Bureau Exécutif FFVoile : 22 février 2013
Relevé de décisions
Présent(e)s : JP CHAMPION – JCMERIC – H BACCHINI – JP CHURET – J KERHOAS – C FOUNTAINE – HM SOYEZ – P
GOUARD – E MARLIOT – JC COUR – JP LOSTIS- JL DENECHAU – B BONEAU – J CATHELINEAU – B DAVID – M
BOUVET – H GIRAUD – S LASSEAUX –
Invitée sur décision du Président : MT LANNUZEL JOURDAS
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VIE FEDERALE

1.1

Approbation des relevés de décisions du Bureau Exécutif du 9 décembre 2012 et du 11 janvier
2013

Décision 1

 Le Bureau Exécutif valide les relevés de décisions du Bureau Exécutif du 9 décembre 2012 et
du 11 janvier 2013.

1.2

Résultat du vote électronique du 30 janvier 2013 relatif à la régionalisation des passeports
voile de la Ligue Ile de France

Info

Le Bureau Exécutif a entériné par vote électronique en date du 30 janvier 2013 la proposition de
gestion régionalisée des licences passeports voile de la Ligue Ile de France. Le résultat du vote
est le suivant : 1 non votant et 8 oui.

1.3

Dates de prochains Conseil de Ligue et Conseil d’Administration

Décision 2

 Le BE valide les dates des prochaines réunions institutionnelles :
Bureau Exécutif
er
-28 février à 15 H 30 avant le CA du 1 mars
-22 mars à 14 H 30 avant l’AG du 23 mars
-18 avril
-29 mai
-2 juillet
Conseil d’Administration
er
-1 mars
-15 juin
Conseil des Ligues
-6 avril
-24 au 26 mai (1 jour ½ à choisir dans ce créneau)
-25 au 27 octobre (1 jour ½ à choisir dans ce créneau)

1.4
1.4.1
Décision 3
Vote CA/AG

1.4.2

Décision 4

Assemblée Générale
Montant de la cotisation des structures affiliées pour 2014
er

Le BE se prononce favorablement pour proposer au Conseil d’Administration du 1 mars 2013
de fixer le prix des cotisations 2014 à 270 € par membre affilié à l’exception des associations de
classe qui bénéficient de la gratuité.
Ordre du jour et déroulé de l’Assemblée Générale
 Le BE est informé du déroulé de l’AG et des horaires de passage des différents points, tels que
modifiés en séance.
ll valide l’ordre du jour (publié électroniquement le 06/03/2013)

1

1.4.3

Présentation collective de la politique et des actions à mettre en place au cours de la
mandature (au préalable présentation au BE du projet politique FFVoile 2013-2016)

Info

Débat sur la forme et la méthode de présentation des rapports de prospective pour la prochaine
mandature. Le document de politique générale est en cours de finalisation. Il sera transmis par
voie électronique aux membres pour commentaires et réactions avant le BE du 28 février.

1.4.4

Interventions des responsables CCA, Formation et Médical

Info

Cf. point 1.4.3. Les interventions porteront sur les prospectives envisagées et seront traitées
dans le cadre du point 5 de l’AG « présentation de la politique Générale de la FFVoile et des
actions envisagées »

1.4.5

Fixation du prix du repas

Décision 5

 Le prix de la part demandée aux représentants pour le repas de l’Assemblée Générale
ordinaire 2012 est fixé à 49 €.

1.4.6

Point sur les rapports d’activité

Info

Les rapports d’activités 2012 sont en cours de finalisation. Il est rappelé à l’ensemble des
responsables fédéraux qu’il est nécessaire de respecter les délais fixés

1.4.7

Médailles d’or de la FFVoile

Info

Le BE prend connaissance des récipiendaires qui recevront la médaille d’or de la FFVoile lors de
l’Assemblée Générale : Jonathan LOBERT, Pierre SAINT MARTY, Abel BELLAGUET, Yvon QUILLEC

1.4.8

Modifications statutaires

Décision 6
Vote CA/AG
1.5

 Le BE valide les modifications statutaires proposées qui seront soumises au vote du prochain
CA et de l’AG (annexe 1).
Politique et offre marketing
La collaboration engagée avec la société Havas Sport pour la recherche de nouveaux sponsors et
partenaires s’est arrêtée depuis environ un an. Constat est fait d’un déficit en la matière et de la
nécessité de disposer d’une offre marketing plus adaptée aux besoins des entreprises qui
pourraient être sollicitées. Il s’agira par ailleurs de sécuriser les partenariats en cours et d’avoir
une approche plus transversale. Afin de satisfaire à ces nouvelles exigences, il est proposé de
s’adjoindre une expertise extérieure afin de permettre à l’offre fédérale d’être plus compétitive
et plus adaptée aux besoins du marché.

Décision 7

1.6

 Le BE valide le principe de recourir à une expertise extérieure afin de refonder son offre
marketing et décide de mobiliser 40 000 € sur le budget 2013 afin d’engager cette démarche.
Résultat du budget 2012 et présentation du budget prévisionnel 2013
Le résultat net d’exploitation de l’exercice budgétaire 2012 présente un excédent de 50 331 €.
Résultat avant impôt et intéressement 115 128 €
Le budget prévisionnel 2013 s’équilibre entre charges et produits à 10 959 000 € en légère
variation à la baisse par rapport au budget 2012. La montant de l’investissement est fixé à 857
K€

Décision 8
Vote CA/AG
1.7

 Le BE valide la présentation du résultat d’exploitation 2012 et approuve le budget
prévisionnel 2013. Les deux étant à soumettre au CA puis à l’AG.
Règles et principes de fonctionnement de la mandature 2013-2016
Le BE prend connaissance du document fixant les règles et principes de fonctionnement de la
FFVoile dans son ensemble pour la mandature 2013-2016.
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Décision 9

 Le BE valide le document fixant les règles et principes de fonctionnement de la mandature
2013-2016. (Annexe 2)

1.8

Désignation des membres des commissions dépendant des départements / BE et
organigramme 2013-2016

Décision 10

1.9
Décision 11
Vote CA

1.10
Décision 12

1.11

Décision 13

Le BE adopte la liste, telle que présentée, des membres des commissions dépendant des
départements et du BE pour l’olympiade 2013-2016 ainsi que la proposition faite en séance
(annexe 3), et prend acte que des compléments seront présentés ultérieurement pour les
commissions dont la composition n’est pas encore finalisée. Il valide par ailleurs l’organigramme
2013-2016 tel qu’établi à ce jour (annexe 4).
Proposition de désignation des membres des commissions de la compétence du CA
 Le BE valide la proposition de désignation des membres de commissions de la compétence du
CA. Il prend acte des compléments qui seront présentés pour les commissions dont la
composition n’est pas encore finalisée. Il propose de soumettre cette désignation à
er
l’approbation du prochain CA du 1 mars 2013 (annexe5).
Représentations fédérales
Le BE valide l’ensemble de représentants Fédéraux tel que figurant dans le tableau reproduit en
annexe 6.
Point sur la présence des membres du BE aux AG de Ligues
Le BE complète la représentation Fédérale du BE lors des AG de ligues comme suit :
Bretagne : JP CHAMPION / H BACCHINI / J KERHOAS
Champagne Ardennes : JC COUR
Picardie : JL DENECHAU
Rhône Alpes : JP CHURET

1.12

Point sur les licences 2012

Info

Le BE prend connaissance des chiffres arrêtés du nombre de licences 2012 et des bons résultats
affichés pour ce qui concerne l’informatisation des Passeports Voile.

1.13

Part des Ligues et de la FFVoile suite à l’augmentation des PVR pour 2013

Décision 14

 Le BE approuve le partage équitable des 0.2 € d’augmentation du PVR entre la Ligue et la
FFVoile à partir de 2013. La Ligue en gestion régionalisée des PV reversera donc à la FFVoile une
somme de 4.28 € par PVR pour le nombre de PVR délivrés par la Ligue jusqu’à l’objectif fixé. Le
BE approuve par ailleurs la fixation à 1.2 € (au lieu de 1.1 €) de reversement de la ligue à la
FFVoile à compter de 2013 pour les PVR délivrés au-delà de l’objectif fixé.

1.14

Site internet

Info

Afin de gagner en autonomie sur la mise en ligne de documents, il est proposé que le système
de gestion de contenu CMS Umbraco puisse être utilisé, à l’instar de ce qui est fait aujourd’hui
pour les mini-sites de Championnats de France, par les personnes responsables de pratiques ou
de thématiques. Le rôle du webmaster par qui passait jusqu’à présent la mise en ligne de tous
les documents évoluerait vers une fonction d’expertise, de conseil et d’assistance à ces
personnes gestionnaires des mini-sites. Il est proposé que le Département Voile Légère
expérimente ce nouveau procédé.

Décision 15

 Le BE acte le principe d’évolution du site internet de la FFVoile et valide l’expérimentation
proposée.

1.15

Façade

Info

Il est proposé de faire évoluer le visuel actuel de la façade de la FFVoile.

Décision 16

 Le BE valide le principe de changement du visuel de la façade de la FFVoile et demande que
soit présentées lors d’un prochain BE les options retenues ainsi que les budgets associés.
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1.16
Décision 17

Validation des évènements FFVoile
 Le BE valide le tableau des épreuves retenues comme évènements FFVoile (annexe 7)

1.17

Etat des lieux des « logos » Ligue

Info

Le BE prend connaissance des choix effectués par les Ligues sur les 5 déclinaisons couleurs
proposées (Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Gris anthracite). Certaines Ligues n’ont pas encore effectué
de choix.

2
2.1

HABITABLE
Championnat de France Promotion Monotype habitable – classes concourant pour un titre de
Champion de France
Il est proposé que les classes suivantes puissent concourir pour un titre de Champion de France
pour les éditions 2013 à 2016 : J80, Open 5.70, Corsaire, Longtze, Seascape 18. Il est proposé
également qu’un Championnat de France en automne puisse être organisé en Méditerranée.

Décision 18

2.2

 Le BE approuve la liste des classes qui concourront pour un titre de Champion de France
Monotype Habitable pour les années 2013 à 2016 et émet un avis favorable à l’organisation d’un
Championnat de France d’automne en Méditerranée.
Circuit et règlement du Championnat de France Elite Course au Large en Equipage 2013
Le circuit 2013 est composé de :
Normandy Sailing Week (Sirius Evènements – Le Havre – 3 au 9 juin)
Tour de France à la Voile (ASO – Dunkerque/Marseille – 28 juin au 28 juillet)
Med Race (Association Défi Marseille – Marseille – 11 au 15 septembre)
Il est proposé que des modifications soient apportées au règlement 2013 du CFECLE.

Décision 19
Vote CA

 Le BE approuve le circuit 2013 du Championnat de France Elite Course au Large en Equipage
sous réserve de la finalisation d’un accord entre la classe IM34CA et Défi Marseille. Il décide que
ce point sera présenté au prochain CA avec demande de délégation au BE pour procéder au
retrait de la Med Race du circuit si les conditions précitées ne sont pas remplies. Le BE donne
son accord aux évolutions réglementaires proposées pour 2013.

2.3

Info classement des coureurs – division internationale – gradation des épreuves des
Championnats du Monde SB20 et J80

Info

Le BE prend connaissance de l’évolution en grade 1 des Championnats du Monde SB20 et J80
dont les éditions 2013 se dérouleront en France, et de la mise à jour du règlement de la division
internationale des coureurs 2013.

2.4

Internationaux de France de Match Racing (IFMR)

Décision 20

2.5
Décision 21

2.6
Info

 Le BE décide de répondre positivement à la candidature de l’APCC Voile Sportive pour
l’organisation de l’édition 2013 des IFMR (grade 1 ou 2 au choix du club). Pour ce qui concerne
les éditions suivantes, la question sera examinée ultérieurement
Demandes de certificat OSIRIS habitable en ligne
 Le BE approuve la démarche de la commission intersérie et du Département Habitable et
donne son accord pour qu’une réflexion soit engagée en faveur de l’informatisation de la
délivrance des numéros de voile et d’une possibilité de paiement en ligne des certificats de
rating et numéros de voile.
Règle de rotation au sein de la Commission des Directeurs de Course
Marc EMIG, représentant de la catégorie « skipper » qui participe aux travaux de la Commission
depuis 2007 est aujourd’hui membre sortant. Il est remplacé par Jean-Luc NELIAS qui a été
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membre de cette Commission dans la même catégorie de 2005 à 2011.

3
3.1

SPORT ENTREPRISE
Mise en place d’un produit régate avec les loueurs
La commission sport entreprise a engagé des discussions avec les loueurs pour proposer un
produit régate aux licenciés qui n’ont pas forcément de bateau et ne sont pas forcément des
régatiers.

Décision 22

4
4.1
Décision 23

4.2

 Le BE donne son approbation pour continuer les démarches entreprises, notamment
contacter les loueurs et construire la convention.

VOILE LEGERE
Liste des délégués fédéraux sur les compétitions majeures FFVoile 2013.
 Le BE entérine la liste des délégués fédéraux sur les compétitions majeures FFVoile en 2013 et
telle que précisée dans le tableau joint. (Annexe 8 – attention 1 modif dans le tableau)
Attribution du Championnat de France Promotion Handivalide Miniji du 24 au 28 août 2013

Décision 24

 Le BE valide l’attribution du Championnat de France Promotion Handivalide Miniji du 24 au 28
août 2013 au CV Bordeaux.

4.3

Règlement spécifique au Championnat de France Promotion Funboard Slalom à partir de 2013

Décision 25

 Le BE entérine le Règlement spécifique au Championnat de France Promotion Funboard
Slalom à partir de 2013 et donne son accord sur cette expérimentation.

5
5.1
Décision 26

DEVELOPPEMENT
Dossier Point Plage, Location FFVoile
 Le BE valide les orientations proposées par le département développement permettant de
mettre en place un réseau national de « Point Location FFVoile ».
→ Il valide le nouveau logo « Point Location FFVoile » dans le cadre de la réforme de la
charte graphique de la FFVoile,
→ Il valide le principe d’un label national avec un cahier des charges national commun
« revisité » pour se centrer sur la qualité de la prestation. Un travail sera mené sur le
cahier des charges pour l’adapter à la réalité : espace dédié, fourchette de tarif,
ouverture 7/7…,
→ Il prend acte du fait que les Ligues Bretagne et PACA souhaitent conserver pour le
moment leurs spécificités et appellations régionales.

5.2

Démarche de formation de cadres consultants régionaux

Info

Le BE prend connaissance des résultats et des retours satisfaisants du premier cycle de
formation de cadres consultants régionaux.

5.3

Point sur le dossier France Station Nautique

Info

Le Bureau de FSN a décidé d’engager, sous la responsabilité de Jean KERHOAS (également SG de
FSN), une analyse afin de proposer des orientations nouvelles et redonner une dynamique au
réseau qui fait face à une baisse régulière du nombre de stations adhérentes.

5.4

Point sur le dossier balades à la voile

Info

Constat est fait du point mort dans l’avancée sur ce dossier malgré les différentes interventions
engagées par la FFVoile auprès des ministères concernés et de différentes parlementaires. Il est
proposé de poursuivre les démarches et d’envisager d’autres interventions.
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HAUT NIVEAU
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6.1
Info
Décision 27
Vote CA
6.2
Décision 28
Vote CA

Projet de règlement de la commission haut niveau de la FFVoile
Le BE prend connaissance du projet de règlement de la commission haut niveau de la FFVoile qui
er
sera soumis à l’approbation du CA du 1 mars 2013 et le valide sous réserve des différentes
modifications proposées en séance.
Projet d’appellation des Equipes de France de Voile
Le BE prend connaissance du projet d’appellation des Equipes de France de Voile qui définit
notamment une Equipe de France A et B, le dispositif France Jeunes, le dispositif Bleuets ainsi
que les critères d’accès, les objectifs et structures de soutien. Ce projet sera soumis à
er
l’approbation du CA du 1 mars.

