
Bureau Exécutif FFVoile du 27 octobre 2010 

Relevé de décisions 
Présents : JP. Champion – H. Bacchini - JP Churet - J. Kerhoas - JC. Méric - M.T Jourdas - J.Ch Cour – Ch. Fourichon - JL. Denechau– N. Peberel – C. Fraboulet – P. Gouard -  

S. Lasseaux – C. Aulnette - B. Bonneau – M. Bouvet - H. Giraud – O. Clermont – B. David - JL Paulou - E. Marliot – P. Delbar. 

Excusé : Ch. Peyras. 
 

Décisions 
 

 1/ VIE FEDERALE  
Validation du relevé de décisions du Bureau Exécutif du 10 septembre 2010, du comité opérationnel du 23 septembre 

2010. 

 

Le BE valide le relevé de décisions du BE du 10 septembre 2010 et le relevé des points du CO du 23 septembre 2010. 

 

 

Points sur les aspects Plateforme de réservation et site Internet grand Public attenant à la plateforme. 

 

Le BE en date du 27 octobre 2010 entérine la composition du Groupe de Pilotage de la FFVoile chargé du suivi du projet 

de mise en place de la plateforme e-commerce des activités voile : Jean KERHOAS, Eric MARLIOT, Sylvie LASSEAUX, 

Dominique LE BROUSTER, Paul GAUDIN, Julien MARTIN, Claire FAVILLIER, Bastien BOUCHARD. 

 

Présentation du site web ‘’Grand public’’ :  

 

 

Le BE en date du 27 octobre 2010 valide les axes stratégiques  du site Internet Grand Public de la FFVoile (cf : Annexe 1). 

 

 

 

Evolutions technologiques licence club – espace licencié – conséquences sur les modalités de prise de licence club. 

 

Le BE en date du 27 octobre 2010 valide la modification de la procédure de saisie des licences club FFVoile en rendant 

obligatoire la saisie de l’adresse e-mail du licencié, étant entendu que :  

 

- La saisie d’une adresse erronée engendrera l’envoi d’un mail automatique à l’attention du club lui demandant de 

procéder à la correction ;  

- Le club pourra in fine toujours saisir sa propre adresse en cas de refus du licencié, mais sera alors destinataire de 

courriers qui ne le concernent pas directement.  

 

Le BE valide également le principe d’un accompagnement pédagogique de cette nouvelle mesure pour mettre l’accent 

sur les bienfaits de la communication personnalisée de la FFVoile vers ses licenciés (notamment par les démonstrations 

lors du Nautic et par l’envoi de documents à l’attention des clubs et des ligues). 

 

 

 

Point sur la saisie des licences enseignement/PVR sur Internet pour 2010 et poursuite en 2011. 

  

Le Bureau Exécutif décide de renouveler pour l’année 2011 l’expérimentation relative à la saisie des licences 

enseignement / PVR sur Internet, afin d’augmenter le nombre de licences enseignement/PVR saisies sur Internet, en 

encourageant les clubs à faire remonter leurs commentaires pour améliorer cet outil.  

Il décide également de continuer pour 2011 la délivrance par carnet ainsi qu’au travers du logiciel SAICLUB (ligue 

Bretagne de Voile), et ce, même si un tel dispositif ne permettra pas en 2011 de compléter les statistiques demandées 

par notre Ministère.  

Le BE accepte le dispositif permettant au club d’adresser au service licence, par fax ou par mail, le jour de l’inscription et 

au plus tard le jour du stage, une liste (comprenant les noms et coordonnées des licenciés), sur papier en-tête du club, 

signée d’un responsable de la structure.  

Le club pourra alors :  

* soit saisir la licence enseignement à date postérieure (à priori dans un délai de cinq jours suivant le stage) sur le site 

Internet de la Fédération,  

* soit demander à la FFVoile au titre de service rendu, de saisir les licences, ce qui aura pour conséquence pour la 

structure de régler une somme forfaitaire de 0,90 €TTC par licence à saisir.  

En l’absence de saisie par le club dans le délai imparti, la FFVoile procédera à la saisie automatiquement contre paiement 

de la même somme forfaitaire prévue.  



