Bureau Exécutif FFVoile du 17 juin 2011
Relevé de décisions
Pour consulter tous les documents : http://wss.ffvoile.org/BE_CA/
Présents : JP. Champion - H. Bacchini - JP Churet - J. Kerhoas - JC. Méric - M.T Jourdas - JL. Denechau - D. Tincelin. - O. Bovyn – JC Cour - N. Péberel P. Gouard - S. Lasseaux – L. Billon - H. Giraud - J. Cathelineau - B. Bonneau - JL Paulou – Ph. Delhaye - B. David – O. Clermont – E. Coquerel –
E. Marliot.
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Décision 1

1.2
Décision 2

VIE FEDERALE
Approbation du relevé de décisions du Bureau Exécutif du 31 Mai 2011.
Décision 13 relative à l’indemnisation des arbitres sur les compétitions soumises à convention d’arbitrage.
ème
ème
Il est précisé que « le BE décide de ne pas donner suite à la proposition de rémunérer un 3 juge, et non pas un 3
arbitre… ».
RD adopté, avec modification de la décision 13.

Problématique de l'accès au Web-service licence pour les clubs et du traitement de la saisie des Passeports par les
établissements nationaux.
Dans le cadre de la saisie informatique obligatoire des licences passeport voile en 2012, le Bureau
Exécutif se prononce favorablement pour :
- Refuser aux clubs en faisant la demande l’accès à la base de données licences en interface avec une solution
informatique développée par eux en interne.
- donner mandat au Secrétaire Général pour réfléchir à l’établissement de modalités spécifiques de collaboration pour
les Etablissements Nationaux correspondant au nombre de licences délivrées annuellement par forfait, [dans
l’hypothèse où ceux-ci refusent de saisir informatiquement les licences].
- demander à la ligue Bretagne de voile de rendre obligatoire au sein de Saiclub la saisie de l’ensemble des champs
d’informations lié au passeport voile,
- ouvrir aux clubs bretons la possibilité de saisir les passeports voile directement sur le site Internet de la FFVoile.
Concernant la saisie informatique obligatoire des Passeports Voile sauf rare dérogation, une
procédure contraignante et payante sera mise en œuvre pour que les clubs puissent accéder à
cette possibilité.

1.3

Décision 3

Top Club
Rappels sur le fonctionnement des Top Clubs.
Cette année, afin de préparer au mieux l’événement, la FFVoile doit prendre position sur :
1/ le mode de désignation du club de l’année,
2/ le lieu du déroulement du Top Club 2011 – le Nautic ayant renouvelé sa volonté d’accueillir l’événement.
Présentation des avantages et inconvénients de la mise en place des Top Clubs au Salon Nautique.
Problématique du ‘’Top Régatier’’, et de son organisation (FFVoile ou Salon Nautique).
Le BE souhaite que soit étudié le coût pour réaliser le Top club au salon et la faisabilité de réaliser le cocktail au siège.
Le sujet sera de nouveau évoqué au prochain BE

Décision 4

Pour le mode de désignation du club de l’année, le sujet est à remettre à l’ODJ du prochain BE pour décision après
travail préalable en Comité Opérationnel.
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HABITABLE
Candidature championnat de France inter-séries Habitable 2012-2013.
Le Bureau Exécutif de la FFVoile entérine la candidature de la Société des Régates Rochelaises pour les Championnats
de France Inter-séries de Course Côtière et des Croiseurs Légers pour 2012.

2.2
Décision 6

2.3

Candidature championnat de France Match Racing Open, 2012.
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend acte du désengagement de l’YCPR de l’organisation du Championnat de France
de Match Racing Open 2011 et 2012.
Le Bureau Exécutif de la FFVoile entérine la candidature de l’APCC voile sportive pour l’organisation du Championnat de
Match Racing Open 2012.
Soutien apporté à la VELUX 5 OCEAN.
Point d’étape sur la pratique océanique en solitaire : mini 6,50 – Figaro - Class 40 - Velux - IMOCA : calendrier des
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épreuves / participation / coût des bateaux / budgets de participation aux épreuves ….
Dans un contexte économique difficile, il est décidé de soutenir le voilier Solocéan strictement monotype, et d’ajouter
cette offre aux voiliers océaniques.
Ce bateau, pour être reconnu, doit participer à de grandes courses. Un accord a été trouvé avec R. Knox-Johnston pour
sa participation à la Velux 5 Ocean.