6.3

Info Collectif France Espoirs Monotypes

Info

Sur les 84 dossiers qui ont été reçus, 37 candidats ont été retenus pour au final sélectionner 19
coureurs qui intégreront le dispositif. Sur ces 19 coureurs, 15 coureurs à potentiel sont identifiés
et orientés vers les Centres d’Excellence Régionaux Inshore pour en particulier la préparation
des mondiaux J80 et SB20. Les autres seront orientés vers des projets Tour de France à la Voile
2013 et CFECLE 2013.

6.4

Règlement de sélection aux épreuves internationales jeunes 2013

Décision 29
Vote CA

6.5

 Le BE entérine l’avenant au règlement de sélection pour les championnats d’Europe et du
Monde Jeunes 2013 et le règlement de sélection aux épreuves internationales jeunes cidessous :
er
Championnat d’Europe Jeunes Laser Radial du 24 juin au 1 juillet 2013 à Split, Croatie
er
Championnat de Monde SL 16 du 1 au 6 juillet 2013 au Pyla sur Mer, France
er
Championnat d’Europe Jeune RS :X 8.5 du 1 au 7 juillet 2013 à Brest, France
Championnat d’Europe Jeune Slalom 42 en juillet 2013 à Alacati, Turquie
Championnat du Monde 420 du 22 au 30 juillet 2013 à Valence, Espagne
Championnat du Monde 29er du 26 juillet au 2 août 2013 à Aarhus, Danemark
Création de délégation Inshore, processus de sélection
Il est proposé d’approuver la constitution des délégations françaises sur les compétitions
monotypes et de match racing suivantes :
Monotypes :
Championnat du Monde de J80
Championnat du Monde de SB20

Décision 30
Vote CA

Match racing (MR) :
Championnat du Monde ISAF de MR Open
Championnat du Monde ISAF de MR Féminin
Championnat d’Europe de MR Jeunes (moins de 23 ans)
Championnat d’Europe de MR Open
Championnat d’Europe de MR Féminin
Nation’s Cup 2013 Open
Nation’s Cup 2013 Féminin
Il est envisagé de faire évoluer l’appellation Collectif France Espoirs Monotype en Dispositif
France Jeunes Habitable.
Le DTN constituera ces délégations sur proposition du département habitable et après avis des
experts de son choix
 Le BE approuve la constitution de ces délégations et la méthode de sélection proposée. Il
prend acte de l’évolution probable de l’appellation de ces délégations et du Collectif France
Espoirs Monotype.

6.6
Décision 31

Vente de matériel
Le BE prend connaissance de l’état des matériels à vendre, à céder ou à détruire et des
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acheteurs potentiels sur certains matériels.
Il donne son accord à la vente des matériels conformément à la liste figurant en annexe 9, en
adaptant le prix de vente aux offres reçues.
Le BE donne par ailleurs mandat au Président et/ou au Trésorier pour désigner des
représentants de la FFVoile susceptibles de conduire les négociations et les ventes relatives à
ces matériels et en ayant la possibilité d’adapter les prix de vente.
6.7

Actualisation des principes de sélection pour les Jeux Méditerranéens 2013
Il est proposé les principes de sélection suivants :
er
→ Acte de candidature avant le 1 mars 2013
→ Pour chaque série, les 2 premiers français classés dans les 8 premiers à la World Cup à
Hyères si classés dans les 8 premiers du classement général
→ Dans le cas où aucun coureur ne serait classé dans les 8 premiers, désignation par un
Comité de Sélection composé de la vice présidente chargée du HN, du DTN et du
directeur de l’EDF de Voile Olympique
→ Un dispositif d’encadrement
→ Régularité par rapport à la Surveillance Médicale Règlementaire et conformité aux
obligations sanitaires de la Commission Médicale FFVoile
→ Sélection définitive par le CNOSF

Décision 32
Vote CA

7
7.1
Décision 33
7.2
Décision 34
Vote CA
7.3
Décision 35

8
Décision 36
Vote CA

9
Info

 Le BE valide les principes de sélection présentés pour les Jeux Méditerranéens 2013.

CCA
Principes de prise en charge des arbitres 2013
Le BE valide les principes de prise charge des arbitres figurant en annexe 10
Règlement de la CCA 2013
 Le BE ratifie le règlement de la CCA tel que réactualisé. Il sera également soumis pour
er
approbation au prochain CA du 1 mars 2013.
Jurys nationaux sans appel
Le BE autorise la CCA à désigner des jurys nationaux sans appel composés de trois juges pour les
compétitions suivantes :
→ Transat Bretagne Martinique (17 mars au 10 avril)
→ Solitaire du Figaro (2 au 26 juin)
→ Tour de France à la Voile (28 juin au 28 juillet)
→ Generali Solo (22 septembre au 13 octobre)

RELATIONS INTERNATIONALES
 Le BE donne son accord pour les épreuves suivantes :
-Championnat du Monde Topper à Loctudy (CN Loctudy) du 21 au 26 juillet 2013
-Championnat du Monde 49er et 49er FX à Marseille (YCPR) du 24 au 29 septembre 2013

DIRECTION TECHNIQUE
Information sur le colloque des cadres techniques 2013
Le BE prend connaissance de la date et du lieu du prochain colloque des cadres techniques.
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COMMISSION MEDICALE
Il est proposé la création d’un comité « sport-santé » dont l’objectif sera de construire une offre
voile-santé correspondant aux évolutions sociétales et réglementaires qui vont conduire à
l’augmentation des prescriptions d’activités physiques et sportives pour accompagner des
patients souffrants de certaines pathologies. Cette nouvelle offre pourrait permettre à la FFVoile
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d’obtenir des financements dédiés, de gagner de nouveaux pratiquants et de répondre
efficacement aux orientations du Ministère des sports.
La composition de ce comité serait la suivante :
Le Président de la Commission Médicale : P ROUSSANGE
Un administrateur : C FRABOULET
Un cadre technique : H GIRAUD
Décision 37
Vote CA

 Le BE accepte la création et la composition du comité « sport-santé » afin de pouvoir mener à
bien les actions proposées.
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Annexe 1 RD BE 22.02.2013

NOTE DE SYNTHESE
Modifications des statuts, du règlement intérieur et
du règlement disciplinaire dopage de la FFVoile
Bureau Exécutif du 22 février 2013
Point

Légende :

LES AJOUTS / MODIFICATIONS APPARAISSENT EN COULEUR ET SOULIGNE.

STATUTS
TITRE I – BUT ET COMPOSITION
Article 2 - Membres
I. La FFVoile comprend, dans les conditions fixées par les présents statuts et le règlement
intérieur, des associations sportives ayant pour objet la pratique de la voile constituées dans
les conditions prévues par le chapitre Ier du Titre II du Livre I er du Code du sport.
Ces associations sont :
- des Associations locales ;
- des Associations nationales, reconnues comme telles par le Conseil d’Administration en
raison de leur importance de niveau national et qui ne sont pas représentées localement par
des associations dotées de la personnalité juridique susceptibles d’être affiliées à la FFVoile.
A titre exceptionnel et lorsque des considérations d’intérêt général, notamment de proximité
géographique, le commandent, des organismes de droit étranger peuvent également être
affiliés à la FFVoile et être considérés, au regard de ses statuts et règlements, comme des
associations locales.

Commentaire [vt1]: Pour coller à la
réalité : ex : Yacht Club de Monaco

II. La FFVoile comprend également, dans les conditions fixées par les présents statuts et le
règlement intérieur :
a) des organismes à but lucratif ou publics dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs
des disciplines de la voile, dénommés dans l’ensemble des textes de la FFVoile : «
Etablissements » ;
b) des organismes à but lucratif ou publics d’importance nationale, reconnus comme tels
par le Conseil d’Administration, dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs des
disciplines de la voile, dénommés dans l’ensemble des textes de la FFVoile : «Établissements
nationaux».
La liste des disciplines est arrêtée par le Bureau Exécutif de la FFVoile.
c) des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs des disciplines
de la voile contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci, dénommés dans
l’ensemble des textes de la FFVoile : « Membres associés ». Au titre des Membres associés, la
FFVoile peut notamment admettre comme membre des associations de Classes.
d) des membres bienfaiteurs ou d’honneur qui sont agréés par le Conseil d’Administration. Le
Yacht Club de France est membre d’honneur de la FFVoile.
A titre exceptionnel et lorsque des considérations d’intérêt général, notamment de proximité
géographique, le commandent, des organismes de droit étranger peuvent également être
affiliés à la FFVoile et être considérés, au regard de ses statuts et règlements, comme des
Etablissements.
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Commentaire [vt2]: Pour coller à la
réalité : MOD SA (Etablissement Suisse) /
Olay Nautic (Etablissement turc)

TITRE IV – ADMINISTRATION
CHAPITRE 1 – LE CONSEIL D’ADMINISRATION
Article 16 - Election
I. Les membres du Conseil d’Administration sont élus, pour une durée de quatre ans, au
scrutin secret, par l’Assemblée Générale de la FFVoile. Ils sont rééligibles. Le mandat du
Conseil d’Administration expire au plus tard le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques
d’été.
Peuvent être élues au Conseil d’Administration les personnes qui :

Supprimé: , au jour de l’élection

- ont atteint l’âge de la majorité légale,
- sont titulaires d’une licence club FFVoile en cours de validité ;
Ne peuvent être élues au Conseil d’Administration :
1) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur
inscription sur les listes électorales ;
2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps
pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit
sportif.
4) Le personnel salarié de la FFVoile et les cadres d’Etat placés par l'État auprès de la FFVoile.
L’élection se déroule au scrutin de liste proportionnel à un tour ou au scrutin plurinominal
majoritaire à un tour selon les cas visés aux II, III et IV ci-dessous. Le règlement intérieur précise
les conditions dans lesquelles se déroulent les élections qui doivent permettre la pluralité des
candidatures et respecter l’équité entre les candidats
Les conditions d’éligibilité fixées au présent article et au règlement intérieur doivent être
remplies au jour de la date limite de présentation des candidatures, au jour de l’élection ainsi
que pendant toute la durée du mandat. La perte, en cours de mandat, d’une des conditions
d’éligibilité entraîne la fin de celui-ci, sur constat du Bureau exécutif.
Article 17 – Vacance
I. En cas de vacance d’un poste de membre de Conseil d’Administration pour quelque
cause que ce soit, le poste est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, par
décision du plus prochain Conseil d’Administration, au candidat suivant le dernier élu de la
liste à laquelle appartenait le membre dont le siège est devenu vacant, sous réserve de
respecter la représentation des femmes prévue à l’article 16-II.
Si ce candidat refuse ou ne remplit plus, au jour de la décision d’attribution, les conditions
d’éligibilité prévues au I. de l’article 16, le poste est attribué au candidat suivant de cette liste
et ainsi de suite jusqu’au dernier. A défaut, il est procédé conformément au II ci-dessous.
Si le poste devenu vacant était occupé par un représentant d’une des catégories visées au
II. de l’article 16, il est attribué en priorité au candidat éligible à ce titre sur la liste dont était
issu le membre dont le siège est devenu vacant. A défaut, il est procédé conformément au II
ci-dessous.
Si le poste devenu vacant était occupé par un représentant des Établissements ou des
Membres associés, il est procédé conformément au II ci-dessous.
II. Dans les cas prévus au I ci-dessus, il est procédé, lors de l’Assemblée Générale la plus
proche, à une nouvelle élection au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à un tour,
selon le nombre de postes vacants à pourvoir, le cas échéant selon plusieurs scrutins distincts
s’il y a plusieurs postes à pourvoir relevant de catégories distinctes.
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TITRE VIII – SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR
Article 45 - Règlement intérieur et autres règlements techniques et/ou sportifs des disciplines
et pratiques de la voile
Le règlement intérieur est préparé par le Conseil d’Administration et adopté par l'Assemblée
Générale à la majorité des suffrages valablement exprimés. Dans le cadre des dispositions
relatives à la reconnaissance d’utilité publique, il ne peut entrer en vigueur ni être modifié
qu’après approbation du ministre de l’Intérieur.
Des règlements techniques et/ou sportifs fixent ou précisent notamment :
1) Les prescriptions de la FFVoile aux règles de course à la voile;
2) Les règles d’établissement des classements nationaux, régionaux, départementaux ou
autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
3) Les principes généraux d’organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves
aboutissant à un tel classement ;
4) Les principes généraux d’accès et de participation des sportifs, individuellement ou par
équipe, à ces compétitions et épreuves ;
5) Les règles d’organisation, d’accès et de participation aux différentes pratiques de la voile ;
6) Les règles de la formation de l’encadrement aux différentes pratiques de la voile ;
7) Les principes généraux d’établissement du calendrier des compétitions.
Ces règlements, ainsi que leurs modifications, sont adoptés par décision du Conseil
d’Administration.
Les mesures d’exécution du règlement intérieur et des règlements techniques et sportifs sont
adoptées, sur proposition des commissions compétentes, par le Bureau Exécutif.
Les règlements spécifiques des Championnats de France de Voile relèvent de la
compétence du Bureau Exécutif qui peut néanmoins les soumettre au Vote du Conseil
d’Administration s’il l’estime approprié.
Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au
ministre de l’intérieur, au ministre chargé des sports et au Préfet du département ou de
l’arrondissement où la FFVoile a son siège social.
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REGLEMENT INTERIEUR
TITRE I – LES ORGANES FEDERAUX
CHAPITRE 1 – LES ORGANES CENTRAUX
Section 2 – L’assemblée générale
Article 6 - Représentants des Associations nationales
Les Associations nationales définies à l’article 2-I. des statuts disposent chacune d’un
représentant à l’Assemblée Générale de la FFVoile, sous réserve de comprendre au moins 20
licenciés au 31 décembre de l’année précédente. Elles peuvent être invitées aux assemblées
générales des ligues régionales et des comités départementaux auxquelles elles participent
alors avec voix consultative.

Commentaire [vt3]: Pour
régularisation

Le représentant de chacune des Associations nationales visées au présent article est son
président, sauf production d’un mandat signé de sa main. Le mandataire doit remplir les
mêmes conditions que le mandant.
Seules peuvent être représentants les personnes majeures titulaires, pour l’année considérée
et pour l’année précédente, d’une licence club FFVoile au titre de l’Association nationale en
cause ou d’une Association locale et qui jouissent de leurs droits civiques et politiques ou, si
elles sont de nationalité étrangère, n’ont pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle
est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes
électorales.
Chaque Association nationale fait parvenir au siège de la FFVoile, au moins 20 jours avant la
date de l’Assemblée Générale de la FFVoile, le nom de son représentant, accompagné de
son numéro de licence valable à la date de l’Assemblée Générale.
Les documents de l’AG seront envoyés au président de chaque Association nationale.