Il est également possible, avec l’accord de la ligue à laquelle est attaché le club concerné, que le secrétariat de cette 

dernière se charge de cette tâche.  

Enfin, le Bureau Exécutif demande à la vie fédérale de proposer un modèle type de liste pour transmission par mail ou 

par fax. 

 

 

Point sur le système « papier » des licences temporaires 2011. 

 

Le BE décide pour l’année 2011 de maintenir le système de délivrance de licences temporaires papier au titre de service 

rendu au club en passant le coût des frais de gestion à 15 € pour les envois de moins de 300 licences. 

Le prix reste inchangé pour els envois de plus de 300 licences  

 

 

Point sur les licences clubs. 

 

Présentation de l’état des ventes des licences à la date du 25/10 : 

         -  licences jeunes = 20 734 (+7,5%). 

         -  Adultes = 60 407 (+ 2,1%). 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 2011. 

 

Le BE approuve le projet de budget prévisionnel 2011 (annexe 2 bis du présent relevé) s’élevant en Dépenses à 10 091 

K€ et en Investissement à 764 K€. 

Ce budget provisoire reprend la base du budget 2010 voté à l’AG (hors le budget Orange pour les charges, hors les 

budgets investissement pour le nouveau logiciel comptable et les projets liés aux nouvelles technologies et tenant 

compte des dépenses prévisionnelles 2011 pour le CNDS) et l’autorisation d’engagement avant vote de l’AG est fixée à 

25% conformément au règlement financier. 
 

 

Procédure de validation juridique. 

 

Le BE en date du 27 octobre 2010 entérine le fait que les documents à valeur juridique soumis à la signature du 

Président de la FFVoile ne puissent lui être transmis que directement par le service juridique, et ce, afin de s’assurer que 

le document présenté à signature, soit bien validé par le service juridique.  

Il est par ailleurs précisé que :  

- Les services fédéraux doivent impérativement attirer l’attention du signataire des documents juridiques sur les 

dispositions inscrites lorsqu’ils savent qu’elles sont contraires à d’autres dispositions réglementaires et/ou fédérales  
 

- La version transmise à des tiers doit obligatoirement avoir reçu l’aval du service juridique sur l’intégralité de son 

contenu et tenir compte des remarques du service juridique, sauf à voir obtenu l’accord du service juridique sur 

d’éventuels amendements de ses remarques.  
 

- Le signataire, s’il n’est pas le président, doit avoir expressément reçu délégation du président, y compris pour des 

contrats de réservation. A ce jour, seul le DAJF dispose d’une délégation générale pour ce qui concerne les contrats dits 

d’administration (réservation, gestion du siège, gestion du personnel)  
 

 

 

Point sur les cartes de publicité.  

 

Le BE, en date du 27 octobre 2010, entérine le fait d’envoyer les cartes de publicité à ceux qui en font la demande sous 

la forme d’un fichier informatique (de type Pdf) portant la signature d’un officiel de la FFVoile et le cachet de la 

Fédération, par voie électronique. 
 

 

 

Demande de la Ligue Nord-Pas de Calais pour la gestion régionalisée des PVR. 

 

Le BE en date du 27 octobre 2010 se prononce favorablement  sur l’accord donné à la ligue 01 de pouvoir délivrer des 

PVR en lieu et place des licences enseignement (gestion régionalisée) et ce, pour une année expérimentale. 

Le BE valide l’objectif de 6700 PVR proposé par la ligue tout en demandant à la ligue de ne pas avoir de baisse sur les 

licences clubs FFVoile. Néanmoins, il souhaite modifier les contreparties financières applicables habituellement à la 



gestion des PVR. Ainsi, si la ligue n’atteignait pas en 2011, l’objectif fixé, alors elle devrait reverser à la FFVoile 4,18 € de 

ristourne par licence jusqu’au nombre de PVR réellement délivrés puis elle reverserait 6,70 € de ristourne par licence 

pour la différence entre l’objectif initial et le nombre de PVR réellement délivré par la ligue. 

 

 

Principes de la Convention FFVoile / Ligue Nouvelle Calédonie de Voile. 