Championnats de France Habitable du week-end de l’ascension.
3 Championnats de France Habitable se sont déroulés durant le week-end de l’Ascension :
- Le Championnat de France Monotypes Habitables,
- Le Championnat de France Inter-séries de Course Côtière,
- Le Championnat de France Inter-séries des Croiseurs Légers,
Au total, ils ont réuni 1379 licenciés (1449 concurrents avec les étrangers), et 19 ligues.
Le Département Habitable est satisfait de la tenue de ces 3 championnats qui se sont tous déroulés d’une manière
irréprochable sur le plan sportif, et dans une convivialité partagée.
Championnat de France Espoir Solitaire Equipage Habitable Flottes collectives
Historique de l’épreuve et rappel sur les deux formats de course possibles: en flotte et en poules.
Présentation des modes de fonctionnement et du rôle du Comité de sélection dans l’attribution des places.

DEVELOPPEMENT
Opération mer en sécurité 2011.
Il s’agit d’une opération de sensibilisation sur le port du gilet de sauvetage, coordonnée par la SNSM, et destinée à
toutes les personnes allant au bord de l’eau.
- 17 juin : Présentation au Forum de la SNSM,
- Fin juin : Lancement de la campagne
Au vu du caractère global de cette opération, et de son thème : la sécurité, il est souhaité que la Commission Sécurité
participe à ce dossier, avec l’aide de la Communication.

3.2
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Fiche produit formation sécurité a quai en collaboration avec la FFM.
Présentation de la fiche ‘’Paré à naviguer – les incontournables de la sécurité voile et moteur’’.
Objectif : proposer une formation à la sécurité ‘’Voile et moteur’’, avant d’embarquer.
Un module de formation ‘’Clef en main’’, avec documentation fournie, au prix minimum de 30 € la demi journée.

3.3
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Réflexions sur le schéma de labellisation des clubs et offre produits dans les clubs.
Analyse du fonctionnement actuel et des évolutions prévues (diaporama présenté en séance).
Proposition d’un nouveau schéma de labellisation des clubs : ‘’EFV – EDS – Club Sport Loisir – Club Compétition’’.
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Poursuivre l’élaboration de ce projet pour une présentation définitive au prochain Bureau.

Pistes de réflexion pour la progression des passeports FFVoile.
Avec près de 190 000 titres diffusés et une progression régulière, le Passeport peut être considéré comme une réussite
de la Fédération. L’analyse du tableau de bord des ligues et des clubs présenté en séance fait apparaître certaines
fragilités mais aussi des marges de progression.
Propositions pour renforcer l’adhésion des structures fédérales au passeport avec mise en place pour les clubs ayant
atteint leurs objectifs d’une tarification avantageuse pour les passeports délivrés aux prestations de courte durée ou
pour les groupes.
Poursuivre l’élaboration de ce projet pour une présentation au prochain Bureau.

CCA
Epreuves 2012 soumises à convention d'arbitrage.
Le Bureau Exécutif valide la liste suivante, non exhaustive, d’épreuves soumises à convention d’arbitrage pour l’année
2012 :
- ST TROPEZ - 900 MILLES – ST TROPEZ (mars),
- SOLIDAIRE DU CHOCOLAT (départ le 11 mars),
- TRANSAT AG2R (avril),
- VOILES DE ST BARTH (avril),

-

4.2
Décision 10

5
5.1
Info
Décision 11

5.2
Décision 12

Info

6
6.1
Décision 13

GRAND PRIX GUYADER (fin avril),
MATCH RACE France (mai),
AUDI MED CUP (juin),
QUIBERON SOLO (juin),
TOUR DE France A LA VOILE (juillet),
SOLITAIRE DU FIGARO,
NORMANDY CHANNEL RACE 2012 (fin aout, début septembre),
MINI TRANSAT (septembre à novembre),
TROPHEE CLAIREFONTAINE (septembre),
VENDEE GLOBE (départ le 11 novembre).
CAP ISTANBUL.