Article 22 - Assemblée Générale élective – Election du représentant des Établissements
(Établissements et Établissements nationaux) affiliés au Conseil d’Administration
« L’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
a) Présentation des candidatures
Pour être recevables, les candidatures doivent :
être présentées par des personnes remplissant les conditions posées par le I. de
l’article 16 des statuts justifiant du parrainage d’au moins un Établissement ou Établissement
national affilié et ne faisant pas acte de candidature à un autre titre ;
être adressées à la FFVoile, 45 jours avant la date de l’Assemblée Générale élective,
par lettre recommandée avec accusé de réception sans enveloppes. L’envoi indique à quel
titre la candidature est effectuée et est accompagné :
- d’un CV, d’une page recto au format A 4 maximum en noir et blanc ;
d’un courrier indiquant les motifs de la candidature, d’une page recto au format A 4
maximum en noir et blanc ;
- du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso, de la licence en cours de validité;
- d’une attestation sur l’honneur signée certifiant que l’intéressé jouit de ses droits civiques
au sens de l’article 16 des statuts ;
- éventuellement, d’une photographie d’identité ;
- du parrainage d’au moins un Établissement ou Établissement national affilié à jour de ses
cotisations ;
- le cas échéant, du parrainage signé d’un des candidats placé en tête sur une liste de
candidats au titre des Associations affiliées. Une même liste ne peut parrainer plus de
candidats au titre de représentant des Établissements affiliés qu’il n’y a de sièges à pourvoir.
Un candidat ne peut pas se prévaloir de plus d’un parrainage de liste.
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Article 23 - Assemblée Générale élective – Election des représentants des Membres associés
au Conseil d’Administration
« L’élection se déroule :
- au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour élire le représentant des associations de
Classes (1 poste) ;
- au scrutin plurinominal majoritaire à un tour pour élire les représentants des autres Membres
associés (2 postes).
I. Election du représentant des associations de Classes
a)

Présentation des candidatures

Pour être recevables, les candidatures doivent :
- être présentées par des personnes remplissant les conditions posées par le I. de l’article 16
des statuts justifiant du parrainage d’au moins une association de Classe et ne faisant pas
acte de candidature à un autre titre ;
- être adressées à la FFVoile, 45 jours avant la date de l’Assemblée Générale élective, par
lettre recommandée avec accusé de réception sans enveloppes. L’envoi indique à quel titre
la candidature est effectuée et est accompagné :
- d’un CV, d’une page recto au format A 4 maximum en noir et blanc ;
- d’un courrier d’une page recto au format A 4 maximum en noir et blanc ;
- du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso, de la licence en cours de validité ;
- d’une attestation sur l’honneur signée certifiant que l’intéressé jouit de ses droits civiques
au sens de l’article 16 des statuts ;
- éventuellement, d’une photographie d’identité ;
- du parrainage d’au moins une association de Classe affiliée à la FFVoile et comportant
au moins 20 membres cotisants ;
- le cas échéant, du parrainage signé d’un des candidats placé en tête sur une liste de
candidats au titre des Associations affiliées. Une même liste ne peut parrainer plus d’un
candidat au titre de représentant des associations de Classes. Un candidat ne peut pas se
prévaloir de plus d’un parrainage de liste.
b) Déroulement de l’élection

Supprimé: projet de politique
générale indiquant les motifs de
la candidature,
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Les bulletins de vote présentent la liste des candidats par ordre alphabétique avec pour
seules autres indications, éventuellement la mention « sortant ».
Les électeurs cochent sur leur bulletin de vote le nom du candidat qu’ils souhaitent élire.
Le candidat ayant obtenu le plus de suffrages est déclaré élu.
Dans le cas où aucun candidat ne se présenterait au titre de représentant des associations
de Classes, le siège en cause resterait vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
ordinaire qui y pourvoirait alors selon la procédure décrite au présent article.
II. Election des représentants des autres Membres associés
a) Présentation des candidatures
Pour être recevables, les candidatures doivent :
- être présentées par des personnes remplissant les conditions posées par le I. de l’article 16
des statuts, justifiant du parrainage d’un Membre associé autre qu’une association de Classe
et ne faisant pas acte de candidature à un autre titre ;
- être adressées à la FFVoile, 45 jours avant la date de l’Assemblée Générale élective, par
lettre recommandée avec accusé de réception sans enveloppes. L’envoi indique à quel titre
la candidature est effectuée et est accompagné :
- d’un CV, d’une page recto au format A 4 maximum en noir et blanc ;
- d’un courrier indiquant les motifs de la candidature, d’une page recto au format A 4
maximum en noir et blanc ;
- du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso, de la licence en cours de validité ;
- d’une attestation sur l’honneur signée certifiant que l’intéressé jouit de ses droits civiques
au sens de l’article 16 des statuts ;
- éventuellement, d’une photographie d’identité ;
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- du parrainage d’un Membre associé à jour de ses cotisations, autre qu’une association
de Classe ;
- le cas échéant, du parrainage signé d’un des candidats placé en tête sur une liste de
candidats au titre des Associations affiliées. Une même liste ne peut parrainer plus de
candidats au titre de représentant des Membres associés autre que les associations de
Classes qu’il n’y a de sièges à pourvoir. Un candidat ne peut pas se prévaloir de plus d’un
parrainage de liste.
Section 3 – Le Conseil d’Administration
Article 27 - Fin de mandat et remplacement
Le mandat des membres du Conseil d’Administration peut prendre fin par décès, démission,
radiation, par un vote de révocation intervenant dans les conditions prévues à l’article 18 des
statuts ou par l’absence non excusée à 3 séances consécutives du Conseil d’Administration.
Dans cette dernière hypothèse, la perte de la qualité de membre est constatée par un vote
du Conseil d’Administration. De même, la qualité de membre du Conseil d’Administration
peut se perdre suite à un vote du Conseil d’Administration considérant que l’activité
professionnelle d’un des membres du Conseil d’Administration est de nature à compromettre
l’indépendance de la FFVoile. Toute vacance de siège devra donner lieu à un
remplacement, conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts, pour le temps
restant à courir jusqu’au terme de la période quadriennale en cours.
Dans l’hypothèse où une élection partielle est nécessaire pour pallier une vacance, les
candidatures sont présentées conformément aux articles 22 et 23 ci-dessus, selon que la
vacance concerne un représentant des Établissements ou des Membres associés

Supprimé:

Si la vacance concerne un représentant des Associations et qu’il est nécessaire de faire
application du II. de l’article 17 des statuts, et sous réserve de respecter la représentation des
femmes prévue à l’article 16-II, les candidatures doivent, pour être recevables :
- être présentées par des personnes remplissant les conditions posées par le I. de l’article 16
des statuts, justifiant éventuellement mais pas nécessairement du parrainage d’une au
maximum des listes s’étant présentées lors de l’élection initiale. Le cas échéant, ce
parrainage est attesté par un courrier de la tête de liste concernée ou, si celui-ci n’est plus
membre du Conseil d’administration, par le membre de ladite liste le plus haut placé dans
l’ordre de présentation de la liste. Une même liste ne peut parrainer plus de candidats qu’il
n’y a de postes à pourvoir ;
- être adressées à la FFVoile, 45 jours avant la date de l’Assemblée Générale élective,
par lettre recommandée avec accusé de réception sans enveloppes. L’envoi indique à quel
titre la candidature est effectuée et est accompagné :
- d’un CV, d’une page recto au format A 4 maximum en noir et blanc ;
- d’un courrier indiquant les motifs de la candidature, d’une page recto au format A 4
maximum en noir et blanc ;
- du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso, de la licence en cours de
validité ;
- d’une attestation sur l’honneur signée certifiant que l’intéressé jouit de ses droits
civiques au sens de l’article 16 des statuts ;
- éventuellement, d’une photographie d’identité.

Supprimé: à l’exception de la
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L’élection des remplaçants sera organisée à l’occasion de la plus proche Assemblée
Générale ordinaire, sauf toutefois dans le cas prévu à l’article 18 des statuts. Dans ce dernier
cas, une Assemblée Générale devra être spécialement convoquée dans les 2 mois pour la
mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale qui aura émis
le vote de révocation devra désigner un administrateur provisoire qui aura la charge de
cette convocation et pourra à titre transitoire gérer les affaires courantes.
Faute d’une telle désignation amiable, le président du Tribunal de Grande Instance devra
être saisi aux fins d’une désignation judiciaire.
CHAPITRE 4 – LES LICENCES, LES LICENCIES ET LES AUTRES TITRES DE PARTICPATION
Section 4 – Mutation
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Article 78 - Principe
Chacun est libre de prendre sa licence par l’intermédiaire d’un autre membre chaque
année entre le 1er janvier et le 15 mars, le cachet de la poste faisant foi, sauf opposition
motivée du représentant légal du membre affilié quitté si le licencié n’est pas libre de tout
engagement écrit vis à vis dudit membre. Le représentant légal du membre affilié quitté
devra apporter la preuve de ces engagements. Tout litige sur ce point sera soumis à
l’appréciation souveraine du Bureau Exécutif.
Tout licencié désirant faire usage de cette possibilité plus d’une fois pendant ladite période
devra s’acquitter auprès de la FFVoile de frais supplémentaires fixés par le Bureau Exécutif.
En dehors de la période de mutation précitée, les licenciés ne peuvent muter qu’aux
conditions cumulatives suivantes :
accord écrit du licencié
accord écrit des représentants légaux du membre affilié quitté et du membre affilié
d’accueil
paiement à la FFVoile de frais de dossier fixé par décision du Bureau Exécutif
La dissolution, radiation, liquidation/ faillite, démission ou non affiliation définitive d’un
membre ne permet pas aux licenciés qui en dépendent de prétendre à la mutation en
dehors de la période autorisée sauf dérogation pour motif exceptionnel accordée par le
Bureau Exécutif.
Néanmoins, le licencié sera directement rattaché à la FFVoile jusqu’à la fin de l’année.
Tous les cas litigieux seront soumis au Bureau Exécutif pour arbitrage.
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Annexe 1 du Règlement Intérieur de la Fédération Française de Voile :

Ressort territorial des ligues et CDVoile FFVoile (départements administratifs)
A - LIGUES REGIONALES FFVOILE
01 NORD PAS DE CALAIS Nord - Pas de Calais
02 PICARDIE Aisne - Oise - Somme
03 HAUTE-NORMANDIE Eure - Seine Maritime
04 BASSE-NORMANDIE Calvados - Manche - Orne
05 BRETAGNE Côtes d’Armor - Ile et Vilaine - Finistère - Morbihan
07 PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique - Maine et Loire - Mayenne - Sarthe- Vendée
08 POITOU-CHARENTES Charente- Charente Maritime - Deux Sèvres - Vienne
09 AQUITAINE Dordogne Gironde - Landes - Lot et Garonne - Pyrénées Atlantique
10 LANGUEDOC ROUSSILLON Aude - Gard - Hérault - Pyrénées Orientales - Lozère.
112 PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Alpes de Haute Provence - Hautes Alpes - Alpes-Maritimes - Bouches du
Rhône – Var – Vaucluse - Principauté de Monaco
15 FRANCHE COMTE Doubs- Jura - Haute Saône - Territoire de Belfort.
16 BOURGOGNE Côtes d’Or - Nièvre - Saône et Loire - Yonne
17 ALSACE Bas-Rhin - Haut-Rhin.
18 LORRAINE Meurthe et Moselle - Meuse - Moselle - Vosges
19 CHAMPAGNE-ARDENNE Ardennes - Aube - Marne - Haute Marne.
20 ILE DE FRANCE Paris - Seine et Marne - Yvelines - Essonne - Hauts de Seine - Seine St Denis - Val de Marne - Val
d’Oise.
21 CENTRE Cher - Eure et Loir - Indre - Indre et Loire - Loir et Cher - Loiret
22 LIMOUSIN Corrèze - Creuse - Haute Vienne
23 AUVERGNE Allier - Cantal - Haute Loire - Puy de Dôme
24 MIDI-PYRENNES Ariège - Aveyron - Haute Garonne - Gers - Hautes Pyrénées - Tarn - Tarn et Garonne - Lot.
26 MARTINIQUE
27 NOUVELLE CALEDONIE - Province Sud – Province Nord – Principauté Ile Loyauté
29 CORSE Corse du Sud - Haute Corse
30 GUYANE
31 REUNION
32 GUADELOUPE – Saint Martin (partie française) et Saint Barthélémy
33 RHONE ALPES Ain - Ardèche - Drôme - Isère - Loire- Rhône - Savoie - Haute Savoie

Supprimé: 11 ALPES PROVENCE
Alpes de Haute Provence - Hautes
Alpes - Bouches du Rhône Vaucluse.¶
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B – COMITES DEPARTEMENTAUX DE VOILE FFVOILE
01 LIGUE NORD PAS DE CALAIS CDVoile Nord (59) – CDVoile Pas de Calais (62)
02 PICARDIE CDVoile Aisne (02) – CDVoile Oise (60) – CDVoile Somme (80)
03 HAUTE NORMANDIE CDVoile Eure (27) –
04 BASSE NORMANDIE CDVoile Calvados (14) – CDVoile Manche (50)
05 BRETAGNE CDVoile Côtes d’Armor (22) – CDVoile Finistère (29) – CDVoile Ille et Vilaine (35)- CDV Morbihan (56)
07 PAYS DE LA LOIRE CDVoile Loire Atlantique (44) - CDVoile Maine et Loire (49) - CDVoile Mayenne (53)
CDVoile Sarthe (72) CDVoile Vendée (85)
08 POITOU CHARENTES CDVoile Charente Maritime (17) – CDVoile Deux Sèvres (79) – CDVoile Vienne (86)
09 AQUITAINE CDVoile Gironde (33) – CDVoile Landes (40) – CDVoile Pyrénées Atlantique (64)
10 LANGUEDOC ROUSSILLON CDVoile Aude (11) – CDVoile Gard (30) – CDVoile Hérault (34) - CDVoile « comité
Roussillon Voile » (66)
112 PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CD Alpes de Haute Provence (04) - CD Hautes Alpes (05) – CD Alpes-Maritimes
(06) – CD Bouches du Rhône (13) – CD Var (83) – CD Vaucluse (84)
15 FRANCHE COMTE CDVoile Doubs (25) – CDVoile Jura (39) – CDVoile Haute Saône (70) –
CDVoile Territoire de Belfort (90)
16 BOURGOGNE CDVoile Côte d’Or (21) – CDVoile Nièvre ((58) – CDVoile Saône et Loire (71) – CDVoile Yonne (89)
17 ALSACE CDVoile Bas Rhin (67) – CDVoile Haut Rhin (68)
18 LORRAINE CDVoile Meurthe et Moselle (54) –CDVoile Moselle (57) -CDVoile Vosges (88)
19 CHAMPAGNE ARDENNES CDVoile Ardenne (08) – CDVoile Aube (10) – CDVoile Marne (51) – CDVoile Haute
Marne (52)
20 ILE DE France CDVoile PARIS (75) – CDVoile Seine et Marne (77) - CDVoile Yvelines (78) – CDVoile Essonne (91) CDVoile Hts de Seine (92) - CDVoile Seine St Denis (93) - CDVoile Val de Marne (94) – CDVoile Val D’Oise (95)
21 CENTRE CDVoile Cher (18) – CDVoile Eure et Loire (28) – CDVoile Indre (36) – CDVoile Indre et Loire (37) – CDVoile
Loir et Cher (41) - CDVoile Loiret (45)
22 LIMOUSIN CDVoile Corrèze (19) – CDVoile Hte Vienne (87)
23 AUVERGNE CDVoile Allier (03) – CDVoile Cantal (15) – CDVoile Puy de Dôme (63)
24 MIDI PYRENEES CDVoile Aveyron (12) - CDVoile Hte Garonne (31) – CDVoile Hautes Pyrénées (65) CDVoile Tarn
(81)
27 NOUVELLE CALEDONIE CDVoile Province Nord – CDVoile Province Sud
29 CORSE CDVoile Haute Corse (2B)
33 RHONE ALPES CDVoile Ain (01) – CDVoile Ardèche (07)/Drôme (26) – CDVoile Isère (38) – CDVoile Loire (42) –
CDVoile Rhône (69) – CDV Savoie (73) – CDVoile Haute Savoie (74)
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE DE LA FFVOILE RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre II
Organes et procédures disciplinaires

Section 2
Dispositions relatives à la Commission nationale de discipline antidopage
Article 17
Lorsqu’une affaire concerne un manquement aux dispositions de l’article L. 232-9 du code
du sport, le président de la Commission nationale de discipline antidopage prend, après avis
du médecin fédéral, une décision de classement de l’affaire lorsque soit :
― le licencié justifie être titulaire d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
délivrée par l’Agence française de lutte contre le dopage, ou d’une autorisation d’usage à
des fins thérapeutiques dont l’agence a reconnu la validité ;
― le licencié dispose d’une raison médicale dûment justifiée définie à l’article R. 232-85-1.
Cette décision est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de
l’autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Cette décision est notifiée à l’Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut

Commentaire [vt10]: Application du
décret n° 2012-1156 du 15 octobre
2012
Supprimé: ― le licencié justifie avoir
procédé à une déclaration d’usage
auprès de l’Agence française de lutte
contre le dopage, ou à une déclaration
d’usage dont l’agence a reconnu la
validité ;¶

demander communication de l’ensemble du dossier.
L’agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai
prévu à l’article L. 232-22 du code du sport.