  
 

Le BE en date du 27 octobre 2010 valide les principes de la convention entre la FFVoile et la Ligue Nouvelle Calédonie de 

Voile qui sera signée par leurs Présidents respectifs. 

 

 

 

Salon nautique et soirée des champions. 

- Soirée des Champions : lundi 6 décembre, sur le site du Salon Nautique. 

Présentation de la mise en place et du déroulement de la soirée. 

Un contrat a été établi avec Reed-OIP pour assurer le respect du cahier des charges. 
 

- Stand fédéral 

Présentation des caractéristiques, de l’implantation, des projets d’agencement et d’animation. 

 

Le BE valide le choix du prestataire pour la réalisation du stand à savoir la société EXPACE. 
 

 

 

 

DEPARTEMENT HABITABLE  
Championnat de France de Voile Monotypes Habitables. 

  
 

Le BE entérine le règlement du Championnat de France de Voile Monotypes Habitables 2011. 

 

Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 22 novembre 2010 

 

 

Championnat de France de Voile de Course au Large en Solitaire. 

 

Le BE de la FFVoile, en date du 27 octobre 2010, entérine le circuit du Championnat de France de Course au Large en 

Solitaire et le règlement associé. 

 

Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 22 novembre 2010 

 

 

Championnat de France de Voile Intersérie de Course Côtière. 

 

Le BE entérine le règlement du Championnat de France de Voile Intersérie de Course Côtière. 

 

Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 22 novembre 2010 

 

 

Championnat de France de Voile Intersrérie des Croiseurs Légers. 

 

Le BE  entérine le règlement du Championnat de France de Voile Interséries des Croiseurs Légers. 
 

Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 22 novembre 2010 
 

 

 

Voile Tradition 

Le BE prend acte de la proposition de créer une commission ‘’Voile Tradition’’, mais demande au département Habitable 

de réfléchir sur les objectifs de la commission et sur une éventuelle composition. 

 

 

 

DEPARTEMENT VOILE LEGERE  



 

Attribution et règlement du Championnat de France RSX et réactualisation des dates et lieu du Championnat de 

France de Voile RS:X 2011. 

 

1/ Le Bureau Exécutif entérine la proposition du Département Voile Légère d’attribuer le Championnat de France de 

Voile RS:X au Club de Voile Lacanau-Guyenne pour 2011.  

- Dates et lieu du Championnat de France Voile Légère 2011 :  

                           . Dates : du 28 au 30 octobre 2011  

                          .  Plan d’eau : Club de Voile Lacanau-Guyenne  
 

2-/Le Bureau Exécutif entérine les réactualisations du règlement du championnat de France de voile RS:X 2011 

        Dates de l’épreuve d’admissibilité à La Rochelle, Coupe de France RSX : du 18 au 20 mars 2011. 

        Dates et lieu du championnat de France de voile RS:X 2010 au Club de Voile Lacanau-Guyenne : du 28 octobre au  

         30 octobre 2011. 

 

Championnat de France « Classiques » Tour Funboard. 

 

Le BE entérine le règlement du Championnat de France de Voile « Classiques » Tour Funboard à partir de 2011. 

 

Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 22 novembre 2010 

 
 

 

 

Département Voile Légère. 

Constitution de la Commission Technique Windsurf. 
 

Le BE entérine la nouvelle composition de la Commission Technique Windsurf comme suit :  

    . Président : D Van Den Bossche  

    . Permanent responsable : D. Flamme. 

    . Composition : A. Albeau – F. Jaouen – B. Meurgey (CA) – N. Peberel (CA) – JF Reggio. 
 

 

 

Evolution des Classements Nationaux Individuels des Coureurs. 

  

Le BE entérine, pour les Classements Nationaux Individuels des Coureurs des Classes et des Pratiques :  

 

     -  la prise en compte des grades  

     -  l’attribution identique de points, quelque soit la classe ou la pratique, soit 100 points au premier, moins 1 point au  

        second et ainsi de suite jusqu’au 100ème qui reçoit un point.  

       Tout coureur classé au-delà de 100 recevra aussi un point,  
 

ainsi que la prise en compte, conformément au modèle de paramétrage présenté aux classes,  

    -  d’un nombre maximum d’épreuves prises en compte par grade,  

    -  d’un coefficient multiplicateur aux points acquis par grade.  
  