Assesseur de Jury dans les épreuves à convention d’arbitrage.
Dans l’attente d’une éventuelle évolution des conventions d’arbitrage, la Commission Centrale d’Arbitrage propose que
le Bureau Exécutif valide l’intégration d’un 2ème assesseur du jury dans les conventions, sans faire apparaître de
montant d’indemnité en regard de cet arbitre.
Cet arbitre pourrait ainsi bénéficier des défraiements repas prévus dans le cadre des différentes compétitions.
Afin d’égaliser le traitement des deux assesseurs du jury, le Bureau Exécutif valide la répartition par moitié entre les
deux assesseurs de l’indemnité de 60 Euros journaliers alloués au premier assesseur.

FORMATION
Présentation de l’OPCA Uniformation.
Rappel concernant le fonctionnement des OPCA, et sur les évolutions possibles.
Le COSMOS souhaite maintenir le statut quo (2 OPCA). S’il est nécessaire de faire le choix d’un seul OPCA, il préconise
qu’un appel d’offre précis et transparent soit effectué.
Accord sur la proposition du COSMOS.

présentation du bilan pédagogique et financier 2010 de l’organisme de formation professionnelle FFVoile.
Le Bureau Exécutif de la FFVoile, réuni le 17 juin 2011, valide le bilan pédagogique et financier 2010 de l’organisme de
formation professionnelle FFVoile, lequel présente pour la première fois un solde positif dû aux règles particulières en
2010 de financement des actions par les OPCA, concomitamment à une recherche de réduction des coûts, en particulier
dans le domaine du recours à des intervenants extérieurs.
Info complémentaire concernant les futures imputations des charges fédérales en fonction des évolutions du suivi
budgétaire des fédérations souhaitées par le Ministère des sports.

EPREUVES INTERNATIONALES
Epreuves internationales 2012/2013.
Le Bureau Exécutif valide la liste des épreuves internationales (cf. annexe 1) qui sera soumise au prochain CA :

Championnat du Monde de Formula Windsurfing ne pourra pas être organisé par les Croco de
l’Elorn à Brest suite à leur désistement.
Championnat du Monde Classe M au CN Ploëmel du 14 au 21 Octobre 2012
Championnat du Monde des Stars au COYC Hyères en 3 au 13 Mai 2012
Championnat du Monde Tempest à Quiberon du 20/08 au 25/08/2012 (accord de principe du BE à
confirmer une fois en possession de la totalité des documents demandés par la FFVoile)
Championnats du Monde 470 Masculin/Féminin à la SR La Rochelle du 31 juillet au 11 août 2013
Championnats du Monde 470 Jeune Masculin/Féminin à la SR La Rochelle du 27 juillet au 03
août 2013
Coupe des Masters à la SR La Rochelle du 28 juillet au 03 août 2013
50ème anniversaire des 470 à la SR La Rochelle du 3 au 4 Août 2013