Article 20
Lorsqu’à la suite d’un contrôle, l’analyse de l’échantillon A révèle la présence d’une
substance interdite, de l’un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l’utilisation d’une
méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 et
que le licencié ne peut pas faire état d’une autorisation d’usage thérapeutique ou d’une

Supprimé: , d’une déclaration d’usage

raison médicale dûment justifiée, le président de la Commission nationale de discipline
antidopage ordonne à l’encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l’attente de la
décision de la Commission nationale de discipline antidopage, une suspension provisoire de
participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 du
code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas le rapport de l’analyse de l’échantillon A, cette
suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de
l’analyse de l’échantillon B.
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REGLES ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT MANDATURE 2013 - 2016

ORGANIGRAMME ET OBJECTIFS FFVOILE
L’organigramme qui est proposé pour l’olympiade 2013-2016 couple la structuration
habituelle autour de départements/commissions et la mise en exergue des aspects transversaux
de la politique fédérale :
- les départements seront au nombre de 3 :
o Développement
o Habitable
o Voile légère
-

Les commissions seront soit :
o Indépendantes
o Rattachées au BE
o Rattachées aux départements

La Vie Fédérale, qui correspond à « l’Administration » est un ensemble de services
transversaux à la structure fédérale (services informatique, juridique, communication/
partenariat/markéting, licences/adhésion, Ressources humaines, comptabilité/finances,
généraux/gestion du siège….) apportant une expertise/un service au profit notamment des
départements/commissions et gérant l’ensemble de la structure fédérale.
La Vie fédérale en tant qu’Administration regroupe également l’ensemble des commissions
non rattachées à un département.
La transversalité est également prévue entre les départements et/ou par la mise en œuvre
d’actions transversales évolutives au long du mandat.
Au coté de l’organigramme politique, est mis en place un organigramme opérationnel
intégrant les deux directions et comprenant les permanents de la FFVoile.
Comme lors du mandat précédant, l’ensemble des départements, commissions, mission et
services de la FFVoile devra répondre aux objectifs généraux fixés par les organes
décisionnaires de la Fédération. Ces objectifs seront précisés dans le document intitulé
« Projet FFVoile 2013 – 2016 ». Ce document, véritable fil rouge du mandat, est par
définition évolutif tout au long de la mandature et sera systématiquement validé par les
organes décisionnaires de la FFVoile.
Les responsables de la structure fédérale (notamment départements, commissions…) devront
proposer à la validation du BE les axes de leurs politiques (en les déclinant par commission
liée au département) dans le respect des objectifs généraux, (cf le document Projet FFVoile
2013- 2016) ainsi que la composition de l’équipe avec laquelle ils souhaitent travailler.
Il en va de même des commissions ne dépendant pas directement d’un département. Les
responsables de ces commissions proposeront au vote du BE la composition des membres de
leur commission ainsi que les objectifs qu’ils pourraient se voir fixer, et qui devront
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également répondre aux objectifs généraux de la FFVoile (cf le document Projet FFVoile
2013- 2016).
Toutes les actions/les projets des départements/commissions de la FFVoile devront être
validés par les organes décisionnaires de la FFVoile. Pour ce faire, le projet mettra
impérativement en exergue le ou les objectifs auquel(s) il répond.

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Dans le cadre de ce nouveau mandat, la FFVoile s’organise autour des instances
décisionnaires (CA et BE), des instances consultatives et de propositions (conseil des
présidents de ligues, commissions), des instances opérationnelles (Réunion de directions,
Comité Opérationnel, services)
1) Fonctionnement du Bureau Exécutif :
Il se compose hors les membres élus du BE et les deux directeurs, des invités permanents
désignés par le BE conformément au RI de la FFVoile.
Lors de ces réunions, les permanents responsables des départements et l’un des représentants
de la Vie Fédérale (B DAVID) assistent ainsi, en temps que de besoin apprécié par le
Président ou Secrétaire Général, que les permanents/experts/élus pour les sujets de leur
compétence.
Le BE se réunit normalement une fois par mois (excepté pendant la période des congés d’été).
La Vie Fédérale communiquera les dates de ces réunions charge à l’ensemble de l’exécutif de
suivre le rétro planning et de respecter les procédures pour envoi des documents au BE en
temps et en heure.

Il est notamment amené à traiter trois types de sujets :
- les sujets nécessitant une décision du BE de par la réglementation en vigueur
- les sujets stratégiques ou à enjeu politique
- le contrôle/la validation des travaux des commissions/services/réunions de
direction/CO
Tous les autres sujets non traités par le BE, dont les affaires courantes et urgentes, sont
nécessairement du domaine de responsabilité des réunions de direction ou du Comité
Opérationnel (CO).
Le BE est informé des sujets des réunions de directions ou du CO par un relevé des points
traités et ses membres peuvent à cette occasion demander toute explication ou complément
d’information. Le BE peut ne pas valider ces points et demander à les inscrire à l’ordre du
jour d’une prochaine réunion.
Les sujets d’information de toutes les entités fédérales à destination des membres du BE
feront de préférence l’objet de notes écrites à destination du BE ou pourront être traités en
séance par des présentations orales.
En cas de besoin et après lecture de ces notes écrites, les membres du BE pourront demander
à avoir une explication sur une information en particulier, voire demander à inscrire le point à
l’ordre du jour du BE.
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Le BE peut être amené à se réunir en comité restreint comprenant uniquement les élus et les
deux directeurs pour les sujets de nature confidentielle, touchant au personnel ou pour tout
sujet jugé comme tel.
Tous les points traités en BE font obligatoirement l’objet :
de résolutions écrites comprenant un argumentaire et une proposition de
décision rédigée pour tous les sujets nécessitant une décision,
d’un argumentaire écrit présentant les problématiques, les enjeux, les tenants et
aboutissants pour les sujets stratégiques ou à enjeu politique,
de relevés de décision ou relevés des points écrits. En cas de présentation orale
sans note technique, le responsable aura pour obligation de transmettre à la Vie fédérale les
informations à inscrire dans le relevé des points. En cas d’absence de transmission de ces
informations, le point sera soit non noté soit uniquement noté comme « information donnée au
BE ».
Le document devra préciser s’il est transmis au BE pour décision, pour validation, pour avis,
pour débat
Tout sujet traité en BE doit être inscrit à l’ordre du jour. Les ordres du jour sont arrêtés par le
président après consultation du SG sur proposition des Chefs de services. L’ordre des sujets
est fixé par le président.
L’ordre du jour indique nécessairement le temps consacré au sujet étant entendu que cette
indication de temps est approximative et soumise à l’arbitrage du SG.
Pour ce faire, l’entité fédérale qui demande à inscrire le point à l’ordre du jour, indique le
temps nécessaire à la discussion (présentation, débat, validation). Cette proposition de temps
est validée ou corrigée par le Président/Secrétaire Général et le temps accordé est alors inscrit
à l’ordre du jour
Les ordres du jour et compléments d’ordre du jour ainsi que les documents seront enregistrés
sur un le site privé dédié au BE au plus tard et autant que faire ce peu, 5 jours avant la réunion
du BE voire un nombre de jours supérieur comprenant un WE pour les documents
volumineux nécessitant un travail de lecture important. Un mail sera adressé aux membres du
BE pour
les prévenir de
chaque
enregistrement sur
le site dédié
(http://wss.ffvoile.org/BE_CA).
Ces documents pourront également être adressés par mail en cas d’urgence puis enregistrés
sur le mini site dédié.
Afin de faciliter l’import de ces documents sur un ordinateur, ils sont également tous
regroupés sur le mini site dans un répertoire unique
Pour respecter les délais ci-dessus, Il est donc demandé à l’ensemble de l’exécutif d’adresser à
la Vie Fédérale (fanny.gastineau@ffvoile.fr), les projets de sujets à inscrire à l’ordre du jour
et les documents d’accompagnements (impérativement en format Word et pas en PDF), si
possible 7 jours avant la réunion du BE
Par ailleurs, il sera demandé à chaque responsable (de département et commission) d’établir
chaque année le planning des sujets à passer au vote du CA et/ou du BE afin de pouvoir
établir ensuite le planning général de la FFVoile
Lorsque le bureau exécutif se tient la veille du CA, le BE de la veille ne traite pas, sauf
exception, des sujets traités le lendemain au CA. Puisqu’aucun sujet ne peut être présenté
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devant le CA sans avoir été validé par le BE soit par le biais de son inscription à l’ordre du
jour du BE, soit par la validation par le BE des relevés de points du CO ou de la réunion de
direction, les sujets inscrits au CA devront alors être traités au BE précédant.
En cas d’urgence appréciée par le président (art 33 du RI), le BE peut délibérer au moyen de
télécopies ou de courriers électroniques
Les relevés de décisions seront réalisés par le SG/SG adjoint et diffusés au BE au plus tôt
dans les 15 jours au format PDF.
Il est rappelé que les textes ou décisions pourront faire l’objet d’une publication électronique
sur le site Internet de la FFVoile au plus tôt le lendemain de la réunion du BE
Les relevés de décisions du BE préciseront d’une part les sujets traités par le BE à soumettre
au CA (mention « vote CA ») et d’autre part les décisions du BE qui s’appliquent en dernier
ressort et seront adressées au CA, aux permanents et exécutif de la FFVoile, sous forme de
lien électronique puisque ces derniers seront mis en ligne sur le site fédéral dans l’espace
réservé à cet effet. Le relevé mentionnera également la date de publication électronique (et
donc d’entrée en vigueur) des décisions prises lorsque celles-ci sont antérieures à la
publication du relevé
Il est à noter que les secrétariats des départements Fédéraux auront en charge d’informer les
responsables de commissions ou personnes ressources rattachées à leurs départements de la
mise en ligne de ces relevés de décisions.
Ces relevés seront notifiés aux réseaux FFVoile et au grand public par l’intermédiaire du site
Internet de la FFVoile.
Très exceptionnellement, il pourra être demandé au président de déroger à cet ensemble de
règles.

2) Fonctionnement du CA
Outre les administrateurs, les deux directeurs sont invités au CA par le président ainsi que la
personne chargée de la rédaction du Procès Verbal, les invités permanents du BE et les
responsables permanents des départements de la FFVoile. Le président à loisir de compléter
cette liste de toute personne qu’il souhaite inviter
Le CA se réunit au minimum trois fois dans l’année à des dates à fixer en avance si possible
(problématique des plannings, des hôtels…) et de préférence à jour fixe mais en alternant jour
de semaine et le WE.
La Vie Fédérale communiquera les dates de ces réunions de CA, charge à l’ensemble de
l’exécutif de suivre le rétro planning et de respecter les procédures pour envoi des documents
au CA en temps et en heure.
L’ensemble du domaine d’intervention du CA est déterminé par les textes statutaires ou
réglementaires de la FFVoile. Le BE peut néanmoins souhaiter saisir et interroger le CA de
toute question.
Les sujets d’information seront traités en séance dans le point « questions du CA au BE et
informations du BE » .
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Tous les points traités en CA font obligatoirement l’objet :
de résolutions écrites comprenant un argumentaire et une proposition de
décision pour tous les sujets nécessitant une décision,
d’un argumentaire écrit présentant les problématiques, les enjeux, les tenants et
aboutissants pour les sujets stratégiques ou à enjeu politique,
Aucun sujet ne peut donc normalement être abordé devant le CA sans avoir une base écrite
Tout sujet traité en CA doit être inscrit à l’ordre du jour. Les ordres du jour sont arrêtés par le
président après avis du BE. L’ordre des sujets est fixé par le président.
Afin d’apporter un maximum de sérénité dans les débats, les ordres du jour et documents
seront enregistrés sur un mini site privé dédié au CA, 7 jours avant la réunion du CA autant
que faire ce peu. Un mail sera adressé aux membres du CA pour les prévenir de chaque
enregistrement sur le site dédié.
Ces documents pourront également être adressés par mail en cas d’urgence puis enregistrés
sur le mini site dédié.
Afin de faciliter l’import de ces documents sur un ordinateur, ils sont également tous
regroupés sur le mini site dans un répertoire unique
Toutes les propositions et résolutions soumises au vote devront être rédigées, validées par le
Bureau Exécutif et adressées aux membres du CA dans les délais précités.
La Vie Fédérale communiquera les dates de ces réunions, charge à l’ensemble de l’exécutif de
suivre le rétro planning et de respecter les procédures pour envoi des documents au CA en
temps et en heure. Il est donc demandé à l’ensemble de l’exécutif d’adresser à la Vie Fédérale
(fanny.gastineau@ffvoile.fr), les projets de sujets à inscrire à l’ordre du jour et les documents
d’accompagnements (impérativement en format Word et pas en PDF), si possible 15 jours
avant la réunion du CA
En cas d’urgence appréciée par le président (art 25 du RI), le CA peut délibérer au moyen de
télécopies ou de courriers électroniques
Les relevés de décisions seront réalisés par le SG/SG adjoint et diffusé au CA, permanents et
exécutif de la FFVoile dans la mesure du possible dans les 15 jours au format PDF (pour
éviter toute modification du relevé de décisions).
Ce relevé sera notifié aux permanents et à l’exécutif, aux réseaux FFVoile et au grand public
par l’intermédiaire du site Internet de la FFVoile
Il est à noter que les secrétariats des départements Fédéraux auront en charge d’informer les
responsables de commissions ou personnes ressources rattachées à leurs départements de la
mise en ligne de ces relevés de décisions.
Il est rappelé que les textes ou décisions feront l’objet d’une publication électronique sur le
site Internet de la FFVoile le lendemain (sauf exception) de la réunion du CA
Le relevé mentionnera également la date de publication électronique (et donc d’entrée en
vigueur) des décisions prises lorsque celles-ci sont antérieures à la publication du relevé

Un PV des décisions du CA sera réalisé sous le contrôle du Secrétaire Général/ Secrétaire
Général Adjoint de la FFVoile et adressé au CA. Chaque département/commission ayant
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demandé l’inscription de points à l’Ordre du jour, contribuera à la rédaction du PV pour ses
points, charge au secrétaire Général/secrétaire Général adjoint d’harmoniser l’ensemble et de
rédiger les parties générales.