 

CCA  
 

Compétitions soumises à convention d’arbitrage pour 2011. 

 

Le BE  valide la liste fixant les compétitions soumises à convention d’arbitrage pour la fin de l’année 2010 et pour l’année 

2011 (cf. liste en annexe). 

 

 

Création d’un groupe de travail pour les conventions. 

Le BE entérine la création d’un groupe de travail entre la Commission Centrale d’Arbitrage, le département Habitable et 

le service juridique, et le charge de gérer les demandes émanant des organisateurs de compétitions soumises à 

convention d’arbitrage ou les demandes d’organisateurs souhaitant signer un contrat avec les ligues, clubs, CDV de la 

FFVoile pour la mise à disposition de moyens logistiques, techniques et humains. 
  

 

Commissaires de régate. 
 

Le BE valide les projets d’actions 2011 de la CCA  

 



       - La mise en place d’un contenu de formation « commissaires aux résultats », 

    - La proposition d’organisation de formations régionales « commissaires aux résultats » 

    - La création d’une fonction «commissaire aux résultats » sur le logiciel fédéral des désignations, et leur intégration  

      sur les compétitions par les présidents des commissions régionales d’arbitrage via ce même logiciel, 

    - La validation de cette fonction en début d’année civile par les Présidents des CRA sur le logiciel de désignation  

      selon une liste fournie par les présidents de club 

    - Poursuite du recensement des autres fonctions de commissaires de régate (secrétaire comité de course, secrétaire  

      jury, mouilleur, viseur) 
 

 

Le BE prend acte de la demande d’étude technique pour que les arbitres puissent disposer d’un identifiant arbitre sur  

FREG leur permettant éventuellement d’adresser à la FFVoile les résultats d’épreuves, ceci afin d’éviter des erreurs de 

transmission. Dans l’hypothèse où la solution technique existe, le BE s’interrogera sur le besoin de modifier 

éventuellement la procédure de transmissions  

 

 

HAUT NIVEAU  
Evolution organigramme HN globalisé. 

 

Le BE est informé des évolutions de l’organigramme du Haut Niveau globalisé. 

 

 

Présentation des collectifs France olympiques 2011. 

 

Le BE est informé des compositions 2011 des collectifs : Bleuets / France Espoirs / Groupe France – Equipe de France 

 

Liste publiée électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 4 novembre 2010 

 

 

 

 

Vente de matériel. 

Le BE accepte de baisser le tarif pour la vente du Yngling et du semi rigide Zeppelin dont les caractéristiques et le prix de 

vente proposé sont précisés ci après : 

 

YNGLING DEWOLF 2006 FRA 8;  N° ISAF 426 N° Inventaire FFV 1056  

Complet avec un jeu de voiles Doyle 

Remorque Mécanorem 

11 000- 13 000 €  

Coque SEMI RIGIDE ZEPPELIN V16 Pro 1998 n°AYA53680 N° Inventaire FFV 452 

1000- 1200 € 

 

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT  
 

 

Evolution libellé licence enseignement : proposition pour validation. 

Le BE approuve le changement de présentation de la Licence Enseignement, axée sur la dénomination Passeport Voile. 

Le libellé Licence Enseignement complété de loisir encadré, reste néanmoins sur le support. 

 

Respect du jeu fédéral dans la diffusion de la licence enseignement : point d’échanges. 

Présentation des tableaux comptabilisant le nombre des stages et de stagiaires individuels dans les ligues à gestion 

régionalisée et non régionalisée. 

 

Point dossier bateau électrique : point d’information sur le projet. 

Point d’étape sur l’avancement du dossier. 

 

 

 



Guide mer : position de la FFVoile sur le projet pour validation. 

 

Le BE adopte la position suivante concernant le guide de la mer : pour éviter que ce label ne rentre en concurrence avec 

des professions règlementées, la FFVoile souhaite que ce label ou cette reconnaissance de « guide de la mer » soit 

réservé aux professionnels du secteur titulaires de diplômes d’Etat (diplôme enseignement ou de marine marchande) 

avec des compétences complémentaires ou environnement maritime ou culture maritime. 

