec une météo
compliquée pour les organisateurs avec de la pluie, du vent et de la grêle. Ces conditions n’ont pas
empêché l’ardeur des compétiteurs à s’affronter avec de belles joutes sur ce plan d’eau ou navigue
régulièrement le multi Champion de France, Vice-Champion du Monde et Vice-Champion d’Europe en
la personne de Christophe Boisnault (CV Bordeaux Lac). Le classement a été indécis jusqu’à la dernière
course puisque le podium pour les places de 2 et de 3 ne s’est décidé qu’à la course 10. Sur les 2
premières marches du podium, 2 coureurs du CV Bordeaux Lac Christophe Boisnault remportent le
Championnat de France M devant Loïc Saturny et la troisième marche pour Marc Alazia de
l’UNMarseille.
Christophe Boisnault remporte son 14ème titre de Champion de France.
En vue du championnat du Monde classe M qui aura lieu à West Kirby en Angleterre du 9 au 19 juin
2020, 3 épreuves sélectives ont été organisées en avril à Orléans, juin à la Guanguise et novembre à
Bordeaux et 6 coureurs de classe M sont pré-inscrits pour les CM de West Kirby
Le Championnat de France 2020 sera organisé par le club de voile UN Marseille du 20 au 24 mai 2020
Les statuts de la classe M, remis en conformité conformément aux règlements fédéraux de la FFVoile,
ont été approuvés lors de l'AG de classe le 9 novembre dernier.
Classe 10rater :
Mise en place d’un circuit européen « Ten Rater European Nations Cup »
Pierrelatte a organisé l’épreuve française en novembre, 16 coureurs français ont participé à cette
épreuve 1er marc Alazia de l’UN Marseille, 2ème Rémi Brès du CN Saint Mandrier, 3ème Patrice Montéro
du SN Bandol
Sur les 7 régates organisées 3 sont 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 qui comptent 20 à 25 régatiers.
4 coureurs représenteront la France au championnat du Monde classe 10 qui aura lieu en Angleterre à
West Kirby du 9 au 19 juin 2020.
Classe LaserRC :
De nombreuses animations sont réalisées en LaserRC au travers de l’hexagone pour assurer la
promotion de la VRC sur de grands évènements comme le village de la Solitaire Urgo le Figaro
ou le Tour Voile ; sur des journées « fête de la mer » ; au salon nautique du Cap d’Agde ou encore
lors de régates voile grandeur ou VRC. Des animations où le public peut découvrir la pratique en
flotte collective.
Le LaserRC est pratiqué dans les clubs en école de sport, voile scolaire et voile moussaillon. Des
acquisitions de flotte collective par les ligues sont mises à disposition des clubs pour des activités
scolaires et auprès de leurs membres. Des plans d’équipement sont mis en place pour permettre aux
clubs de se doter de ce support pédagogique. De nombreux projets en cours dans les ligues.
Une association dynamique comptant 61 coureurs classés sur une régate FFVoile et de nombreux
pratiquants dans le cadre de la voile scolaire.
La classe LaserRC nouvellement affiliée à la FFVoile a obtenu l’organisation du 4ème Championnat des
Nations LaserRC organisé par le CV Valenciennes du 29 mai au 02 juin 2019 (la classe LaserRC
n’étant pas affiliée à l’IRSA le titre de « championnat du monde » ne peut être utilisé). 7 nations étaient
représentées, Allemagne, Bahamas, Belgique, Grande Bretagne, Hollande, République Tchèque et 10
Français. La victoire revient à Tjakko Keizer, qui a nettement dominé les débats. Il devance son
compatriote Néerlandais Klaas Spaagaren et l’anglais Dave Fowler. Jim Kaighin, champion US en titre,
finit 4ème. Le 1er Français, Jean Vernhes (CVCK Vitrolles), termine 6ème.
Au classement des Nations, la Hollande devance la France et l’Allemagne.
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Le CV Berck sur Mer a organisé le National Jeunes LaserRC durant les vacances de la Toussaint pour
la seconde année sur le plan d’eau de Conchil le Temple.
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 sont mis à disposition des jeunes. Une belle épreuve dans des conditions
météo difficiles, une très bonne ambiance et un grand moment de régate en toute convivialité pour les
coureurs, parents, arbitres et organisateurs. Une belle finale et un podium très serré et de gros progrès
réalisés par l’ensemble des skippers. A noter la présence de 6 féminines dont l'âge s’étend de 10 à 12
ans, qui participaient à leur premier National face à des garçons plus âgés de 4 ans qui avaient déjà
l'expérience du premier National.
Classement National Jeunes LaserRC, 1er Hugo Destailleur (CN Canches Etaples) 16 ans, 2ème Victor
Monnier (SNVV) 16 ans, 3ème Mathieu Segard (CN Canches Etaples) 15 ans, ont reçu les trophées de
la classe LaserRC et remise de trophées réalisée par Frank LEPRETRE. Pour les féminines 5ème
Albertine Pagnier 10 ans 1ère féminine ; 6ème Blanche Pagnier 12 ans (toutes deux du SNVV) et 7ème
Maelyss Baillet (CN Canche Etaples) 10 ans.
Le 3ème National jeunes sera organisé à la base Tom SOUVILLE par l'YC du Calaisis du 17 au 19
octobre.
Le National LaserRC France 2019, s’est déroulé les 7 et 8 septembre sur le bassin Paul Vatine au
Havre. Un vent de nord a rendu les conditions de course éprouvantes pour les skippers, du fait des
sautes en force et direction, liées aux bâtiments à proximité. 1ère l’assidue pratiquante Belge Christel
Cracco devant Jean Vernhes (CVCK Vitrolles), Philippe Eveillard (SNPH) complète le podium.
Le National LaserRC sera organisé par l'YC du Calaisis du 4 au 6 septembre 2020.
L’Euro 2020 aura lieu en Angleterre à Gosport du 23 au 25 octobre