Très exceptionnellement, il pourra être demandé au président de déroger à cet ensemble de
règles.
Fonctionnement du Conseil des Présidents de Ligue (CL)
Sauf exception, le CL pourra se réunir trois fois dans l’année.
La réunion du 1er trimestre et du dernier trimestre a lieu dans une forme traditionnelle avec les
seuls présidents de ligues et le BE, tandis que la réunion du second trimestre (vers mai/juin)
permet aux présidents de ligues d’être accompagnés d’une à deux personnes (élus, bénévoles,
ou permanents) afin de disposer autour de la table d’une forte représentation des acteurs de
terrain.
Afin d’accroître l’efficacité du rassemblement, il est proposé d’adjoindre en amont du CL des
réunions des commissions de l’Exécutif

Les commissions
* Les commissions sont de deux types.
- soit statutaires ou réglementaires et leur domaine d’intervention et leur mode de
saisine sont d’ores et déjà encadrés (par un texte).
- soit elles dépendent de la volonté politique du BE de la FFVoile, et il sera nécessaire
dans les premiers mois de l’olympiade de bien définir leur domaine d’intervention
précis.
Dans ce cas de figure, deux types de commission sont à distinguer :
* celles intégrées à la Vie Fédérale et rattachées au BE :
* celles dépendant de départements (sous le contrôle du ou des responsables
des départements)
* Fonctionnement des commissions non statutaires et non réglementaires
Elles disposent d’un rôle d’étude et de proposition.
Dans le respect des objectifs généraux de la FFVoile, elles devront proposer à la
validation du BE les objectifs de la commission.
Les calendriers des réunions et des colloques sont impérativement soumis à
l’approbation du BE (l’absence d’information du BE entraînera le non remboursement
des frais occasionnés pour cette réunion) et les ordres du jour des réunions
préalablement communiqués au Secrétariat Général (art 35 du RI) pour archivage à la
FFVoile. Il est également demandé aux responsables de commissions de rendre
compte à la Vie Fédérale en fournissant au SG une note de synthèse sur les débats et
propositions de chaque réunion afin de les évoquer en réunion de direction ou CO ou
encore au BE. Charge à la direction, au CO ou BE de valider les orientations ou de
fixer la feuille de route
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Pour mémoire, il est également prévu que les responsables de commissions viennent
présenter devant le BE le travail de leur commission

Les Instances Opérationnelles
En dehors des instances statutaires décisionnaires et de propositions, la FFVoile est également
organisée de façon opérationnelle autour notamment des permanents affectés aux différentes
missions et des responsables de l’exécutif comprenant les responsables politiques.
L’organigramme opérationnel fait apparaître deux directions :
- une direction sportive
- une direction administrative, juridique et, financière.
La prise de décision efficace et le nombre de sujets importants imposent une organisation
impliquant une forte délégation au niveau des différentes strates de l’association.
Le cadre de cette délégation doit être clair, précis et écrit. Le titulaire de la délégation doit
bien sûr rendre compte de sa délégation régulièrement et quand il l’estime nécessaire.
La délégation implique que le titulaire est un point de passage obligé et que les autres
responsables ne peuvent le contourner sauf à lui retirer sa délégation.

La Réunion de Direction : Composé du Président, des deux directeurs et
éventuellement de leurs adjoints ou de toute personne souhaitée, elle se réunit tous les mois à
jour fixe pour faire le point des dossiers en cours et du domaine des deux directeurs. Des
décisions, sont prises dans le cadre de cette cellule, qui éviteront d’engorger les instances
décisionnaires ou l’exécutif. Ces décisions devront être communiquées en interne et aux
instances fédérales par note écrite ce qui permettra aux instances de réagir en tant que de
besoin.
Le Comité Opérationnel : il doit être analysé comme une réunion des chefs de
service complétée des membres du BE lorsqu’ils le peuvent ou de toute personne invitée car
utile à la prise de décision d’un sujet en particulier. Il se réunit tous les mois et traite des
sujets d’information des différentes entités du siège, de réflexion sur les sujets en cours, de
préparation des décisions de BE, de désengorgement des décisions de BE pour les sujets à
forte connotation technique.
Un relevé des points est systématiquement réalisé et proposé à la validation du BE afin de
donner une « force légale » aux décisions prises.
Il est précisé que les sujets d’intérêt bilatéral seront traités en dehors du CO autant que faire ce
peu…..
Les Services : Il s’agit d’entités fédérales transversales à l’ensemble de la structure et
apportant une expertise dans leurs domaines. Ils sont composés de permanents et
éventuellement d’un responsable politique à leurs têtes.
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Les travaux des services devront faire l’objet de point d’étape une fois par an devant le BE
soit par note écrite ou par intervention devant le BE afin de confirmer les orientations prises et
les priorités données. Ce rapport pourra intégrer le rapport d’activité annuelle adressé à l’AG
Les services du mandat 2013 – 2016 : Licences/adhésions, juridique, informatique,
communication/partenariat, comptabilité/finances, ressources humaines, généraux et gestion
du siège, ……

Représentation et mandatement
Le BE peut désigner, au cours de l’olympiade, des personnes physiques chargées de
représenter la FFVoile dans des organismes extérieurs (à visée internationale ou nationale).
Cette représentation peut être rattachée au BE ou à un département/une commission sur
décision du BE.
Chaque responsable élu peut dans son domaine de responsabilité donner délégation à une ou
plusieurs personnes. Cette délégation de pouvoir ou de signature devra en ce cas être déposée
auprès du secrétariat général pour enregistrement et publicité. Dans un tel cas, les personnes
concernées s’adresseront au délégataire de pouvoir charge à ce dernier de rendre compte
régulièrement à qui de droit. La non satisfaction pourra entraîner le retrait de la délégation
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DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DEPENDANT DES DEPARTEMENTS ET
DU BE

Département Développement :
Vice Président : Jean KERHOAS
Le Conseil National du Développement
Composition : Elus du CA de la FFVoile (dont Christine FOURICHON, Stéphane FRETAY, Paul Adam….)
et des ligues
Le comité de pilotage de département Développement
Composition : élus et cadres techniques des ligues en charge du développement
L’équipe Technique Nationale Formation
Composition :
- Vincent Le Duault (CFN ISO)
- Xavier Poirot (ligue PDLL)
- David Lechene (ligue PDLL)
- Yoann Menot (CFN Les Glenans)
- Jacques Hublet (CFN PACA)
- Jean Michel Hervieu (CFN ENVSN)
- Philippe Rodet (personne qualifiée)
- Sylvain Clément (personne qualifiée)
- Philippe Delhaye (FFVoile)
- Sylvie Lasseaux (FFVoile)
- Jean Kerhoas (FFVoile)

La conférence permanente des territoires
Composition :
Département Habitable :
Vice Président : Henry BACCHINI
Commission Monotype Habitable :
-

Président : Ed RUSSO,
Création de deux collèges :
Un collège « inshore » : comprenant les représentants des classes suivantes : J80, Corsaire,
Surprise, Open 570, Grand-Surprise
Un collège « Offshore » : comprenant les représentants des classes suivantes : Class 40, M34,
Figaro, Mini
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Commission Interséries Habitable :
Président : Daniel PILLONS (CA)
Chargé de missions grandes épreuves : Jean MALASSIS-SERIS,
Vice Président : Jean-Claude LEROUX.
Les autres membres de la commission sont les délégués régionaux OSIRIS Habitable
Commission Match Racing :
Présidente : Claire LEROY, assistée d’Olivier BOVYN et de Jean LASSAUQUE
La commission sera composée :
-

D’experts membres permanents : Marc BOUET, Laurent BREGEON, Cédric CHATEAU, Philippe
GOMEZ et Thierry POIREY
De Techniciens invités : Benoît CHARON, Dimitri DERUELLE et Marc REINE

Commission Voile tradition :
Président : Bernard AMIEL,
Composition : A venir
Département Voile légère :
Vice Président : Jean Pierre CHURET
Commission Dériveurs :
Président : Cédric Fraboulet
Composition :
-

Paul Adam
Corinne Antoine
Yves Coignet
Elisabeth Neidhart
Remi Perrin
Serge Raphalen
Christian Silvestre
Jérôme Viel
Aline Vielle

Cadre Responsable : Henri Giraud
Cadres invités permanents : Bernard Porte et Laurent Gaillot
Commission Windsurf :
Président : David Van Den Bossche
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Composition :
-

Hélène Cardon
Jean Philippe Chatel
François Jaouen
Bernard Meurgey
Alain Montauzou
Nathalie Peberel
Jean François Reggio

Cadre Responsable : Didier Flamme

Commission Multicoques Voile Légère :
Président : Pierre Charles Barraud
Composition :
Florence Bellet
Christophe Favrie
Stéphane Fretay
Vincent Gueho
Olivier Mayet
Antoine Mercier
Jean-Claude Rouves
Cadre Responsable :
Cadre invité permanent : Yves Clouet

Commission Voile Radiocommandée :
Président : Bernard Merlaud
Composition :
Laurent Bourriquel
Michel Brun
Frédéric Ferre
Laurent Gerbeaud
Géraldine Henri
Emile Servella
Arnaud Toureau
Commission Quillard Voile Légère :
Président : Michel La Clavière
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Compte tenu de la nomination récente de Michel La Clavière à la nouvelle Commission Quillard Voile
Légère, la liste des membres sera fournie ultérieurement, le nouveau président souhaite rencontrer les
forces vives durant la préparation et le déroulement du Championnat de France Promotion Intersérie
Commission Invitation Championnats de France :
Président : Paul Adam
Secrétaire : Jérôme Viel
Composition :
Florence Bellet
Marc Cardon
Jean Christophe Cour
Claude Le Bacquer
Serge Raphalen
Cadres Responsables : Didier Flamme et Henri Giraud

Commissions communes aux Département Voile légère et Habitables
Commission Jeunes
Président : Cédric Fraboulet
Composition :
Henry Bacchini
Jean Pierre Churet
Pierre Charles Barraud
Jean Christophe Cour
Yves Coignet
Michel La Clavière
Nathalie Peberel
David Van Den Bosscche
Jérôme Viel
Aline Vielle
Cadres Responsables :
Marc Bouvet et Henri Giraud
Cadres invités permanents :
Bastien Bouchard, Didier Flamme, Laurent
Gaillot
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Commission Sport Entreprise
Président : Claude Thourot
Composition :
Philippe Fabien
Christian Freze
Jean Louis N’Guyen
Thierry Nollet
Bernard Nouailhas
Eliane Serve
Cadre responsable : Bernard Porte
Avec la possibilité d’inviter aux réunions des Commissions des Cadres d’Etat en fonction des sujets
abordés

Commission Calendrier Fédéral
Président : Henry Bacchini et Jean Pierre Churet
Composition : responsables calendrier des Commissions Techniques, Président du Conseil des
président de ligues ou son représentant
Cadres Responsables : Marc Bouvet et Henri Giraud
Commissions dépendant du Bureau Exécutif
Mission Formation et emploi:
Responsable : Michel DUCLOT (CA) puis Christine FOURICHON (CA)
Composition :
Commission Féminine :
Présidente : Marine FEUERSTEIN (CA)
En cours de constitution – la liste sera fournie prochainement
Commission équipements et Sécurité :
Président : Dominique SERRE
Composition :
Commission Handivoile et sport adapté (sous réserve de la signature d’une convention) :
Présidente : Brigitte VIAUD (CA)
Une réunion de passation des dossiers aura lieu le 12 mars ; la liste des membres sera fournie
ultérieurement.
Commission Nationale de Labellisation :
Président : Jean KERHOAS (CA)
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Composition :
- le Président de la FFVoile ou son représentant,
- les responsables des départements fédéraux concernés ou leurs représentants,
- le responsable de la Mission Formation et emploi ou son représentant,
- le Directeur Technique National ou son représentant,
- le Président du conseil des ligues ou son représentant.

Conseil de perfectionnement des formations :
Président : M DUCLOT (CA)
Composition :
Commission des litiges :
Président : Michel DUCLOT (CA)
Composition :
Vie Fédérale et Organisation des territoires : (Administration/Finances)
Jean Claude MERIC, Secrétaire Général
Dominique TINCELIN, trésorier
Jean Christophe COUR, Secrétaire Général Adjoint
Jean Michel SOYEZ, Trésorier adjoint

Commission Réglementation :
Bernard BONNEAU (responsable) et personnes ressources

Haut Niveau :
Commission du sport de Haut Niveau :
Responsable, Claire FOUNTAINE (CA) Vice Présidente
Composition : Henri Bacchini, Jean Pierre Churet, Nicolas Hénard, Serge Raphalen, Paul Roussange
ou Olivier Castagna
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ORGANIGRAMME F.F.VOILE 2013-2016
VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES
TERRITOIRES
Commissions et activités rattachées au BE
VIE FEDERALE ET ORGANISATION
DES TERRITOIRES
Commissions indépendantes

* Commission de Surveillance des
Opérations Électorales:
Président : A SAVIGNAT
* Commission des agents sportifs :
Président : JC COUR
* Commission Nationale de Discipline :
Président : A SAVIGNAT
* Conseil Fédéral d’Appel :
Président : J MALASSIS SERIS
* Jury d’Appel :
Président :C PEYRAS
* Commission Nationale de Discipline
antidopage :
Président : A SAVIGNAT
* Conseil fédéral d’appel antidopage :
Président : A MARCELAUD

* Commission Centrale d'Arbitrage :
Président : JL DENECHAU
* Commission Médicale:
Président : P ROUSSANGE
* Commission Equipement et Sécurité
Président : D SERRE
* Mission Formation et emploi : Pdt : M DUCLOT puis C
FOURICHON
* Commission Nationale de Labellisation : Président:
J KERHOAS
* Commission Féminine : Pdte: Marine FEUERSTEIN
* Commission Handivoile et sport adapté : Pdte :B VIAUD
* Commission Directeurs de courses : Pdt :JP
CHAMPION
– Vice Président : C LE PAPE
* Conseil de perfectionnement des formations : Pdt :
M DUCLOT
* Commission des litiges : Pdt : M DUCLOT
* Gestion d’épreuves : JP CHAMPION
* Calendrier des grandes courses au large et océaniques
et des événements médiatiques : JP CHAMPION
* Relations Internationales : JP CHAMPION

CONSEIL D ADMINISTRATION

CONSEIL DES PRESIDENTS DE LIGUES

BUREAU EXECUTIF
Président :
JP CHAMPION
Secrétaire Général :
JC MERIC
Trésorier : D TINCELIN
Vices-Président(e)s :
J KERHOAS
H BACCHINI
JP CHURET
C FOUNTAINE
Membres
C FOURICHON
JL DENECHAU
---------------------------D.A.J.F- E MARLIOT
D.T.N-J CATHELINEAU
-------------Invités permanents
JC COUR – SG Adjt
JM SOYEZ - Trésorier Adj.
JP LOSTIS
B BONNEAU

COMMISSION NATIONALE DU
SPORT DE HAUT NIVEAU :
Claire FOUNTAINE – Vice
Présidente
Composition : H BACCHINI – JP
CHURET – S RAPHALEN – N
HENARD – P ROUSSANGE ou O
CASTAGNA
Membres de droit : PRESIDENT/
DTN

VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES
JC MERIC - secrétaire général
JF COUR - secrétaire général adjoint
* Service Informatique et nlles technologies : JM SOYEZ
* Service juridique
* Commission réglementation : B BONNEAU
* Service Communication, Partenariat et marketing: JP LOSTIS
* Service Ressources Humaines

* Relations ligues/cdvoile/clubs
* Services généraux et Gestion du siège
* Réunions institutionnelles Ligues/CDV/Clubs
* Statutaire
* Gestion des dirigeants

DEPARTEMENT HABITABLE
H BACCHINI - Vice président

DEPARTEMENT VOILE LEGERE
JP CHURET – Vice Président

* Commission Monotype : Président : E RUSSO
- Commission Intersérie Habitable Président : D PILLONS
Vice président : JC LEROUX et chargé de mission grandes
épreuves : J MALASSIS SERIS
* Commission Match racing : Présidente : C LEROY * Mission Voile Tradition et yachting classique : Président : B
AMIEL
* Courses Océaniques : H BACCHINI
Règlementation Spéciale Offshore : C GAUMONT – M
BOUVET

* Commission Windsurf : Président : D VAN DEN BOSSCHE
* Commission Dériveurs : Président : C FRABOULET
Commission Quillards de sport voile légère : Président : M LA
CLAVIERE
* Commission Multicoques Voile Légère : Président : PC
BARRAUD
* Commission Voile radiocommandée : B MERLAUD
* Commission Invitations aux Championnats de France Minimes
et Espoirs : Président : P ADAM - Secrétaire : J VIEL

* Organisation d’épreuves (logistique, finances, partenariat)
* Financements européens
* Observatoire des pratiques
* Service comptabilité/finances : D TINCELIN, trésorier – JM
SOYEZ, trésorier adjoint – MT LANNUZEL JOURDAS,
chargée de mission
DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT
J KERHOAS – Vice Président

Le Conseil National du Développement : élus du CA (dont C
FOURICHON, S FRETAY, P ADAM) et des ligues
Le comité de pilotage du Développement : élus et cadres
techniques des ligues en charge du développement
L’équipe Technique Nationale Formation

* Commission Jeunes : Président : C FRABOULET
- Commission Sport en Entreprise :Président : C THOUROT
* Commission Calendrier fédéral : Co Présidents JP CHURET et H BACCHINI
LA CONFERENCE DES TERRITOIRES ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES : les membres du BE
SCOLAIRE/UNIVERSITAIRE