 

 

Instruction balades nautiques : point d’information. 

Information sur l’Instruction sur les sorties à la voile de découverte de l’environnement maritime. 

Texte soumis à l’avis du Conseil Sup de la Navigation de Plaisance, et en attente de l’avis de la FIN. 

 

 

 

MISSION FORMATION ET EMPLOI  
Matériel de signalisation sonore à bord / préconisation FFVoile. 

Suite à l’interrogation de certaines EFV au sujet de l’obligation ou de la recommandation d’un sifflet à bord, il est rappelé 

que les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres doivent être munis d’un moyen d’émettre un signal sonore 

efficace (règle du RIPAM).  

L’enquête qui a été menée sur les possibilités d’exemptions du matériel de sécurité prévu à la « division 240 » ne portait 

donc pas sur ce point. 

Réflexions concernant l’usage qui peut être fait d’un sifflet inclus dans les gilets ou EPI, et des autres possibilités existant 

(sifflet plat attaché au navire / appel à la voix) dans le cas d’une activité bénéficiant d’un encadrement de proximité 

(navire à moteur d’intervention ou de surveillance).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réunions institutionnelles/BE 2009/2012 – BE 27/10/2010- 1-2 VF 

   RESOLUTIONS POUR LE BE du 27/10/2010 
 

Axes stratégiques -  Site Internet Grand Public 
 
 
 
 
Résolution 
 
Le BE en date du 27 octobre 2010 valide les axes stratégiques suivant du site Internet Grand 
Public de la FFVoile. 
 

Le site Web grand public FFVoile  
 

Principes généraux : 
� Répondre d’abord à la demande des clients  
� Le grand public est défini par les personnes désirant faire de la voile, sans être des 

régatiers ni bénévoles ou pro de clubs  
� Les produits proposés immédiatement : apprentissage, navigation facile, voir du spectacle 

nautique 
� Un développement du site sera prévu pour permettre l’inscription à des régates (lien vers 

le calendrier de la FFVoile) 

Le site aura plusieurs fonctions : 
 
� Séduction 
� Information  
� Générer une action (demande de renseignement, aller sur une régate, réserver) 

Les produits promus seront les suivants : 
 
- Apprendre : stages, cours particuliers,  
- Naviguer : locations, sorties de groupe, raids non compétitifs, adhésion à un club, école 

de sport 
- Voir : régates, événements nautiques, lieux emblématiques 
 
 1 : La fonction séduction sera principalement axée autour de visuels et des photos (photos 
de voile plaisir plus que de voile régate) ; la séduction s’opérera aussi par la mise en avant des 
témoignages positifs. L’ensemble de la navigation du site tentera à donner des ambiances 
correspondant aux segments de clientèle déterminés (notamment en fonction de l’âge). Les 
photos reprendront les mots clef du département développement : exploration, sensation, 
performance. 
 
Le type de page d’accueil qui fait le consensus se définit par une forte présence visuelle, un 
guide de navigation selon l’âge (et les ambiances associées) et les principaux thèmes de 
pratique. 
 
 



 

 
 
 
2 : La fonction information  est particulièrement importante : 
 
Il faut pouvoir répondre rapidement aux questions basiques : que faire ? où ? quand ? 
comment ? 
 
A ces questions il faut ajouter la dimension du « moi » ; proposer une sélection qui 
correspond à l’attente de l’individu et surtout à une image valorisante de son projet (par 
exemple un adolescent n’aimera pas trouver des photos d’enfants dans les descriptifs des 
réponses adaptées ado…. C’est pour lui un repoussoir car c’est l’âge ou il veut prouver qu’il 
est grand. C’est cet univers qu’il doit pouvoir retrouver). 
 
 
 
La fonction information s’articulera autour des critères de recherche suivants,  
 
� Type de pratique (apprendre, pratiquer, voir) 
� Age 
� Lieu 

Des critères complémentaires pour affiner la recherche pourront être proposés : 
 
� Fourchette de prix 
� Type de support 
� Etc. 

 



L’information fournie sur l’offre proposée sera accompagnée de conseils (comment s’habiller 
pour une sortie en catamaran en aout en Bretagne ?) et de descriptifs (comment est le 
bateau ? le spectacle nautique ?). Un message renseignera l’internaute sur sa recherche en 
cours (vous recherchez actuellement ou pratiquer dans le Var du 1er au 5 juillet). 
 