Classe RG65 :
La classe RG65 est en pleine progression tant du nombre de pratiquants que du nombre de
régates organisées qui ont doublé en 2019.
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 moins onéreux que les autres supports. De nombreuses flottes de RG65
sont utilisées dans le cadre de l’école de voile ou en école de sport.
Avec ses 158 membres elle est la plus grosse classe VRC elle regroupe un grand nombre de
pratiquants non licenciés qui ont une activité dans des structures non affiliées.
Des discussions au sein de RG65 France dans la perspective de la création d’une association de classe
qui permettrait de fédérer la pratique et s’affilier à la FFVoile sont en cours.
Il y a environ 200 bateaux classés et pratiquants régulièrement ce qui donne du sens à ce
développement mais cela reste soumis à une licence adaptée à des nouveaux entrants.
De nombreuses régates sont encore organisées par des clubs non affiliés, 17 régates ont été
organisées par des clubs affiliés sur les 41 régates organisées en 2019.
27 participants au National RG65 de Saint Hilaire de Riez du 20 au 22 avril issus de 8 ligues. 1er
Marc Pomarede (US Carmaux Voile) 2ème Laurent Gerbeaud (CV Bx Lac) 3ème Arnaud Toureau
(CVSQ).
Le National RG65 sera ouvert à tous, organisé du 1er au 3 mai par le club de Montville.
IRSA :
2 nouvelles associations de classe internationales ont été créées :
- association internationale de classe M : IMCA - International Marblehead Class Association
et
- association internationale de classe 10R : ITCA - International Ten Rater Class Association.
Ces 2 associations de Classe Internationales assurent la promotion et développement de leur classe et
organiseront les Championnats du Monde à partir de 2022. Première assemblée Générale en novembre
2020.
Préparation de l'AG 2020 de l'IRSA avec 2 candidats français : au poste de Vice Chairman, Bernard
Merlaud et au poste d’Event Chairman, Pierre Gonnet.
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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.
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 pour une pratique VRC uniquement.
Une licence adaptée pour une augmentation des licenciés VRC.
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RAPPORTS D’ACTIVITES 2019 DU DEPARTEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
Marie-Pierre CHAURAY, Stéphane FRETAY
Le Département Economique, Social et Environnemental a en charge le développement des structures,
la relation avec les clubs et les écoles, l’animation des territoires, la formation… En 2019, notre
département a entamé et/ou continué ses actions de développement, d’accompagnement, de
structuration, et d’expertise… au sein de ses 3 pôles que sont le Pôle Prospective et Développement
Economique, le Pôle Emploi-Formation, et le Pôle Animation-Vie des Clubs et des Territoires.

POLE PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Stéphane Fretay, Vice-Président DESE.
Arnaud Derrendinger, Responsable DESE.
Sylvie Lasseaux, CTS Voile.
Boris Galopin, CTS Voile
Emmanuelle Brouder, Chargée de mission.
En 2019, pour accompagner le développement des activités dans notre réseau fédéral en constante
évolution, le Pôle Prospective et Développement économique (PDE) a mené de nombreuses actions
avec l’aide des ligues, des comités départementaux et des clubs. Les actions menées témoignent des
potentiels de développement de notre réseau fédéral, de sa capacité à s’adapter et se moderniser en
permanence. Elles cherchent aussi à mieux comprendre et répondre aux problématiques rencontrées
par les structures affiliées dans leur territoire dans un environnement en perpétuel évolution.