7

HAUT NIVEAU

7.1

Info

Point sur l’équipe de France Olympique.
- Sail for Gold : Cinq podiums français.
Médaille d’or pour Pierre Leboucher et Vincent Garos en 470 masculin, d’argent pour Stéphane Christidis associé au
danois Peter Hansen en 49er, de bronze pour Camille Lecointre et Mathilde Géron en 470 filles, auxquelles il faut
ajouter celles obtenues en paralympique : l’or pour Damien Séguin en 2.4, et le bonze pour le trio Bruno Jourdren/Eric
Flageur et Nicolas Vimont Vicary en Sonar.
Régate de brise extrême dont les résultats sont à ‘’panacher’’’ avec ceux de la SOF.
- Test Event (Weymouth) : présentation des équipages sélectionnés.
Ceux qui ne seront pas retenus seront sélectionnés pour le Chpt d’Europe d’Helsinki, sauf pour les RS :X qui auront leur
propre championnat.
Le grand RDV de fin d’année sera l’épreuve de sélection à Perth.
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Parcours d’Excellence Sportive : précisions sur la contribution régionale.
Rappel concernant les pôles France, pôles Espoirs et les séries d’accès.
Des ajustements sont devenus nécessaires pour mieux répondre aux orientations du Ministère des sports.
Présentation des évolutions en cours au niveau des CER et CEN, et des projets qui doivent permettre de redynamiser la
pratique sportive régionale.
Nécessité de mesurer avec précision les implications possibles de ces changements sur les demandes de subvention
des ligues, et de finaliser la mise en forme de ce projet avant présentation au Conseil des Ligues et au CA.

DEPARTEMENT VOILE LEGERE
Modalités de sélection de l’Equipe de France de Funboard.
Le Bureau Exécutif se prononce favorablement pour proposer au Conseil d’Administration de la FFVoile les modalités
de sélection suivantes de l’Equipe de France de Funboard :
. La sélection est arrêtée par un comité de sélection composé par :
- Le Vice-président de la FFVoile en charge de la voile légère,
- Le Directeur Technique National de la FFVoile,
- Le Cadre Technique National en charge du Funboard.

Divers
SNSM
Projet de mise en place d’un partenariat avec la FFVoile : champ à définir, et groupe de travail à mettre en place.

Agrément ISAF
Rappel concernant la labellisation faite par l’ISAF des systèmes d’enseignement nationaux, et sur les dernières
évolutions de ce projet.
Les premières visites de validation, par un ‘’ISAF Inspector’’, devraient se passer début septembre en Bretagne, et
concerneraient 4 structures.
Présence indispensable de représentants de la FFVoile : S. Lasseaux / Ph. Delhaye / J. Kerhoas.

Sailwave
Souhait d’info concernant cette société qui commercialise des logiciels de gestion des résultats de régate.

Championnats d'Europe et du monde 2012

2012
Réception
de la
Dates début
candidature

Dates fin

TITRE

LIEU / ORGANISATEUR

CONTACT

Avis ligue Budget Avis classe

Présentation
épreuve

AVIS BE

ACCORD CA

email 15 déc
2009

14-juil.

21-juil.

Championnat du monde Vaurien

SR Douarnenez

Jean-Jacques Girard

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

27/10/2010

18/10/2010

mai

mai

Championnat du monde Formula
Windsurfing

Brest / Crocos de l'Elorn

François Jaouen (président)
asso-crocos@wanadoo.fr

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

27/10/2010 04/03/2011

10-nov

NC

NC

Championnat du monde 505

SR Rochelaises

SRR

Ѵ

26-nov-10

14-oct.

21-oct.

Championnat du monde Classe M

CN Ploërmel

Paul-Hervé Blonce
phblonce@orange.fr
06 98 33 02 29

Ѵ

Ѵ

CVB Carcans
Maubuisson

Brigitte Viaud
brigitte.viaud@wanadoo.fr
06 80 72 32 11

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Pierre Nachbauer
pierre.nachbauer@gmail.com
06 09 06 70 61

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

22/12/2010 30/06/2012 07/07/2012 Championnat du monde Finn Jeunes

13/01/2011

NC

NC

Championnat du monde Tempest

Quiberon

16/03/2011

mai

mai

Championnat du monde Star

COYCH

27/09/2011

Régis Bérenguier
regis.berenguier@free.fr

Ѵ

21/01/2011 04/03/2011

Ѵ

21/01/2011 04/03/2011