Autre point clef de l’information : les témoignages, les photos personnelles ou vidéos 
 

 
 
 
 
 
3 : La fonction réserver sera présente tout au long de la navigation dans le site 
 

� avec une entrée directe sur réserver. 
� Avec des suggestions et ou promos 

Selon le critère d’âge qui se présentera sous forme de curseur, les photos seront adaptées aux 
facteurs clef de succès de cette génération 
 
4 : la porte d’entrée « VOIR » est traitée de manière spécifique : c’est surtout une 
valorisation des événements voile (grands rassemblements nautiques), des réussites de 
l’équipe de France et des grands skippers accompagnées de vidéos et renseignements 
pratiques. Il s’agit de se mettre dans une ambiance de voile. 
 
L’objectif n’est  pas faire un copie des sites événementiels mais de valoriser également des 
événements proches de l’activité voile fédérale. 
 
5 le système d’information  
 



Il  sera l’élément déterminant le succès du site. Un gros travail interne à la FFV et son réseau 
devra être fait en organisation et collecte d’information, en recherche de visuels, en 
élaboration de conseil et en collecte de  témoignages 
 
6 L’anticipation de l’inscription aux régates 
 
La participation à des régates (notamment celles sur flotte collective notamment) est d’ores et 
déjà envisagée, même si elle n’est pas directement traitée vu les délais courts. Elle sera traitée 
soit par un lien vers le calendrier nouvelle version du site de la FFVoile, soit de manière 
autonome sur le site Grand Public avec un nouveau produit « Régater ». 
 
 
Il est entendu que la terminologie des principaux segments n’est pas définitive et pourra évoluer 
jusqu’au dernier moment avant le lancement du site. 
 
Par ailleurs, il est entendu dans un deuxième temps de prévoir un onglet présentant de manière globale 
la pratique voile, l’actualité sportive de haut niveau pour donner plus de contenu au site. 
 



Budget d'Investissement 2011

FFVoile CNDS Conv Obj 10 Fds Dédiés '09 Total

Mobilier 15 15

Informatique 38 38

Travaux  Immeuble 26 26

Nouveau logiciel comptable 0 0

Projets informatiques/Nouvelles technologiques 0 0

(E-Commerce ou Refonte du site  Web) 0 0

Remboursement Emprunts Bocquillon 169 169

Total Administration 248 0 0 248

Participation dans le Capital de la SVIF 0 0

Organisation d'Epreuves et Logistiques 6 6

TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE 254 0 0 254

Haut Niveau Non Olympique 0 0 0 0

Haut Niveau Olympique 0 0 0 0

Achat Matériel coureurs (1) 80 120 200 0 400

Achat Matériel entraineurs 0 70 40 110

Médical HN 0 0 0

Filières Haut Niveau 0 0 0

TOTAL HAUT NIVEAU 80 120 270 40 5100

Habitable 00

Voile Légère 0

Corpo 0

TOTAL ANIMATION SPORTIVE 0 0 0 0

S.O.F 0 0

TOTAL DEVELOPPEMENT 0

Total Arbitrage et Réglementation 0

Total Commission Médicale 0

Total FORMATION 0

Total divers 0

Total Partenaires 0

Investissement Total Général 334 120 270 40 764

K Euros

Administration

Budget Prévisionnel 2011



FFVoile CNDS C0 '10 FD '09 Total

Institutions Fédérales 153 153

Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel 3 3

Frais des Locaux 168 168

Amortissement des Locaux 250 250

Fonctionnement et Développement Informatique 110 110

Amortissement Informatique 56 56

Frais Généraux 161 161

Amortissement Administration 20 20

Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés 768 768

Taxe Professionnelle 127 127

Intérêts emprunt immob Bocquillon 77 77

Total Administration 1 737 0 0 1 737

Salaires et Charges (yc Emploi Jeunes) 1 523 1 523

Comité d'entreprise 13 13

Formation nouveau logiciel cptable 0 0 Formation  logiciel comptable mis en place en 2010