Aider à améliorer la qualité et la diversité des activités
En 2019, 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 2019 :
• 97 audits ont été réalisés dans 12 ligues (toutes les ligues métropolitaines excepté la Corse)
par 19 auditeurs.
• En 2019, le réseau des structures labellisées compte :
o 392 structures labellisées Ecoles Françaises de Voile
o 34 Ecoles Française de Croisière (EFC)
o 135 Points Location FFVoile
o 81 Coachs Plaisance habilités (36 structures et 15 indépendants)
o 323 Clubs Sport Loisir (CSL),
o 170 Ecoles de Sport (EDS),
o 147 Ecoles de Compétition (EDC).
En complément des instructions nationales, le pôle a accompagné les territoires par la production des
différents documents d’aide à l’instruction des labels.
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Ingénierie à destination du réseau des clubs labellisés
1. Packs pédagogiques labels
Le pôle a édité l’ensemble des outils pédagogiques ou de promotion intégrée dans les Packs labels à
destination :
• Des EFVoile : packs livrés en juin 2019
• Des Ecoles Françaises de Croisière : packs livrés en mai 2019
• Des Points de location FFVoile : packs livrés en avril 2019
• Des Coachs plaisance : packs livrés en avril 2019
2. Passeport Voile 2019
Comme chaque année, le pôle PDE a piloté le dossier Passeport Voile pour permettre la bonne livraison
des commandes des ligues et de la fédération début juin 2019.
3. Evolution de la progression fédérale pour les écoles de voile
Tenant compte du retour des écoles de voile sur le livret de certification « voile légère et nautisme »
associé au Passeport voile, le pôle PDE a conduit une expérimentation durant l’été 2019 afin d’étudier
une évolution de la progression d’enseignement permettant de créer davantage de niveaux. Ce test a
ainsi permis aux écoles d’expérimenter cette nouvelle progression autour des niveaux suivants : blanc,
jaune, jaune/orange, orange, orange/vert, vert, bleu, violet. Ces évolutions doivent permettre de
répondre à la demande des écoles de disposer d’un nombre de niveaux plus grand sur les premiers
niveaux de pratique afin de fidéliser plus facilement leur clientèle. Ce travail a permis de recueillir les
avis des structures et d’orienter les travaux pour initier une évolution du livret de certification et de la
carte de progression pour la saison 2020.
4. Refonte livret d’activités jeunes enfants
Ce livret d’activité destiné aux jeunes enfants est délivré avec le passeport voile. Ses contenus datent
de 2005. Pour envisager une évolution de cet outil, le pole PDE a piloté au printemps 2019 un
questionnaire auprès des structures proposant des activités à destination des jeunes enfants. Des
scénarii ont été proposés à l’automne aux structures afin d’orienter les travaux pour initier un nouveau
document dès la saison 2020.
5. Actions au bénéfice du réseau Coach Plaisance FFVoile
Au-delà des travaux sur la labellisation des cadres et des structures et du pilotage des packs labels
coach plaisance, 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 2019. Il a assuré l’organisation des
permanences des coachs et la production des documents d’information sur ce thème.
Une convention de partenariat a été signée avec la nouvelle plateforme « Ocean skill ». Elle doit
permettre d’augmenter la visibilité des coachs en leur permettant d’être référencés sur cette plateforme
pour la partie formation pratique des clients abonnés. Elle pourrait également permettre à nos coachs
de disposer de contenus modernes d’enseignement sur habitable (vidéos thématiques en lien avec les
contenus de l’offre).

Animation du réseau EFVoile
1. Réalisation de fiches de bonnes pratiques
Dans la continuité du travail engagé depuis 2016, l’implication du 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 :
• La création d’une foiling school avec le Cercle Nautique la Baule le Pouliguen Pornichet
• La mise en place d’une équipe de compétition en windfoil avec le Yacht Club de Toulon
• L’organisation d’une soirée E sailing avec le club Voile de Seine (à paraitre)
2. Réalisation de fiches initiatives EFVoile
Au-delà de la production des fiches de bonnes pratiques, le pôle PDE a souhaité renforcer les échanges
au sein du réseau par la conception/diffusion de nouvelles fiches appelées « fiches initiatives ». Sous
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un format simplifié et dématérialisé, ces nouvelles « fiches initiatives » témoignent des actions
conduites par les structures.
Grâce à l’implication des EFVoile, les fiches réalisées en 2019 concernent :
• Le comparatif des solutions E-commerce implantées dans le réseau avec le Club de Voile
de Macon
• L’espace nautique surveillé avec le Centre Nautique de Perros Guirrec
• Le recrutement d’un service civique environnement avec le Surf School Saint Malo
• La mise en place d’un club des mouettons dédié aux jeunes enfants avec le Yacht Club de
Carnac
• La création d’une Waszp Academy avec la Société Nautique de la Trinité
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.
3. Etude prospective sur les EFVoile+1000
En 2019, le pôle PDE a piloté une étude prospective auprès des plus importantes EFVoile du réseau
(en nombre de licences délivrées). La thématique retenue portait sur « Quels besoins de services
fédéraux pour répondre aux enjeux de développement du réseau fédéral demain ? ». Le travail a
permis de rencontrer sur site 35 structures. Il a donné lieu à un rapport d’étude détaillé qui identifie les
problématiques principales et les enjeux de développement de ces structures. Il permet également de
préciser les besoins de services attendus de la fédération par ces structures. Ces travaux peuvent
ainsi guider les actions à mener au bénéfice de l’ensemble du réseau EFVoile.

4. Vente en ligne sur le Site faire de la voile
Le pôle PDE a piloté le travail d’évolution du site faire de la voile (FDLV) pour permettre l’affichage des
offres des clubs sur le site pour les structures utilisant une plateforme de vente en ligne hors AWOO
(solutions propriétaires, Axyomes…). Ces fonctionnalités sont aujourd’hui opérationnelles (Début mars
2020)
5. Réunions des directeurs de grands clubs
Le pôle PDE a participé à la conception et l’animation des journées de rencontre avec les
directrices/eurs de grands clubs en décembre 2019. Cette réunion annuelle est un temps d’échanges
et d’information réciproque indispensable pour l’animation de notre réseau.