ORGANIGRAMME F.F.VOILE 2013-2016
CONSEIL ADMINISTRATION F.F.VOILE
- JP CHAMPION – J KERHOAS – JC MERIC D TINCELIN – H BACCHINI – JP CHURET –
C FOUNTAINE - C FOURICHON – JL
DENECHAU- P ROUSSANGE – N HENARD N PEBEREL - P ADAM – B VIAUD – S
RAPHALEN – C MIGRAINE – C LE BACQUER M FEURSTEIN – JM SOYEZ – JP LOSTIS – S
FRETAY – H CARDON - B BONNEAU – D
PILLONS - B MEURGEY – C FRABOULET – M
DUCLOT – O BOVYN – JC COUR - MT
LANNUZEL JOURDAS- F PFEIFFER – F
TIFFON-TERRADE - D HOREAU – C
SILVESTRE – F ALLOT – S PALLARES
BUREAU EXECUTIF
* Jean Pierre CHAMPION, Président
* Jean Claude MERIC, Secrétaire Général/Vie
Fédérale
* Dominique TINCELIN, Trésorier
* Jean KERHOAS, Vice président chargé du
Département Développement
* Henry BACCHINI, Vice président chargé du
Département Habitable
* Jean Pierre CHURET, Vice président
chargé du Département du Département Voile
Légère
* Claire FOUNTAINE, vice présidente en charge
du Haut Niveau
* Christine FOURICHON, membre
* Jean Luc DENECHAU, membre
* Eric MARLIOT, Directeur Administratif, Juridique
et Financier
*Jacques CATHELINEAU, Directeur Technique
National
Invités permanents du Bureau Exécutif:
- Jean Christophe COUR, secrétaire général
adjoint
- Jean Michel SOYEZ, trésorier adjoint
- Jean Pierre LOSTIS, responsable marketing/
communication/partenariat
– Bernard BONNEAU, responsable
réglementation

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT
Vice Président : Jean KERHOAS
Cadre responsable : Sylvie LASSEAUX
Le Conseil National du Développement : élus du CA
dont C FOURICHON, S FRETAY, P ADAM) et des ligues
Le comité de pilotage du Développement : élus et
cadres techniques des ligues en charge du
développement
L’équipe Technique Nationale Formation : -Vincent Le
Duault (CFN ISO), Xavier Poirot (ligue PDLL),David
Lechene (ligue PDLL),Yoann Menot (CFN Les
Glenans),Jacques Hublet (CFN PACA), Jean Michel
Hervieu (CFN ENVSN), Philippe Rodet (personne
qualifiée), Sylvain Clément (personne qualifiée), Philippe
Delhaye (FFVoile), Sylvie Lasseaux (FFVoile), Jean
Kerhoas (FFVoile)

- DEPARTEMENT HABITABLES :
Vice Président : Henry BACCHINI
Cadre responsable : Marc BOUVET
* Commission Monotype : Président : Edouard RUSSO
Cadre responsable : Marc BOUVET
Deux collèges :
- un collège Inshore comprenant les représentants des
classes suivantes : J80 – CORSAIRE – SURPRISE –
OPEN 570, GRAND SURPRISE
- un collège Offshore comprenant les représentants des
classes suivantes : CLASS 40 – M34 – FIGARO - MINI
- Commission interséries habitables:
Président : Daniel PILLONS
Vice Président : Jean Claude LEROUX
Chargé de mission grandes épreuves : Jean MALASSIS
SERIS
Cadre responsable : Bastien BOUCHARD
Composition : Délégués régionaux Osiris Habitables
* Commission Match racing : Présidente : Claire
LEROY assistée d’Olivier BOVYN et Jean LASSAUQUE
Cadre responsable : Marc BOUVET
Composition : experts membres permanents : M
BOUET – L BREGEON – C CHÂTEAU – P GOMEZ – T
POIREY
techniciens invités : B CHARON – D DERUELLE – M
REINE

…/…
* Mission Voile de tradition et yachting classique :
Président : Bernard AMIEL
* Courses océaniques :Henry BACCHINI
* Règlementation spéciale Offshore : Christophe
GAUMONT, Marc BOUVET
*
- DEPARTEMENT VOILE LEGERE :
Vice Président : Jean Pierre CHURET
Cadre responsable : Henri GIRAUD
* Commission Windsurf Président : David
VAN DEN BOSSCHE
Cadre responsable : Didier FLAMME
Composition : H CARDON - JF REGGIO – JP CHATEL –
F JAOUEN - B MEURGEY – A MONTAUZOU – N
PEBEREL
* Commission Dériveurs :
Président : Cédric FRABOULET
Cadre responsable : Henri GIRAUD
Composition: P ADAM – C ANTOINE – Y COIGNET E NEIDHART – R PERRIN – S RAPHALEN – C
SYLVESTRE – J VIEL – A VIELLE –
Cadres invités permanents : B PORTE – L GAILLOT
* Commission Quillard Voile Légère :
Président : Michel LA CLAVIERE
Composition : à venir
* Commission Multicoques Voile Légère:
Président : Pierre Charles BARRAUD
Cadre responsable :
Composition : F BELLET – Y CLOUET – C FAVRIE S FRETAY – V GUEHO – A MERCIER – JC ROUVES
Cadre invité permanent : Y CLOUET
* Commission Voile radiocommandée :
Président : Bernard MERLAUD
Cadre responsable : Henri GIRAUD
Composition :L BOURRIQUEL – M BRUN – F FERRE
– L GERBEAUD – G HENRI – E SERVELLA – A
TOUREAU – JP CHURET
* Commission Invitations Chpts de France Minimes et
Espoirs : Président : Paul ADAM Secrétaire : Jerome
VIEL
Cadres responsables : Didier FLAMME-Henri GIRAUD
Composition : F BELLET – M CARDON – JC COUR –
S RAPHALEN - C LE BACQUER –

…/… suite
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COMMISSION TRANSVERSALE AUX DEPARTEMENTS :
* La conférence des territoires et des collectivités publiques :
les membres du Bureau Exécutif

COMMISSIONS COMMUNES AUX DEPARTEMENTS
HABITABLE ET VOILE LEGERE
* Commission Sport en entreprise : Président : Claude
THOUROT
Cadre responsable : Bernard PORTE
Composition : P FABIEN – C FREZE – JL N GUYEN –
T NOLLET- B NOUAILHAS – E SERVE – H BACCHINI
* Commission Jeunes : Président : Cédric FRABOULET
Cadres responsables : Bastien BOUCHARD/Marc BOUVET/
Henri GIRAUD
Composition : H BACCHINI – JP CHURET – PC
BARRAUD – JC COUR – Y COIGNET – M LA CLAVIERE
– N PEBEREL – D VAN DEN BOSSCHE – J VIEL – A
VEILLE
Cadres invités permanents : B BOUCHARD – D FLAMME – L
GAILLOT
* Commission Calendrier fédéral : Présidents : Jean Pierre
CHURET et Henry BACCHINI Cadres responsables : Henri GIRAUD/Marc BOUVET
Composition : responsables calendrier des
Commissions Techniques - Président du conseil des Ligues
ou son représentant.
AUTRES COMMISSIONS
* Commission Féminine : Présidente : Marine FEUERSTEIN
Composition : à venir
* Commission Handivoile et sport adapté : Présidente : Brigitte
VIAUD
Composition : à venir

ORGANIGRAMME F.F.VOILE 2013-2016 - SUITE
COMMISSIONS
COMMISSIONS STATUTAIRES/REGLEMENTAIRES
* Commission Médicale :
Président : Paul ROUSSANGE
Composition : Dr L JACOLOT – Dr S LEPOULTEL – Dr O CASTAGNA –
Dr JY CHAUVE – Dr B DESTRUBE – Dr D FAREAU – Dr PY
GUILLEMOT – B GUILLO – Y LAMBERT
* Commission Nationale de Discipline :
Président : Antoine SAVIGNAT
Composition : C DAYON - JC BREILLAT - C PONTHIEU- MT
LANNUZEL JOURDAS
Suppléants : C THOUROT- B MEURGEY(CA) – M CARDON D CLERIN,
* Commission Nationale de Discipline antidopage :
Président : Antoine SAVIGNAT
Composition : F POISSON - JC BREILLAT - C DAYON –
MT LANNUZEL JOURDAS (CA)
Suppléants : B VIAUD (CA) - C PONTHIEU - C THOUROT- , P
ROCIPON -M CARDON
* Conseil fédéral d'appel :
Président Jean MALASSIS SERIS
Composition : J ARMENGAUD- B YOUMBI - D SERRE - D
PILLONS (CA)
Suppléants : P MAHAUT
* Conseil fédéral d'appel antidopage :
Président - Antoine MARCELAUD
Composition : C PLOUVIET - D PILLONS (CA) - J ARMENGAUD – D
SERRE
Suppléants : B YOUMBI -P MAHAUT
* Commission surveillance des opérations électorales
Président : Antoine SAVIGNAT
Composition : C THOUROT - D CLERIN - P ROCIPON - C DAYON
* Commission des agents sportifs
Président : Jean Christophe COUR / Jean Claude MERIC (suppléant)
Composition : C FRABOULET – A SAVIGNAT – L COTTIN – J BEYOU
– C LE PAPE – J CATHELINEAU - Représentant ANPE - Représentant
CNOSF
Suppléants : C DAYON – A MARCELAUD – X ROHART – P DELHAYE
– G CHIELLINO

* Commission centrale d'arbitrage :
Président : Jean Luc DENECHAU – Vice présidente cc : Nathalie
PEBEREL - Vice Président juge : Romain GAUTIER
Permanent responsable : Corinne AULNETTE
Composition : C AUBERT – P BASTARD – B BONNEAU PE DESPIERRES – JL GAUTHIER – JL LAURENT X POIROT – G PRIOL – C SCHENFEIGEL
Cadres invités permanents : D FLAMME – C GAUMONT T POIREY
* Jury d'appel: désignation par le président de la FFVoile
Président : Christian PEYRAS
Membre de droit : Bernard BONNEAU
Composition : P CHAPELLE – B DELBART – Y LEGLISE –
A MEYRAN – G PRIOL – F SALIN
* Commission Directeurs de Courses :
Responsable : Jean Pierre CHAMPION - Vice président : Christian
LE PAPE
Cadre responsable : Marc BOUVET
Composition : H BACCHINI – B BONNEAU – J CARAES –
J CATHELINEAU - J COADOU – JL DENECHAU – H GUILLAUME –
A LE CLEAC’H – JB MOTHES MASSE – JL NELIAS –
C PEYRAS – G ROTTEE
COMMISSIONS CREEES PAR LE BUREAU EXECUTIF
* Mission Formation et emploi :
Responsable Michel DUCLOT puis
Christine FOURICHON
Cadre responsable :
Composition :à venir
* Commission Féminine
Présidente :Marine FEUERSTEIN
Cadre responsable :
Composition : à venir
* Commission Handivoile et sport adapté
Président : Brigitte VIAUD
Cadre responsable :
Composition : à venir

* Commission Sport en entreprise
Président : Claude THOUROT
Permanent responsable : Bernard PORTE
Composition : P FABIEN – C FREZE – JL N
GUYEN – T NOLLET- B NOUAILHAS – E
SERVE –H BACCHINI.
* Commission Equipement et Sécurité :
Président : Dominique SERRE
Cadre responsable : Bastien BOUCHARD
Composition : D ALEXANDRE – R BERTANI –
A BUJEAUD – C DAYON – P GAUDIN C
GAUMONT – C LENOTTE – Y LEQUIN – JC
LEROUX – F LEVET – R PANCIULLOR – G
SALLENAVE – B BONNEAU
* Commission Nationale de Labellisation :
Président : Jean KERHOAS
Cadre responsable : Sylvie LASSAUX
Composition : - le Président de la FFVoile ou
son représentant,- les responsables des
départements fédéraux concernés ou leurs
représentants,- le responsable de la Mission
Formation de l’Encadrement ou son
représentant,- le Directeur Technique National
ou son représentant,- le Président du conseil des
ligues ou son représentant.
* Conseil de perfectionnement des
formations:
Président : Michel DUCLOT
Cadre responsable :
Composition : : à venir
* Commission des litiges:
Président : Michel DUCLOT
Cadre responsable :
Membres : à venir
* Commission Réglementation:
Président : Bernard BONNEAU
Composition : à venir
* Comité Sport-Santé :
Composition : P ROUSSANGE – C
FRABOULET – H GIRAUD

ORGANIGRAMME F.F.VOILE 2013-2016 - SUITE
Autres domaines d’intervention ( sans commission)
* Calendrier des grandes courses au large et
Océaniques et événements médiatiques :
Président : Jean Pierre CHAMPION
Cadre responsable : Christophe GAUMONT
* Gestion d’épreuves : Jean Pierre CHAMPION,
Cadres responsables : Bernard DAVID/Marc
BOUVET
* Relations Internationales : Jean Pierre
CHAMPIONCadre responsable : Bernard DAVID
Composition : JP CHAMPION/B BONNEAU/ H
BACCHINI/J LEHN/O BOVYN/ A CHAMPY/ G
CHIELLINO / C FRABOULET / N HUGUET / C
GAUMONT / JL CONTI / M BOUET

* Service informatique et groupe nouvelle technologie :
Responsable : Jean Michel SOYEZ

COMMISSION SPORT DE HAUT NIVEAU : Claire FOUNTAINE – vice
présidente
H BACCHINI – JP CHURET – S RAPHALEN – N HENARD – P
ROUSSANGE ou O CASTAGNA – PRESIDENT/DTN membres de droit

TRESORERIE/FINANCES/
CONTROLE DE GESTION
Dominique. TINCELIN - Trésorier
Jean Michel SOYEZ - Trésorier adjoint
Marie Thérése LANNUZEL JOURDAS - Chargée de
mission
Eric MARLIOT - Directeur Administratif, Juridique
et Financier
CatherineLEMOINE – Directrice Administrative,
Financière adjointe – Chef comptable

Annexe 5 du RD du BE du 22 février 2013

PROPOSITION DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DEPENDANT DE LA
COMPETENCE DU CA
L’article 30 des statuts de la FFVoile stipule que le CA institue les commissions dont la création est
prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Lors de la précédente mandature avait été institué les commissions suivantes qui perdurent :
Commission médicale :
Président : Paul ROUSSANGE (CA)
-

Dr. Laure JACOLOT (Médecin du CEN Course au Large)

-

Dr. Stéphanie LEPOULTE (Médecin du CEN La Rochelle)

-

Dr. Olivier CASTAGNA (Médecin des Equipes de France)

-

Dr. Jean-Yves CHAUVE (Médecin de Courses au large)

-

Dr. Bernard DESTRUBE (Vice Président IFDS, Member Medical Commission ISAF)

-

Dr. Didier FAREAU (Médecin du CEN PACA)

-

Dr. Gérard GARO (Médecin du CEN Brest)

-

Dr. Pierre-Yves GUILLEMOT (Médecin du CEN Pays de la Loire)

-

Bertrand GUILLO (Kinésithérapeute Fédéral National)

-

Dr. Yves LAMBERT (Médecin de Courses au large)

Commission Centrale d’arbitrage :
-

Jean-Luc DENECHAU, Président (Comité de course) (CA)

-

Romain GAUTIER, Vice-Président (Juge)

-

Nathalie PEBEREL, Vice-Président (Comité de course)

Membres :
- Corinne AUBERT (comité de course)
-

Paul BASTARD (Juge et comité de course)

-

Bernard BONNEAU (Juge)

-

Paul-Edouard DESPIERRES (Juge et comité de course)

-

Jean-Luc GAUTHIER (Jaugier)

-

Jean-Luc LAURENT (jaugeur et contrôleur)

-

Xavier POIROT (Juge)

-

Georges PRIOL (Juge)