Organisation Formation Professionnelle 91 91

Honoraires 95 95

Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Haut Niveau 106 106

Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Autres 153 153

Total Cadres Techniques (Primes FFVoile) 259 0 259

Cadres Techniques (Primes MS) 0 109 0 109

Total Personnel 1 981 0 109 0 2 090

Communication Interne 14 14

Com Externe 57 57

Soirée des Champions 102 102

Salons Nautiques 8 8

Communication Météo 10 10

Guide du Dirigeant 6 6

Total Communication 197 0 0 197

Animation Régionale 714 714

Amortissement Logistique 6 6

Organisation Epreuves 11 11

Logistique 12 12

Organisation d'Epreuves et Logistiques 29 0 0 29

 TOTAL VIE FEDERALE 4 818 109 0 4 927

Windsurfing et catamaran 0 0 10 0 10

Equipe de France Match Race 220 0 100 0 320

Inshore 5 0 18 0 23

Course au Large 14 0 40 0 54

Amortissement 0 0 11 0 11

Total Haut Niveau Non Olympique 239 0 179 0 418

Equipe de France Olympique et Préparation Jeux Olympiques 61 0 1 030 0 1 091

Groupes Espoirs Olympique 0 0 169 0 169

Bleuets 0 0 140 0 140

Amortissement HN Olympique 95 142 227 0 464

Total Stages et Compétitions HN Olympique 156 142 1 565 0 1 864

Bourse Matériel 120 0 120

Encadrement Médical Haut Niveau 41 49 0 90

Suivi Médical Sportifs Espoirs 0 25 0 25

Suivi Médical Haut Niveau (bilans) 0 34 0 34

Amortissement Médical 0 5 0 5

Total Médical HN 41 0 113 0 154

Préparation Jeux Olympiques 0

Recherche 0

Formation des Sportifs de Haut Niveau 40 40

Manifestations exceptionnelles  5 5

Filières Haut Niveau (Pôles) 0 250 0 250

TOTAL HAUT NIVEAU 435 142 2 273 0 2 850

Budget FFVoile  Prévisionnel - Charges 2011

K Euros

Haut Niveau Non Olympique

Stages et Compétitions HN Olympique

Administration

Personnel

Communication

Médical

Budget Prévisionnel 2011



FFVoile CNDS C0 '10 FD '09 Total

Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres 5 2 0 7

Monotype 8 9 0 17

Temps compensé - ORC et Handicap National 35 12 0 47

Match Racing 8 4 0 12

Stages commodores 0 2 0 2

Amortissement

Total Habitable 56 0 29 0 85

COORDINATION / CŒUR DE METIER 12 0 10 0 22

ANIMATION VOILE LEGERE

Animation Voile Légère 12 27 0 39

Jeunes 7 0 0 7

AIDES AUX EPREUVES 92 0 0 92

ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE

Stages toutes pratiques 7 39 46

Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues 3 3 6

Aides aux projets Jeunes 18 0 18

Communication Voile Légère 0 8 8

 Amortissement 0 6 6

Total Voile Légère 139 83 0 222

Sport en Entreprises 16 10 26

Corpo. spécifique 36 36

Total Sport en Entreprises 52 10 62

DOM TOM 0 15 15

Handivoile 0 54 54

Commission Féminine - Sport et la Femme 5 15 20

TOTAL ANIMATION SPORTIVE 264 215 0 479

SOF 350 15 0 365

 Amortissement 0 0

Total S.O.F 350 15 0 365

Relance Ecoles de Sport 0 30 30

Développement durable 0 10 10

Animation du réseau des clubs 16 40 56

Actions d'aide au développement de la qualité 18 94 112

Cofinancement Orange 0 0 0 Perte du partenariat Orange suite arrêt des cofinancements Orange

Edition Orange 0 0 0 Perte du partenariat Orange suite  arrêt des éditions Orange