Pilotage de projets dédiés au réseau
1. Plateforme d’aide à la création de documents prêt à être imprimés (W2P)
Le pôle PDE a continué le travail engagé sur le projet de création d’une plateforme de production de
documents à destination des clubs. Si le travail de développement de la plateforme en ligne a pris du
retard, elle est aujourd’hui en phase de test. Ce projet doit permettre à chaque structure fédérale à
terme de pouvoir concevoir :
• un flyer de promotion d’une offre ou d’une action (livré pour test,
• un dépliant de promotion de différentes offres (livré pour test),
• une fiche action subvention ou appel à projet (livré pour test),
• son projet annuel ou pluriannuel de développement (livraison à venir),
• un dossier de mécénat (livraison à venir),
• un rapport d’activité ou bilan de saison (livraison à venir).
Ces documents paramétrés intègreront les données « club » saisies par la structure dans le cadre de
son bilan d’activité et de ses demandes de labels. Ils seront directement personnalisables par le club
afin de lui permettre l’édition de documents de qualité à usage de promotion de ses activités.
2. Documents chiffres clefs
Les chiffres clefs régionaux, départementaux et clubs 2019 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
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structures pour en améliorer le contenu et la fiabilité. Ainsi, une actualisation des données liées aux
statuts des structures a été effectuée.
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.
3. Accompagnement à la valorisation du modèle économique et social des clubs
fédéraux
Dans le cadre de ses missions, la Fédération se positionne en appui et en soutien de l’ensemble de ses
structures affiliées. Notamment à travers son réseau de conseillers techniques en développement qui
ont en charge l’accompagnement au quotidien des structures affiliées et qui contribuent au
développement des pratiques dans les territoires. Face aux différents constats et observations sur les
mutations rapides de l’environnement des structures affiliées, le pôle PDE a initié la mise en place d’un
groupe de travail sur le thème de "l’accompagnement à la valorisation du modèle économique et social
des clubs fédéraux". Ainsi, au-delà de l’évolution de la demande sociale des pratiquants, de nouveaux
enjeux émergent dans les territoires (nouvelle gouvernance territoriale du sport, repositionnement des
collectivités en matière de tourisme nautique, déséquilibre entre projet sportif et projet économique pour
les structures affiliées…). La réflexion menée par le groupe de travail composés de cadres du siège et
des territoires doit permettre d’ identifier et de concevoir les outils pour permettre aux conseillers
techniques en développement de renforcer leurs moyens d’actions et d’être en capacité de mieux faire
face à ces nouveaux défis,
4. Outil simplifié de méthodologie de calcul des coûts de revient
Suite à l’étude conduite auprès des EFV+1000, le pôle PDE a initié un travail visant à réaliser une
méthodologie de calcul des coûts de revient à destination du réseau des EFVoile. Ce travail initié en
décembre 2019 a été testé en début d’année 2020 sur un petit panel de structures et sera validé pour
être mis à disposition du réseau EFVoile et des cadres de territoire au printemps 2020.

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 opérationnel et stratégique
b. Réalisation de documents institutionnels ou d’animation de réseau
c. Pilotage du bilan de l’appel à projets clubs pour AG et réunion

Défendre/Représenter/Veiller/Informer
Le pôle PDE assure une mission de veille et d’information vers le réseau qui a pris en 2019 différentes
formes :
• Réalisation de billets d’actualité à destination des acteurs du développement dans les
territoires
• Réalisation d’articles pour la lettre d’information mensuelle pour les clubs
• Réalisation des memos des pros disponible sur l’espace EFVoile
• Réalisation des articles la vigie des EFVoile (Veille juridique et d’actualité sur les
thématiques de développement)
• Réalisation d’un article pour la revue ESPACE tourisme et loisirs
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Espace EFVoile dans l’espace de gestion club
Un espace réservé aux EFVoile a été mis en place par le pôle PDE dans le cadre de la refonte de
l’espace de gestion des clubs. Les écoles peuvent y retrouver :
• Les fiches de bonnes pratiques
• Les fiches initiatives
• Le memo des pros
• La vigie des EFVoile
• Les études et expertises
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POLE ANIMATION – VIE DES CLUBS ET DES TERRITOIRES
Marie-Pierre Chauray, Vice-Présidente DESE.
Stéphane Fretay, Vice-Président DESE.
Arnaud Derrendinger, Responsable DESE.
Benoît Cressent, CTS voile.
Matthieu Toussaint, CTS Voile.
Eric Mahieu, Cadre Fédéral
Marina Astre, Assistante Vie des Clubs et des Territoires.

Commission Voile scolaire
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 au large, 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 est établi.
C’est l’occasion pour les professeurs d’aborder des notions transversales à travers l’aventure d’une
course au large.
Cette année, la course choisie était la première étape de la mini transat et a connu un succès moindre
que l’année précédente. En effet, le calendrier scolaire, en décalage de celui des courses susceptibles
d’être retenues nous a contraint à ce choix qui plaçait le départ très (trop) tôt dans l’année scolaire.
A noter que l’opération voile virtuelle, ouverte au second degré (collèges et lycées) est désormais
soutenue par le ministère de l’Education Nationale en étant inscrite sur « Eduscol », le portail des
projets scolaires à destination du corps enseignant.
Cette action trouve une finalité concrète car les coordonnées des classes sont transmises aux ligues,
ainsi qu’aux référents « voile scolaire » afin qu’ils proposent aux classes concernées de prolonger
l’aventure par des séances de voile réelle.
L’édition 2020 aura pour support le Vendée Globe et il est prévu d’ouvrir l’opération aux universités
permettant ainsi de couvrir l’ensemble du parcours scolaire
2.