-

Christophe SCHENFEIGEL (Umpire)

Cadres techniques invités permanents :
-

Didier FLAMME (Comité de course, juge vagues et jaugeur)

-

Christophe GAUMONT (Comité de course)

-

Thierry POIREY (Umpire et juge)

Commission Agents Sportifs : Membres titulaires / Membres suppléants :
-

Président : Jean-Christophe COUR (CA) / Jean-Claude MERIC

-

Membre qualifié voile : Cédric FRABOULET / Claude DAYON

-

Membre qualifié juridique : Antoine SAVIGNAT

-

Membre représentant les associations sportives, les sociétés et les organisateurs de
manifestation : Denis HOREAU / Claire FOUNTAINE

-

Représentant des agents : Lionel COLLIN

-

Représentant des sportifs : Jérémie BEYOU / Xavier ROHART

-

Représentant des entraîneurs : Christian LE PAPE / Philippe DELAYE

-

DTN : Philippe GOUARD / Guillaume CHIELINO

-

Représentant CNOSF : Jean-Pierre KARAQUILLO / Romain Noël

-

Permanent coordinateur : Bernard DAVID

Commission de surveillance des opérations électorales :
Président : Antoine SAVIGNAT
Composition :
-

Claude THOUROT

-

Denis CLERIN

-

Prune ROCIPON

-

Claude DAYON

Commission des directeurs de courses :
Président : Jean-Pierre CHAMPION
Vice-Président : Christian LE PAPE
Composition : A VENIR

[2]

Commission Nationale de Discipline (CND) :
Président : Antoine SAVIGNAT
Composition :
- Claude DAYON
- Jean Christophe BREILLAT
- Christian PONTHIEU
- Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS (CA)
Suppléants :
- Claude THOUROT
- Bernard MEURGEY (CA)
- Denis CLERIN
- Marc CARDON

Commission Nationale de Discipline antidopage :
Président : Antoine SAVIGNAT
Composition :
- François POISSON
- Jean Christophe BREILLAT
- Claude DAYON
- Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS (CA)
Suppléants:
- Brigitte VIAUD (CA)
- Christian PONTHIEU
- Claude THOUROT
- Prune ROCIPON
- Marc CARDON

[3]

Conseil Fédéral d’Appel (CFA) :
Président : Jean MALASSIS SERIS
Composition :
- Jacques ARMENGAUD
- Béatrice YOUMBI
- Dominique SERRE
- Daniel PILLONS (CA)
Suppléants :
- Pierre MAHAUT

Conseil Fédéral d’Appel antidopage
Président : Antoine MARCELAUD
Composition :
- Claude PLOUVIET
- Daniel PILLONS (CA)
- Jacques ARMENGAUD
- Dominique SERRE
Suppléants :
- Béatrice YOUMBI
- Pierre MAHAUT
Résolution :
Le Conseil d’Administration désigne les Présidents/Responsables et les membres des commissions
ci-dessus, instituées lors de la précédente mandature.

[4]

Annexe 6 RD BE DU 22/02/2013
PROPOSITION NOMINATION REPRESENTANTS FFVOILE 2013/2016
COMMISSIONS EXTERNES A LA FFVOILE (A VALIDER)
ORGANISMES CONCERNES

REPRESENTANTS FFVOILE 2013-2016

Association Française de Normalisation
AFCAM
CISN
CNAPS
CNOSF
COMITE INTERMINISTERIEL DE LA MER
CONSEIL NATIONAL DE LA MER ET DU LITTORAL
Commission sécurité CSNP
COSMOS
CRAIN
CSNP
CUSH (SHOM)
CUSH Plaisance
EBA
ENVSN
FNSU
FFPP
France Station Nautique
INB
INM
Institut Certification Nouvelles Normes (CA)
Institut Certification Nouvelles Normes (Comité technique)

ISAF
METEO (commission marine)
OFAJ
ORC
PHARES ET BALISES(commission permanente)
RADIO ET TELECOMMUNICATIONS
SNSM
UCPA
UNSS
VNF
MDS
CIM
EUROSAF
CLUSTER MARITIME Français

Titulaires :

DECISION

G SALLENAVE - D SERRE (membres des commissions)
JL DENECHAU / C AULNETTE Suppléante
J KERHOAS
J CATHELINEAU
JP CHAMPION
JP CHAMPION
J KERHOAS
TITULAIRE :G SALLENAVE/Suppléant : D SERRE
J KERHOAS/ SUPPLEANT J CATHELINEAU
H BACCHINI - P LEGRAND
JP CHAMPION/SUPPLEANT D SERRE (mandat de 3 ans)
D SERRE (président du CUSH Plaisance)
D SERRE (président)
ENVSN Michel BAZILLE + panel règlement
JP CHAMPION/DTN
H BACCHINI + B BOUCHARD
JC MERIC
J KERHOAS / JP CHAMPION
H BACCHINI- P LEGRAND
JC MERIC
Titulaire : G SALLENAVE - Suppléant : D SERRE
Titulaire : G SALLENAVE - Suppléant : D SERRE
JP CHAMPION/B BONNEAU/J LEHN/O BOVYN
A CHAMPY/ G CHIELLINO / C FRABOULET / N HUGUET / C
GAUMONT / JL CONTI / M BOUET
JC LEROUX
B PORTE
H BACCHINI / JL CONTI
D SERRE
D SERRE
Postulant : H BACCHINI
C THOUROT
H BACCHINI - B PORTE
C DAYON
H BACCHINI
JP CHAMPION/ B AMIEL
C FRABOULET
H BACCHINI

6 1-10
ListeRttsauprès
FFVoile
organismes
extérieurs
13 16.xls
AAnnexe
discuter
avantVFdiffusion
des
correspondants
concernés.

Domaines FFVoile :

BE 22/02/2013

Suppléants :

22/03/2013

Commissions
SNSM (suggestions) :

Annexe 7 VFEPREUVES FFVoile 2013
INTITULE

LIEU
HYERES

LOGO EVT FFVoile
OUI

AIDE BANQUE POP
NON

DOMAINE BQE & ASS
FERME

TEXTILE MP
OUI

DOMAINE TEXTILE
FERME

DOMAINE VOITURE
OUVERT

DROITS ET OBLIGATIONS
1

LA ROCHELLE
3 ETAPES
3 ETAPES
GDE MOTTE
ST QUAY

OUI
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON

FERME
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

OUI
NON
NON
NON
NON

FERME
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

1
3
3
3
3

ENVSN
MARTIGUES
MARTIGUES
NARBONNE
BREST

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

FERME
FERME
FERME
FERME
FERME

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

FERME
FERME
FERME
FERME
FERME

OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

1
1
1
1
1

Chpt Fr de Voile Promotion Intersérie Dériveurs, Quillards et Flotte Collective
Chpt Fr de Voile Promotion Monotypes Habitable
Chpt Fr de Voile Promotion de Match Racing Open
Chpt Fr de Voile Promotion de Match Racing Féminin
Chpt Fr de Voile Promotion Intersérie Croiseurs Légers
Chpt Fr de Voile Promotion Handi-Valide
Chpt Fr de Voile Promotion Sport Entreprise Habitable
Chpt Fr de Voile Promotion Course au Large en Solitaire
Chpt Fr de Voile Promotion VRC M et 1M
Chpt Fr de Voile Promotion F18
Chpt Fr de Voile Promotion Intersérie Catamaran - Eurocat
Chpt Fr de Voile Promotion 470
Chpt Fr de Voile Promotion 5o5
Chpt Fr de Voile Promotion Finn
Chpt Fr de Voile Promotion Fireball
Chpt Fr de Voile Promotion Funboard Vague
Chpt Fr de Voile Promotion Funbaord Slalom
Chpt Fr de Voile Promotion Class A
Chpt Fr de Voile Promotion Europe
Chpt Fr de Voile Promotion Laser
Chpt Fr de Voile Promotion Hobie Cat 16
Chpt Fr de Voile Promotion Catamaran longue distance

AIX LES BAINS
ECOLE NAVALE
ANTIBES
?
LA ROCHELLE
?
BANDOL
3 ETAPES
VALENCIENNE
BREST
CARNAC
LORRAINE
CAZAUX LAC
QUIBERON
CARNAC
LOCTUDY
4 ETAPES
HYERES
BORDEAUX
FOUESNANT
BORDEAUX
HYERES

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

FERME
FERME
FERME
FERME
FERME
FERME
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

FERME
FERME
FERME
FERME
FERME
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Coupe de France Minimes
FestiWind
Open de France
Coupe de France des Raids Catamaran
DéfiWind

ENVSN
LARMOR BADEN
BISCAROSSE
CVB ERQUY
GRUISSAN

OUI
OUI
OUI
NON
NON

OUI
OUI
OUI
NON
NON

FERME
FERME
FERME
OUVERT
OUVERT

OUI
NON
NON
NON
NON

FERME
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

1
2
2
3
3

NATIONAL
PARIS
PARIS

OUI
OUI
OUI

NON
OUI
OUI

FERME
FERME
FERME

NON
OUI
OUI

FERME
FERME
FERME

FERME
FERME
FERME

X
X
X

Sailing World Cup
Chpt Fr de Voile Elite Voile Légère - SOF
Chpt Fr de Voile Elite Course au Large en Solitaire
Chpt Fr de Voile Elite Course au Large en Equipage
Chpt Fr de Voile Elite Match Racing Open - Internationaux de France
Chpt Fr de Voile Elite Match Racing Féminin - St Quay Women Cup
Chpt Fr de Voile Minimes Solitaire Equipage Glisse et Flotte Collective
Chpt Fr de Voile Espoirs Glisse
Chpt Fr de Voile Espoirs Solitaire Equipage
Chpt Fr de Voile Espoirs Extrême Glisse
Chpt Fr de Voile Espoirs Match Racing

Journée du Jeune Régatier
Soirée des Champions
Top Clubs

DROITS ET OBLIGATIONS COMMUNICATION & PARTENARIAT TYPE 2
Code couleur
Prévu au contrat bqe populaire et marinepool
Absent du contrat bqe pop, prévu dans contrat marinepool
Absent du contrat bqe pop et marinepool, mais dotation textile prévue en 2013
Absent du contrat bqe pop et marinepool, mais dotation financière prévue en 2013
Opérations Nationales non sportive

DROITS ET OBLIGATIONS COMMUNICATION & PARTENARIAT TYPE 1
Droits d'utiliser le titre de l'Epreuve
Droits inscriptions 100% reversés à l’organisateur
Subventions complémentaires possible
Dotations textile possible
Mise à disposition de visibilité terrain complète (avec partenaires FFVoile)
Mise à disposition de bouées
Création graphiques des outils de communication (affiche)
Création d’un site internet dédié
Présence d’au moins une personne « communication » pour :
Le rédactionnel (compte rendu quotidien, Itw, communiqué de presse …)
La mise en ligne des photos et/ou vidéos
L’animation des réseaux sociaux
L’accueil de la presse locale
Présence d'un photographe et d'une équipe vidéo non garantie selon les besoins de la FFVoile
Présence d’un photographe ou d’une équipe vidéo – non garanti - selon les besoins de la FFVoile

Droits d'utiliser le titre de l'Epreuve
Droits inscriptions 100% reversés à l’organisateur
Subventions complémentaires possible
Dotations textile possible
Mise à disposition de visibilité terrain complète (avec partenaires FFVoile)
Mise à disposition de bouées à la demande de l'organisateur (frais de transport à la charge de l'organisateur)
Création graphiques des outils de communication (affiche)
Création d’un site internet dédié
Pas de présence d’au moins une personne « communication »
Pas de présence d’un photographe ou d’une équipe vidéo sauf si besoins spécifiques de la FFVoile
DROITS ET OBLIGATIONS COMMUNICATION & PARTENARIAT TYPE 3
Droits d'utiliser le titre de l'Epreuve
Droits inscriptions 100% reversés à l'organisateur
Pas de subventions complémentaires
Pas de dotations textile
Mise à disposition de visibilité terrain légère (sans partenaires FFVoile)
Mise à disposition de bouées à la demande de l'organisateur (frais de transport et de conditionnement à la charge de l'organisateur)
Pas de création graphiques des éléments de communication (affiche) mais éléments graphiques à faire apparaitre
Pas de création d’un site internet dédié
Pas de présence d’au moins une personne « communication »
Pas de présence d’un photographe ou d’une équipe vidéo sauf si besoins spécifiques de la FFVoile
Pas de présence d’un photographe ou d’une équipe vidéo sauf si besoins spécifiques de la FFVoile

Annexe 8 COMPETITIONS MAJEURES FFVOILE 2013 - DELEGUES FEDERAUX ET DELEGUES TECHNIQUES (Projet)
Début

Fin

libellé

libellé club

14 03

17 03

Championnat de France Promotion de Match Racing Open

3

Association Match Racing Antibes

17 03
02 06
22 09

14 04
23 06
23 10

Championnat de France Elite Course au Large en Solitaire.
(Circuit de 3 épreuves)

2

Figaro Béneteau 2

28 03

01 04

Spi Ouest France

3

22 03
19 05
20 09
22 10

24 03
20 05
22 09
27 10

Championnat de France Promotion Funboard Slalom
Championnat de France Promotion Funboard Slalom
Championnat de France Promotion Funboard Slalom
Championnat de France Promotion Funboard Slalom

Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4

17 04
13 06
06 10

24 04
16 06
10 12

19 04

Grade

Délégué fédéral
Elu

Délégué
Technique
National

Délégué
Technique Régional

Séries ou Classes

Marc BOUVET

FC 7.5

Pdt du Jury de chaque épreuve

Marc BOUVET

FIGARO

SN Trinité sur Mer

Pdt du Jury: G. PRIOL

Christophe GAUMONT

IRC et Monotypes

3

Neptune Club (La Ciotat)
Crocodiles de l'Elorn
Clercle de Voile Cap Leucate
Cercle Nautique de Loctudy

Pdt du Jury: Non désigné
Pdt du Jury: Non désigné
Pdt du Jury: Non désigné
David VAN DEN BOSSCHE

Didier FLAMME

Funboard Slalom

Chpt de France Promotion C L sol 6.50 Etape 1 Pornichet
Chpt de France Promotion C L sol 6.50 Etape 2 Tr. MA Péron
Chpt de France Promotion C L sol 6.50 Etape 3 Mini Transat

3

Club Nautique la Baule le Pouliquen Pornichet
Winches Club Douarnenez
Winches Club Douarnenez

Pdt du Jury: Non désigné
Pdt du Jury: G. PRIOL
Henri BACCHINI

Marc BOUVET

6.50 Proto et 6.50 Série

27 04

EDHEC - Brest

3

Course Croisière EDHEC Brest

Henry BACCHINI

28 04

01 05

Championnat de France Promotion Intersérie Catamaran

3

Yacht Club de Carnac

Pdt du Jury: B. DELBART

03 05

05 05

Championnat de France Universitaire de Match Racing

4

Ligue Haute Normandie

Pdt du Jury: Non désigné

FC 7.5

05 05

08 05

Championnat de France Promotion VRC / Classe M

3

Cercle de Voile de Valenciennes

Pdt du Jury: P. VILAIN

Classe M

08 05

12 05

Championnat de France Promotion Intersérie dériveur
Intersérie Quillards de Sport, Flotte Collective Dériveur Double

3

Comité Départemental de Savoie

Jean Pierre CHURET

Bernard PORTE

Intersérie dériveur, Intersérie Quillards VL,
Flotte Collective Vago.