Produits spécifiques 64 0 64

Education par la Voile (Sport et cohésion sociale) 0 15 15

Insertion par la Voile 0 10 10

 Amortissement 1 2 3

TOTAL DEVELOPPEMENT 99 201 0 300

Com Réglementation et Juridique 5 0 5

Commission Directeur de Course 6 6

Organisation Médiatisable et Océanique 7 0 7

CCA 11 10 0 21

Arbitrages sur Epreuves 31 103 134

Formation des Arbitres 16 65 81

Action Jeune Arbitre 5 5 10

Jury d'Appel 4 0 0 4

 Amortissement 1 1 2

Total Arbitrage et Réglementation 86 184 0 270

Relations internationales -1 71 0 70

Protocole 0 0 0 0

Total Relations Internationales -1 71 0 70

Commission Médicale 33 20 0 53

Total Commission Médicale 33 20 0 53

Habitable

Sports en Entreprises

SOF

Développement

K Euros

Voile Légère

Arbitrage et Réglementation

Relations Internationales

Commission Médicale
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FFVoile CNDS C0 '10 FD '09 Total

Formation des techniciens 45 45

Formation des dirigeants 6 25 0 31

Formations des formateurs 37 37

 Amortissement 1 1

Total FORMATION 6 108 0 114

Calendrier 6 0 0 6

Securimar 12 0 0 12

Commission Sécurité 5 0 0 5

Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Techniques 5 0 5 10

Protection Juridique et mandataires sociaux 13 0 0 13

Président 23 0 7 30

Structuration & coordination 0

DTN / Coordination Générale 12 0 8 20

Suivi de Régions 13 0 10 23

Recherche médicale et prévention 0 0 11 11

Plan Sport Emploi (vacations ENV) 0 0 0 0

Outils d'aide suivi et évaluation CO 0 0 0 0

 Amortissement 0 0 3 3

Total divers 89 0 44 133

Partenaires (Cofinancement, Havas, Signalétique,Textile) 424 424 Arrêt du Pack Label Orange/ renégociation Contrat HAVAS

Gestion d'Epreuves 32 32 et perte du commissionnement HAVAS suite perte Contrat Orange

Affichage sur épreuves 40 40

Suivi des Partenariats 14 14

Relations Publiques Partenaires 14 14

Total Partenaires 524 0 0 524

Aléas 5 0 5

Charges Total Général 6 709 142 3 240 0 10 091

K Euros

Divers

Partenaires

Formation

Budget Prévisionnel 2011



NOM EPREUVE Début fin club ou organisateur lieu

Barcelona World Race decembre 2010 Barcelone

Régate Antipodes 11/03/2011 21/03/2011 SN ST TROPEZ St Tropez

Transat MARS AVRIL PEN DUICK à déterminer

Voiles de St Barth 04/04/2011 09/04/2011 ST BARTH YACHT CLUB St Barthélémy

Grand Prix Petit Navire (IMOCA) fin avril début mai SR DOUARNENEZ Douarnenez   

WMRT - Match Race France 10/05/2011 15/05/2011 YCPR Marseille

Normandy Channel Race 15/05/2011 22/05/2011 SIRIUS Caen

Generali Solo Méditerranée 01/06/2011 21/06/2011

Audi Med Cup JUIN JUIN ? ?

Quiberon Solo ou Solo Vendée juin ou sept juin ou octobre SAILING ONE Quiberon ou Vendée

Istanbul Europa Race 26/06/2011 05/08/2011 OLAY NAUTIC Istanbul

Tour de France JUILLET JUILLET LARIVIERE ORGANISATION Départ Dunkerque

Internx de France de MR FIN JUILLET DEBUT AOUT APCC Pornichet

Solitaire du Figaro 31/07/2011 28/08/2011 LE FIGARO Perros Guirec

Transat Classique 14/08/2011 05/01/2012 COMET ORGANISATION Douarnenez - Agadir - St Barth

Tour de Bretagne 10/09/2011 17/09/2011 Ligue de Bretagne St Malo à La Trinité

Mini Transat 13/09/2011 20/10/2011

GRAND PAVOIS 

ORGANISATION La Rochelle

Trophée Clairefontaine SEPTEMBRE SEPTEMBRE SAILING ONE La Grande Motte

Transat Jacques Vabre NOVEMBRE DECEMBRE PEN DUICK Le Havre

Solidaire du Chocolat 31/12/2011

PROFIL GRAND LARGE (D. 

Grimont) St Nazaire - Progreso
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