Ressources fédérales

La commission voile scolaire a engagé un travail de mise à jour de l’ensemble des outils et productions
fédérales concernant la voile scolaire pour les mettre à disposition des clubs. Ce travail, nécessitant
l’inventaire de productions nationales mais également issues des ligues et/ou CDV, est dépendant de
l’engagement de ces derniers à nous fournir les éléments nécessaires au collectage.

Commission Sport Santé
Sabine Laperche,
Hervé Roguedas,
1. Objectifs de la commission
En 2019, il s’agissait de poursuivre le travail réglementaire en matière de formation, de faire un état
des lieux des pratiques et besoins erritoriaux en Voile Santé, de créer un réseau de référents
territoriaux Voile Santé.
Le département a été renforcé par l’arrivée, en fin d’année, de Mathieu Toussaint, CTS affecté à 30%
sur le DESE, principalement sur la mission Voile santé
2. Formation « Coach Voile Santé » CQP IV option « activité physique sur prescription »
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L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité de 2018 avec la parution de l’ l’arrêté interministériel du
19 juillet 2019 relatif à la liste des certificats de qualification professionnelle autorisant la dispensation
d'activité́ physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de
longue durée. Cet arrêté voit l’intégration du CQP IV dans la liste des CQP permettant de valider une
option complémentaire « activité physique sur prescription médicale »
3. Identification et animation du réseau des référents Voile Santé sur les territoires
Un questionnaire envoyé à l’ensemble des clubs, Comités Départementaux et Ligues (un peu plus de
130 retours) a permis de mieux cerner les orientations prises sur les territoires en matière de Sport
Santé, leurs besoins et attentes pour développer leurs offres Voile Santé.
Un premier regroupement national Voile Santé, reporté en début d’année 2020 à cause des
mouvements sociaux a permis :
- d’échanger avec les territoires et de les associer à la démarche de construction de la stratégie,
- d’Identifier sur chacun des territoires un référent « Voile santé» afin de communiquer plus
efficacement sur ces problématiques,
- de préciser les orientations stratégiques nationales allant vers le développement d’une offre
d’activités Voile Santé lisible en direction de publics bien identifiés, couvrant l’ensemble des 3
préventions (primaire, secondaire et tertiaire),
- d’échanger sur les problématiques et attentes des territoires à savoir : la formation, la
communication et le partage de bonnes pratiques,
- de permettre une montée en culture sur les sujets Sport Santé pour les territoires encore peu
investis dans le domaine de la voile santé .
4. Actions mises en place pour la prévention solaire
Sensibilisation au risque solaire lors de deux manifestations Coupe de Bretagne (St Malo) et sur une
opération grand public à Nantes (SNO). Conférence en présence de dermatologues et de marins
(Maxime Sorel et Armel Tripon), distribution de crème solaire, création de flyers : Naviguer crémé c’est
gagner !

Distribution de crèmes solaires et de carnets à colorier, sous forme de BD, sur le terme de la protection
de l’environnement et de la toxicité du soleil auprès des jeunes moussaillons, Action auprès de 300
jeunes enfants au Yacht Club de Carnac.
Les outils créés en 2019, sont à disposition des clubs pour 2020, conférence solaire et maquette des
flyers.

Commission voile handivalide et paravoile
Commission tranverse cf page 30 – DCP
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Ecole de Sport
 Gestion des packs labels EDS
Cette année, le pack « Ecole de Sport » a été repensé pour permettre de répondre à trois objectifs :
- revaloriser l’image de l’Ecole de Sport au sein des clubs. Ainsi, les voiles cofinancées
étaient par exemple siglées,
- favoriser la formation des encadrants « Ecole de Sport » avec notamment l’envoi de guides
« essentiels du jeune régatier » ou la fiche « Règle d’Introduction à la Régate »,
- valoriser les encadrants d’Ecole de Sport en mettant un textile dédié cofinancé sur la
boutique.
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr/index.php?id_category=132&controller=category&id_lang=2
-

Travail sur les outils EDS : voile virtuelle en proposant des courses privées : Virtual Regatta
et la FFVoile proposent aux clubs un outil d’animation qui permet de réunir les membres de club
afin d’aborder les fondamentaux de la régate.

- Co financements
En collaboration avec le département « Compétition / Performance » et le service communication de la
FFVoile, les co-financements ont concerné les produits suivants :