08 05

12 05

Championnat de France Promotion Interséries Croiseurs Légers

3

S R Rochelaise

Jean MALASSIS SERIS

Bastien BOUCHARD

OSIRIS Habitable

08 05

12 05

Championnat de France Promotion Monotypes Habitables

3

Club Voile Ailée Brest Crozon

Henry BACCHINI

Marc BOUVET

09 05

12 05

Championnat de France Promotion VRC / Classe 1 mètre

3

Cercle de Voile de Valenciennes

Bernard MERLAUD

09 05

12 05

Championnat de France Promotion Laser

3

Centre Nautique Cornouaille Fouesnant

Pdt du Jury: JC TRAVERT

Bernard PORTE (préparation)

Standard, radial

09 05

12 05

Championnat de France Promotion Classe A

3

Club Multicoques de Hyères

Pdt du Jury: Non désigné

Bernard PORTE (préparation)

Classe A

09 05

12 05

Championnat de France Promotion F18

3

U S A M Brest

Pdt du Jury: Non désigné

Pierre Charles BARRAUD

F18

15 05

19 05

Championnat de France Elite Féminin de Match Racing
ST Quay Women Match Racing

1

Sport Nautique de St Quay Portrieux

UMPIRE: B. DELBART

Marc BOUVET

18 05

20 05

Championnat de France Promotion 470

3

Ligue de Lorraine

Jean Christophe COUR

Bernard PORTE (préparation)

470

03 06
28 06
?

09 06
28 07
?

Championnat de France Elite Course au Large en Equipage
(Circuit de 3 épreuves)

2

IM 34 CA

Pdt du Jury de chaque épreuve

Marc BOUVET

M 34

06 07

11 07

Championnat de France Minimes Solitaire Equipage Glisse et Flotte
Collective

3

CDV Morbihan - ENVSN ST Pierre Quiberon

Cédric FRABOULET

Didier FLAMME

OPT, EQU, Tyka, Bic 293 OD 6.8, RS Féva,
O'pen Bic

11 07

13 07

Championnat de France Promotion 505

3

Club de Voile de Cazaux Lac

Pdt du Jury: Y. LEGLISE

Bernard PORTE (préparation)

505

13 07

19 07

Championnat de France Promotion Finn

3

Société des Régates de ST Pierre de Quiberon, ENV

Pdt du Jury: Non désigné

Bernard PORTE (préparation)

Finn

31 07

04 08

Coupe de France des Raids La Costarmoricaine

3

Club de Voile Baie d'Erquy

Pdt du Jury: P. BREHIER

Pierre Charles BARRAUD

F18

05 08

10 08

Open de France

4

Centre Nautique Biscarosse Olympique

Christian PEYRAS

Bernard PORTE

Intersérie dériveur, Intersérie Quillards Voile
Légère

17 08

23 08

Championnat de France Espoirs Glisse

3

Club de Voile de Martigues

Jean-Pierre CHURET

Didier FLAMME

19 08

23 08

Championnat de France Promotion Fireball

3

Yacht Club de Carnac

Pdt du Jury: Non désigné

Bernard PORTE (préparation)

Fireball

24 08

28 08

Championnat de France Promotion Handivalides

3

Club de Voile Bordeaux Lac

Pdt du Jury: C. PEYRAS

Bernard PORTE

Mini JI

24 08

30 08

Championnat de France Espoirs Solitaires Equipages

3

Club de Voile de Martigues

Jean-Pierre CHURET

Didier FLAMME (préparation)

24 08

30 08

Championnat de France Espoirs Extrême Glisse

3

Comité Départemental de l'Aude

David VAN DEN BOSSCHE

Didier FLAMME

RRD 120, Slalom 42

05 09

08 09

Championnat de France Entreprise Habitable

4

Société Nautique de Bandol

Claude THOUROT

Bernard PORTE

Grand Surprise

21 09

22 09

Championnat de France Promotion Longue Distance catamaran

3

Club Multicoques de Hyères

Pdt du Jury: JP VELAY

PC BARRAUD (préparation)

Intersérie Catamaran

09 10

13 10

Championnat de France Elite des séries Olympiques

2

Société des Régates Rochelaise

Bernard BONNEAU

Didier FLAMME

470 H et F, RSX H et F, Laser H, Radial F,
49er, 49er FX, Nacra 17, Finn

18 10

24 10

Championnat de France Promotion Funboard Vague

3

Cercle Nautique de Loctudy

David VAN DEN BOSSCHE

Didier FLAMME

Funboard Vague

31 10

03 11

Championnat de France Promotion Europe

3

C V Bordeaux

Pdt du Jury: R. GAUTIER

Bernard PORTE (préparation)

Europe

09 11

11 11

Championnat de France Promotion HC 16

3

Club de Voile Bordeaux Lac

Pdt du Jury: D. BEUCLER

Bernard PORTE (préparation)

HC16

21 11

24 11

Championnat de France Espoirs Match Racing

3

Club Nautique de la Marine de Brest

Henry BACCHINI ou JP CHURET

Bastien BOUCHARD

?

?

Championnat de France Elite Open de Match Racing
Internationaux de France de Match Race

1

?

?

Match Race France - Marseille

W

?

?

Championnat de France Promotion de Match Racing Féminin

3
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OSIRIS Habitable et MONOTYPES
Pierre Charles BARRAUD

Intersérie Catamaran

Alain DAOULAS

MONOTYPES
Classe 1 mètre

Laurent BREGEON

Bertrand MANECHEZ

Bertrand MANECHEZ

Eliott

Cata 16', 15.5, 29er, Open 5.70, Bic 293 OD
7.8, Raceboard 7.8 et 8.5.

420, LAS, LAR, LAS 4.7, First Class 7.5

Marc REINE

J 80

Dimitri DERUELLE

J80

Marc BOUVET
YCPR Marseille

Henry BACCHINI

Marc BOUVET
Marc BOUVET

19/03/2013-1/1

Annexe 9

Matériel à vendre, à céder, à détruire

Prêt

Matériel

Type

Année
N° Inventaire

Coût achat
TTC

Argus

Renault Trafic
553 PLG 75

L1H1

2003/ 713

22 400 €

2 000 €

Jumper Citroën

Fourgon

1996

22 300 €

255 000 km
2ième moteur

Star Lillia 8270
Remorque AZ-991-KL

Complet
Mécanorem

2006 /1033
2010 /1388

50 000 €
3 300 €

Pas d'argus
Prix du marché

> 17 000 €

Star Lillia 8431
Remorque AT-074-JP

Complet
Mécanorem

2010 / 1386
2010 /1344

50 000 €
3 300 €

Pas d'argus
Prix du marché

> 22 000 €

Star Lillia 8424
Remorque 196 RCR 75

Complet
Mécanorem

2010 /1343
2007 / 1090

50 000 €
3 300 €

Pas d'argus
Prix du marché

> 22 000 €

Remorque US

Trailmaster

non

avec P Star

pas d'argus

400- 500 €

Séries plus Olympiques: bateaux, remorques, mats
et voiles Non utilisé pour la prochaine PO
Marché saturé => chute des prix

Destruction 991 LRS 75

Vente directe

Acheteur Vente prévue
Proposition Acheteur

Accord FFV
BE

ENVSN

A la casse

Oui
15 000 €

Argumentaire

Commentaire A.Champy

256 000 Km. Pour remplacer le Jumper HS
comme véhicule de servitude

Demande ENVSN

Était utilisé par l'ENV sur la presqu'ile
Ne passe plus au C T, trop de frais

Fin de vie

BE 13/12/2012

Prêt à naviguer
avec coffres

BE 13/12/2012

Client avec proposition à 15 000 €

BE 13/12/2012

Prêt à naviguer
avec coffres

BE 13/12/2012

non homologuée en France, sans coffre

North Sail/ Quantum

800 €

200 - 600 € suivant état

BE 13/12/2012

38 focs

Gd Voile Star

North Sail/ Quantum

1 800 €

500- 1500 € suivant état

BE 13/12/2012

29 GV

Mats de Star

Emmeti / Sparcraft

3 300 €

1 000 - 2 500 € suivant état

BE 13/12/2012

5 mats

Tornado FRA 296

Tornado FRA 292

Moteur
90 Ch. 4 Tps
Moteurs
60 Ch. 4 Tps
sur SRMN

Dépôt vente

Prix de vente
DTN
déc. 2012

A. Champy

Focs Star

4 Moteurs semi Rigide
60 Ch. 4 Tps

Cession ou prêt CEN

au 12 février 2013

Renault Trafic
554 PLG 75

Marstrom

2004/ 774

Loday/White

2003 / 726

Mercury
+ de 1 000 heures
OP 540123
OP 523894
OP 538019
OP 538036

2008/2009

Suzuki
N° 883 693

25 000 €

25 000 €

Pas d'argus
Prix du marché

8 000

Pas d'argus
Prix du marché

5 000

0ui
7 000 €

Déc. 2012
J P Gourlais

OUI
7 000 €

Déc. 2012
F. Salles

Complet sauf palan GV et tangon
BE 19/02/09
BE 19/02/09

Avec remise
2 300 €
2 900 €
avec moins d'heures

1201
1209
1200
1202

Complet sauf palan GV et tangon
Sans certificat de jauge

moteurs lourds, non économiques et anciens
1 500 - 2000 €
"
"
"

BE 13/12/2012

Visible à Marseille/ remplacé par Yam 70 partenariat
Visible à Marseille/ remplacé par Yam 70 partenariat
Visible à l'ENVSN/ Remplacé par Yamaha FFV
Dépôt Vente Port Deun

2009
1215

8 160 €

5 000 €

4 200 - 5 000 €

Remplacé par Yamaha 100 Ch Partenariat
Visible à Marseille

Yamaha
N° 1006732
N° 1002431
N° 6C5 1038625
N° 6C5 1038672
N° 6C5 1033317

2003 /725 Bis
2004 /866
2009 / 1319
2009/ 1320
2009/ 1219

7 623 €
Cadeau FIN
8 000 €
8 000 €
6 613 €

2 800 €
3 000 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €

2 000-2 500 €
2 200 - 2 800 €
2 600- 3 300 €
2 600- 3 300 €
2 600- 3 300 €

1800 h - Remplacé par Yamaha FFV 70 ou 60 ch.
640 h - Remplacé par Yamaha FFV 70 ou 60 ch.
860 h - Remplacé par Yamaha FFV 70 ou 60 ch.
700 h - Remplacé par Yamaha FFV 70 ou 60 ch.
750 h - Remplacé par Yamaha FFV 70 ou 60 ch.

L1H1

2003/ 714

22 400 €

1 500 €

2 000 €

7 737 €

Non coté
Non coté
Non coté

2500 - 3 000€
l'ensemble

Semi Rigide
Moteur
Remorque

Bombard ST 92098
Yamaha 60 ch 4 tps
Mécanorem 379PCW75

Voiles 470

Focs

1996
2000
2002/625

2 515 €
406 €

Aucune autre demande
Le client attend la décision
avant d'aller chercher un Star
en Allemagne à ce prix

60 € - 200 €

220 000 km- Argus à 1 500 € pour Renault Vannes
Mécanique fatiguée Glissière porte latérale à changer
En réserve à l'ENV pour utilisation lors des stages bleuets avec 3ième banquette
Matériel très usagé, à bout de soufle
Plus de 3 500 heures
Tout le système de frein est à changer
BE 13/12/2012

Vieilles voiles à vendre,

Bateaux en réserve pour
déplacements en container
(BRESIL) et utilisé sur l'ENV
sur les stages fédéraux

Pour utilisation dans un
rayon restreint

Vente à envisager si le secteur
habitable récupère le Zeppelin
V Pro 18 des Elliott non adapté
aux séries olympiques actuelles

Dé
Cession ou prêt CEN

Voiles 49er

Gd Voiles
Spi

680 €
670 €

100 € - 300 €
50 € - 300 €

BE 13/12/2012
BE 13/12/2012

Voiles en assez bon état à prêter aux pôles

Gd Voiles
Spi

2 300 €
2 066 €

300 €- 500 €
250 €- 300 €
400 €

BE 13/12/2012
BE 13/12/2012
BE 13/12/2012

Matériel obsolète (nouvelle jauge) ou fatigué
Si bon état, près aux pôles

Mat 49er
Pneumatique Zodiac
Moteur Yamaha

Mark 3 Fortuna
30 ch. 2 Tps

2000 / 504
2000 / 505

2 794 €
2 298 €

Non coté
Non coté

800 €
1 500 €

Démontable, plus utilisé pour suivi MR
Moteur 2 Tps interdit dans les plan d'eau Européen

Aucune utilité

COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
Annexe 10 du RD du BE du 22.02.2013
OBJET : Principes de prise en charge des arbitres
Soumission
Le Bureau Exécutif valide pour l’année 2013 les principes suivants de prise en charge des arbitres :
Grade 4 :
RO
Evènements FFVoile, Championnats d’Europe ou
du Monde
DTH
DP pour le président du comité de course, le jaugeur
Grade 3 autres
d’épreuve et le président du jury
RO pour les adjoints du comité de course et du jaugeur
d’épreuve, les assesseurs du jury
Grades 2, 1 et W
Selon les cas, RO ou DTH
Détail des codes
Code

Déplacements

RO *

Frais de déplacement remboursés à l’arbitre Hébergement et subsistance pris en charge par
par l’organisateur
l’organisateur

DP *

DT *

DTH *

FOR *

Frais de déplacement remboursés à l’arbitre
par la CCA, montant plafonné à 380 €.
Complément
éventuel
remboursé
par
l’organisateur.
Frais de déplacements remboursés en totalité
à l’arbitre par la CCA.

Hébergement / Subsistance

Hébergement et subsistance pris en charge par
l’organisateur

Hébergement et subsistance pris en charge par
l’organisateur
Hébergement et subsistance pris en charge par
Frais de déplacements remboursés en totalité l’organisateur qui reçoit une participation de la CCA de
à l’arbitre par la CCA.
30,5 € par arbitre et par jour de présence sur site, sur
présentation d’une facture.
Dans le cadre des formations nationales, hébergement
Dans le cadre des formations nationales, frais
pris en charge par l’organisateur qui reçoit une
de déplacement remboursés à l’arbitre par la
participation de la CCA de 65 € par arbitre et par jour
CCA, montant plafonné à 380 €.
de présence sur site.

RO * : Remboursement Organisateur
DP * : Déplacement Plafonné
DT * : Déplacement en totalité
DTH * : Déplacement en totalité et participation de la CCA de 30,50 € aux frais d’hébergement et de
subsistance assurés par l’organisateur
FOR * : Formation : Déplacement Plafonné et participation de la CCA de 65 € aux frais
d’hébergement et de subsistance assurés par l’organisateur
TAUX DE PRISE EN CHARGE :
Déplacement (applicable par la FFVoile/CCA ou l’organisateur):

COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
Véhicule personnel : selon barême en vigueur dans le Règlement financier de la FFVoile,
actuellement 0,29 € / km + péages (trajet Domicile / lieu de début de la régate, kilométrage "trajet le
plus rapide" référence www.mappy.fr), sur présentation des originaux de péage.
Ou train ou avion si prix voisin avec accord préalable, sur présentation des pièces justificatives
originales.
NB : Les déplacements pris en charge par la FFVoile sont remboursés directement aux intéressés par
la FFVoile, à réception (dans les 30 jours suivant l'épreuve) du compte-rendu d’épreuve et de la note
de frais accompagnée des justificatifs.
Pour les épreuves à étapes, la prise en charge éventuelle des arbitres par la FFVoile se fera
uniquement sur leur déplacement A.R domicile – lieu de départ de l’épreuve. Les autres
déplacements sont pris en charge par l’organisateur.
Hébergement :
Rappel des normes : Hébergement individuel (norme ** ou équivalent) et repas.
Possibilité de logement gratuit pour un accompagnant selon accord préalable avec l’organisateur.
Extras et frais de repas de l’accompagnant à la charge de l’arbitre.
Le club organisateur doit adresser à la FFVoile (dans les 30 jours suivant l’épreuve) une facture du
montant exact de l’aide accordée ainsi que les justificatifs des frais engagés pour l’hébergement et la
nourriture des arbitres pour s’ouvrir droit au versement de ces indemnités.

Attention !
Les demandes de remboursement reçues à la FFVoile après clôture de l'exercice comptable
(15/12/2013) pour des compétitions qui se sont déroulées plus d'un mois auparavant ne seront pas
prises en compte.