Gilets de sauvetage

Voiles d’Optimist

RS Feva – jeu de voiles complet

Gréement PAV 5,0m

Sweat-shirt Ecole de Sport

Tee-shirt Ecole de Sport

Voiles BUG

Vie des clubs - Environnement
Un questionnaire réalisé au mois de février 2019 pour prendre la mesure du problème d’invasion des
algues et plantes aquatiques a permis de révéler des chiffres assez inquiétants.
De juin à septembre, sur certains plans d’eau, 81% de l’activité nautique est impactée par la présence
de végétations aquatiques et 67% des structures ayant répondu déclarent la présence de nouveaux
types de végétations aquatiques au cours des 10 dernières années.
Afin de pouvoir mieux appréhender cette problématique, le département ESE de la FFVoile bénéficie
de l’aide précieuse et de l’expertise de l’Agence Française de Biodiversité.
C’est ainsi qu’une affiche a été éditée avec les bonnes pratiques à adopter pour éviter de favoriser la
propagation de végétations aquatiques invasives. Cette affiche est disponible sur l’espace club de
chaque structure et des affiches ont été fournies pour distribution à chaque assemblée générale de
ligue.
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Vie des clubs - La Mer est à Vous
La Fédération Française de Voile (FFVoile) en collaboration avec les collectivités territoriales et le
Ministère des Sports, ont déployé, tout au long de ces 30 dernières années, une politique de
développement économique orientée vers l’accès aux pratiques nautiques pour le plus grand nombre.
L’accessibilité de cette discipline sportive a été réfléchie dans le but de favoriser une structuration
économique inclusive, imaginée et organisée pour permettre la réitération d’un modèle destinée à
produire de la performance en continue que celle-ci soit à vocation sportive ou d’insertion sociale et
professionnelle.
Forte de cette structuration, la FFVoile, en collaboration avec le Ministère des Sports, le Ministère de la
Cohésion des Territoires, le Ministère de l’Education Nationale, le Secrétariat Général à la Mer, le
Comité Stratégique des Industriels de la Mer, Le Campus de l’Industrie Navale, la Marine Nationale, le
Groupement de l’Industrie de Constructions des Activités Navales, la Fédération des Industries
Nautiques, Pôle Emploi, les Missions Locales, l’Agence pour l’Education par Le Sport, L’OPCO l’AFDAS
et l’AFPA vont capitaliser leurs savoir-faire communs au service de l’héritage 2024 en présentant à
l’appel à projet du Ministère du Travail, 100% inclusion, la fabrique de la remobilisation, le projet « La
Mer est à Vous ».
Ce projet a pour objectif d’acculturer à l’environnement maritime 540 jeunes, de janvier 2021 à
septembre 2023 pour favoriser leur insertion durable au sein d’un parcours orienté vers les métiers
maritimes. Il cible en priorité les jeunes, hommes ou femmes, âgés de 18 ans ou plus, handicapés ou
non, issus des QPV ou ZRR.
Les métiers de la mer, dans toute leur étendue, restent des choix professionnels insuffisamment connus
et recherchés par des candidats jeunes à la sortie de leurs formations initiales ou par des adultes en
reconversion professionnelle. Le potentiel offert par ces filières maritimes permet pourtant d’offrir des
carrières et une insertion durable dans l’emploi.
Avec un marché du travail du maritime fonctionnant souvent en branches bien séparées ou en filières
avec pour chacune d’entre elles une logique propre, la résolution de ces difficultés RH s’en trouve
ralentie. « La Mer est à Vous » est un outil au service de cet écosystème, pensé, pour développer une
meilleure coopération RH entre professionnels du maritime.
Leur mobilisation se réalisera au sein d’un « Hub Maritime » qui sera déployé par le Cluster Maritime et
l’ensemble des acteurs qui y sont représentés en 2020. L’objectif sera de concentrer en un seul et même
dispositif l’identification, la proposition et l’animation d’actions emplois–formations nécessaires au
développement local des entreprises du maritime et au bénéfice des demandeurs d’emploi et des
jeunes.
La « Mer est à Vous » sera l’un des outils d’animation pour atteindre cet objectif de coopération au sein
de l’écosystème maritime français.

Page | 96

POLE EMPLOI - FORMATION
Marie-Pierre Chauray, Vice-Présidente DESE.
Arnaud Derrendinger, Responsable DESE.
Jean-Michel Hervieu, CTS voile.
Laetitia Demoly, assistante formation.
Sur l’ensemble de l’année 2019, le Pôle Formation et Emploi de la FFVoile, composé d’un cadre
technique et d’une assistante gère l’administration des dispositifs de formation de la fédération dont elle
a la charge, apporte son soutien quotidien auprès des ligues, des clubs et répond aux professionnels
sur les questions d’ordre réglementaire et juridique. Le CTN en charge du pôle formation et emploi a
participé à six colloques régionaux de formation (en présentiel : Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire,
Normandie / en visio conférence : Grand Est, AURA, Occitanie).

Rénovation du règlement des diplômes, des
qualifications, des habilitations, des fonctions, et des
formations
Dans l’objectif de toujours répondre au mieux aux évolutions de nos pratiques, de la règlementation
de la formation professionnelle et aux besoins en développement de compétences de ses bénévoles
et professionnels, la FFVoile a rénové son règlement fédéral.
Un important travail de réécriture a été réalisé pour un règlement plus simple, plus lisible et plus
évolutif.
- La base du règlement comporte des articles génériques présentant les diplômes,
qualifications, fonctions, habilitations et formations de la FFVoile, les droits et obligations
communs de leurs ayants droit et le fonctionnement général relatif à leur création, modification
et mise en œuvre.
- L’annexe 1 rassemble l’ensemble des certifications fédérales réparties selon la nature des
activités visées (sécurité, enseignement, animation, entrainement, arbitrage, formation et
développement),
- L’annexe 2 précise la composition et le fonctionnement de la commission des litiges,
- L’annexe 3 présente les formations non certifiantes organisées par la FFVoile.
- Afin de compléter et rendre opérationnel le règlement, chaque certification et formation fédérale
fait l’objet d’une fiche descriptive référentielle : 30 fiches sont à disposition sur le site fédéral.
Pour accéder au règlement des diplômes, qualifications, habilitations, fonctions et formations de la
FFVoile, cliquez ici.

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 une plateforme réservée aux formateurs (cf & suivant).

Refonte du site des formateurs CQP/MF
La bascule sur la nouvelle plateforme numérique (Claroline Connect) a été réalisée en 2019 :
https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/65/open/tool/home#/tab/-1

Formation DEJEPS - Sportifs de Haut Niveau
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En partenariat avec l’ENVSN, le pôle accompagne les sportifs de haut niveau vers un dispositif de
formation adapté en présentiel, en e-learning et en alternance, notamment dans le cadre des stages
nationaux de la FFVoile. Depuis 2018 : 33 sportifs de haut niveau se sont inscrits en formation et sont
suivis dans leur parcours et 12 sont déjà certifiés.
Sont notamment passés en formation : Thomas Goyard, Delphine Cousin, Antoine Albeau, Arnaud
Jarlegan, Pierre Le Boucher, …
Lien de présentation : http://envsn.fr/formations/formations-voile/filiere-shn-voile-kite
La promotion 2019 voyait l’arrivée de 9 nouveaux sportifs de haut niveau : https://clacoministeresports.univ-lyon1.fr/resource/open/icap_wiki/235325#/

Dispositif d’accompagnement des professionnels au
DJEPS Voile
Pour donner suite à la modification de l’arrêté cadre du DEJEPS voile « perfectionnement 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/bpjepsdejeps-desjep.aspx#DEPRO) : en 2019, 19 demandes ont été reçues et 15 dossiers ont obtenu un avis
favorable permettant la délivrance des attestations de dispense des UC 1&2 du DEJEPS
« Perfectionnement Sportif ».

Organisation des productions pédagogiques
L’achat d’une solution digitale « 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; l’expérimentation menée sur la formation «entraineur Windfoil» a permis de
valider le concept et d’établir la plateforme de formation à distance qui sera utilisée dans le cadre du
déploiement des formations à distance et pour expérimentation en 2019 : la Formation entraineur
WindFoil.

Procédure d’équivalence dématérialisée pour l’obtention
du CQP Initiateur Voile
L’objectif était de permettre l’élargissement de la prérogative d’encadrement d’un public scolaire pour
les titulaires d’un CQP AMV, MF ou entraineur FFVoile. 665 demandes d’équivalence ont été traitées
en 2019.

Participation aux jurys CPNEF
Le Pôle Formation a participé à 11 jurys CQP et a présenté un total de 1465 dossiers (livrets de
formation, demandes d’équivalences et VAE).

Traitement des dossiers de VAE
Dans le cadre de la mise en place des nouvelles procédures liées à la validation des acquis de
l’expérience (recevabilité, dossier et entretien), le pôle formation a traité 1 dossier de VAE pour
l’obtention du CQP Initiateur Voile.
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Formation 1er niveau de sécurisation en compétition
Kiteboard
En parallèle de l’organisation des étapes de l’Engie Kite Tour, 2 formations ont eu lieu (la Baule et La
Grande Motte) pour développer auprès de bénévoles et professionnels des compétences en matière
de sécurisation et d’intervention sur des compétiteurs kiteboard. 13 candidats ont été formés au cours
de l’année 2019.

Commission des litiges
Après l’instruction du dossier réalisée par le pôle, les membres de la commission, sous la présidence
de René Aumont, se sont réunis 2 fois, en fin d’année 2019 pour traiter un cas de recours sur
l’organisation d’un test de niveau technique 4 FFVoile.

Colloque annuel formation
Le colloque a été reporté en début d’année 2020 en raison du contexte social de fin d’année. Un accueil
des référents territoriaux a néanmoins été réalisé courant décembre pour ceux qui avaient fait le
déplacement pour le salon nautique. Lors du colloque, les sujets suivants ont été abordés :
- Présentation du Règlement Des Diplômes rénové.
- Critère qualité 2021 – positionnement des ligues.
- Modalités de formation des CQP à l’encadrement de la voile scolaire.
- Choix sur les thèmes de parcours de formation en e-learning (groupe de travail).

Veille juridique et règlementaire
Le contexte actuel de la formation professionnelle reste complexe et nécessite une veille active afin de
répondre à son évolution ; la fédération se prépare à sa certification qualité pour le 1er janvier 2021.

Convention avec les universités
Une première réunion a permis d’établir les bases d’un partenariat entre les universités (STAPS SUAPS) qui proposent une formation à l’encadrement de l’activité voile et délivrent un supplément au
diplôme voile et la FFVoile. 13 Universités ont émis le souhait de la mise en place d’un partenariat. 8
étaient présentes à la réunion du 12 Juin 2019.

Chiffres clés 2019
Femmes

Dispositif de formation

Assistant Moniteur Voile
Initiateur Voile (livrets de formation)
Initiateur Voile
(Demandes d’équivalences)

Hommes

64
170

%
27%
30%

171
395

%
73%
70%

235
565

178

27%

487

73%

665

1

100%

1

Initiateur Voile (VAE)
Entraîneur FFVoile
Entraîneur Stagiaire UCC4E
(Entraineur Régional)
Moniteur FFVoile

Total
général
2019

Rappel
2018
1028
0

0

0%

3

100%

3

8

11

16%

57

84%

68

17

7

29%

17

71%

24

21
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SOUS-TOTAL Encadrement

430

28%

1131

72%

1561

1074

5

10%

43

90%

48

76

33

14%

196

86%

229

122

38

14%

239

86%

277

198

Niveau technique 4 Dériveur
Niveau technique 4 Habitable
Niveau technique 4 Multicoque

98
37
195

26%
21%
32%

284
142
418

74%
79%
68%

382
179
613

117
84
265

Niveau technique 4 Windsurf
Niveau technique 5 Dériveur
Niveau technique 5 Habitable
Niveau technique 5 Multicoque
Niveau technique 5 Windsurf
SOUS-TOTAL Niveaux Techniques

69
12
3
4
4
422

26%
31%
14%
17%
18%
27%

192
27
19
20
18
1120

74%
69%
86%
83%
82%
73%

261
39
22
24
22
1542

94
292
247
352
189
1640

Total général

890

3380

3091

Formateur national AMV MFFV
(formation initiale et recyclage)
Formateur régional AMV MFFV
(Formation initiale et recyclage)
SOUS- TOTAL Formateurs

2490

L’année 2019 pourrait être considérée comme une année exceptionnelle en termes de délivrance de
diplômes avec 1466 CQP délivrés. Mais ne nous y trompons pas seulement 800 nouveaux CQP ont été
formés. Malgré des conditions d’accès facilitées à l’entrée en formation au CQP initiateur voile rendues
possibles depuis septembre 2018 (niveau technique 4, permis et PSC1 préalables à la certification de
l’UCC1 et donc intégrable dans la formation), une revalorisation salariale (passage du groupe 2 au
groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport), nous notons en 2019 une baisse du nombre
des formés (800 contre 1028 en 2018 qui reste une année historique). Pour garantir l’encadrement
saisonnier en constante augmentation une centaine de formés supplémentaires seraient les bienvenus.
Le nombre total de niveaux techniques 4 et 5 délivrés en 2019 connait une baisse (100 niveaux de
moins délivrés), pour autant le nombre total de niveau 4 délivrés en 2019 (1435) est nettement supérieur
au nombre de niveau 5 délivrés en 2018 (1080). Cela aura peut-être un impact positif sur le nombre de
formés au CQP en 2020. Cependant le faible nombre de niveaux 5 validés en 2019 (107) montre une
réelle faiblesse de potentiel de futurs cadres permanents (le niveau 5 restant le niveau à valider pour
accéder aux formations de cadres permanents).
Le jeu des équivalences permettant d’élargir les prérogatives des anciens CQP assistant moniteur voile
a connu un franc succès (665 délivrances), ce qui démontre une fidélisation importante de
l’encadrement saisonnier et l’intérêt porté par les clubs de permettre aux CQP d’intervenir auprès de
publics scolaires.
Consciente de la problématique de recrutement de l’encadrement saisonnier, la FFVoile continue
d’œuvrer sur plusieurs axes :
- Identifier et analyser les profils des moniteurs saisonniers : en partenariat avec la CPNEF de la
branche Sport, nous déployons depuis décembre et à un rythme de 2 par an, des campagnes
de suivi de cohorte qui nous permettrons de comprendre plus finement le profil de nos CQP,
leur durée de vie dans notre réseau, et leur parcours professionnel futur ; nous ne manquerons
pas de rendre public ces résultats d’enquête.
- Mobiliser les jeunes licenciés en démontrant notamment l’utilité de s’investir dans la formation
et l’encadrement saisonnier : avoir été moniteur de voile est un atout majeur dans l’employabilité
future de son titulaire quel que soit le métier envisagé ; les compétences professionnelles
développées (autonomie, prise de responsabilité, adaptabilité, travail en équipe, …) seront
distinctives et cette expérience professionnelle sera prise en compte dans le cadre d’un
recrutement futur ; la FFVoile organisera une campagne de communication dans ce sens.
- Permettre le financement de la formation CQP : la réforme de la formation professionnelle ouvre
de nouvelles opportunités en matière de financement ; la FFVoile étudie actuellement quelles
pourraient être les possibilités de financement des formations pour nos jeunes licenciés qui
étaient jusqu’alors non éligibles.
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-

-

Identifier de nouveaux potentiels : Le dispositif « la Mer est à Vous » et le rapprochement vers
les universités devraient permettre de recruter de nouveaux « marins » susceptibles de devenir
de futurs moniteurs saisonniers ou permanents.
Permettre un accès facilité à la formation, notamment aux sportifs de haut-niveau, en
développant une partie des contenus de formation du CQP IV en e-learning.

Projets 2020








Mise à niveau sur la certification critère qualité en application du Décret n° 2019-565 du 6 juin
2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des
compétences et au Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la
formation professionnelle) et propositions d’accompagnement des territoires pour la mise en
place de leur formation et de solutions alternatives.
Finaliser les travaux sur les arrêtés passerelles entre les dispositifs AFFMAR et JS.
Établir une convention nationale avec les universités – regroupement des enseignants et
formateurs
Proposer des formations dans le cadre de la sécurisation de la pratique loisir en kiteboard.
Créer des contenus de formation en e-learning (MOOC, vidéo, …) : 12 parcours sont envisagés
pour 2020
Préciser les contenus du dispositif de formation Coach voile Santé pour pouvoir organiser une
première formation.
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