
 
 
 
 
 
 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 29 MAI 2021 

 

      V2.1 
 
Elu.e.s :  
 
Présent.e.s : DENECHAU Jean-Luc ; BERTHAULT Pascal ; BOVYN Olivier ; COURTOIS Christine ; DOS 
SANTOS Anne ; FOURICHON Christine ; LE BOUCHER Pierre ; RUSSO Ed (en GTM). 
 

Excusé.e.s : BESSON Billy ; MIGRAINE Corinne 

Invité.e.s :  
 
Présent.e.s : BOCQUET Bernard ; COUR Jean-Christophe ; MARLIOT Eric ; Romain GAUTIER (pour les 
points informatiques et CCA) ; Julien MARTIN (pour les points informatiques) ; BOUVET Marc (pour les 
points du DCP). 
 
Excusé.e.s :  

 

1 Point Licences au 24/05/2021  

Information 

 
Le Bureau exécutif de la FFVoile prend connaissance de la délivrance des licences au 24 
mai 2021. 
La FFVoile recense à cette date : 
34 273 LCA (- 2,4 % par rapport à 2020 à la même date)  
14 135 LCJ (+ 24,7 % par rapport à 2020 à la même date) 
24 554 PV/PVR (+ 290,8 % par rapport à 2020 à la même date)   
106 Temporaires 1 jour (- 66,6 % par rapport à 2020 à la même date)   
20 Temporaires 4 jours (- 65,5 % par rapport à 2020 à la même date) 
251 Pass FFVoile (pas de données comparatives à date) 
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2 Département Vie Fédérale et Activités Transverses 

2.1 Approbation du relevé de décisions du BE du 
29/04/21 

 
Décision BE-
210529-01 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le relevé de décisions du BE du 29 avril 2021. 
 
Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 01 juin 2021. 
 

2.2 Prix des licences/titres de participation 2022 après 

avis du Conseil des présidents de ligue 

 
Décision BE- 
210529-02 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile, après avis du Conseil des présidents de ligue du 8 mai 
2021, décide d’entériner les tarifs suivants pour les licences 2022 (identiques à 2021) :  

Adultes : 58.50 € 
Jeunes : 29.50 € 
Tempo 1 J : 15.50 € 
Tempo 4 J : 30 € 
Passeport : 11.50 € 
Pass FFVoile : 4 € 

 

2.3 Formule fixant l’objectif PVR 2021 pour les ligues 

Décision BE- 
210529-03 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la modification exceptionnelle de la formule de 
l’objectif PVR pour l’année 2021 uniquement. 
La formule devient : l’objectif PVR 2021 = la moyenne de ventes des PVR par région sur 
les 4 dernières années, soit la moyenne des ventes des PVR pour les années 2017, 2018, 
2019 et 2020. 
 
Cette formule sera réétudiée dans le cadre de la prochaine réforme des titres et licences. 
 

2.4 Point d’avancement du PSF 2021 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de l’avancée du PSF 2021. 
Il note en particulier une baisse de la demande de 300 K€ environ (pour 26 actions en 
moins) en comparaison de l’année de 2020 et sachant que le montant disponible est 
d’environ 1 300 K€ pour une demande cumulée de 3 000 K€ environ.   
 

2.5 Point financier : Risques et Opportunités budget 

2021  

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des risques et opportunités en comparaison 
avec le budget voté en AG le 27 mars 2021 à savoir un risque net évalué à - 65 K€. 
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2.6 Mise en place des forfaits épreuves 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de la possibilité de mettre en place des 
forfaits épreuves comme cela a pu être fait lors des dernières olympiades.  
Il s’agit de la négociation avec des organisateurs/clubs d’un nombre forfaitaire de licences 
payantes (le plus souvent temporaires) et au-delà du forfait, d’attribution de licences 
gratuites aux participants à l’exception d’un coût d’assurance négocié. 
Pour information, en 2021, la SRR pour le Tour de l’ile de Ré et la SN Saint Tropez pour les 
voiles de Saint Tropez ont demandé à négocier un forfait épreuve. Les discussions sont en 
cours.  
 

2.7 Point d’avancement des discussions (sur le 

versement des ristournes 2019) liées au contentieux 

Ligue de Bretagne Voile 

 
Décision BE- 
210529-04 
 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le rapprochement avec les représentants du conseil 
des présidents de ligue pour trouver une solution au litige avec l’ensemble des ligues au 
travers d’un protocole d’accord. 

2.8 Organigramme Politique et Opérationnel 

 
Décision BE- 
210529-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision BE- 
210529-06 
 
 
 
 
 
Décision BE- 
210529-07 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide l’organigramme tel que présenté en séance 
(annexe 1) comprenant d’une part une page graphique et synthétique présentant la 
structuration souhaitée avec les principaux responsables élus et d’autre part le détail des 
commissions intégrant leurs compositions. 
Le document intègre également les groupes de travail 
Par cette décision, il valide également le nom de « Pratiques Sportives », 
« Développement » et « Vie Fédérale » pour la structuration de l’organisation interne. 
 
Par cette décision, le BE modifie les décisions du BE des 9/10 avril et 29 avril 2021 qui ne 
seraient pas complétement alignées avec le nouvel organigramme voté. 
 
* Concernant les groupes de travail qui seront créés par les entités mises en place au sein 
de l’organigramme politique, le BE précise qu’une information devra être transmise en BE 
sur leur composition, leur feuille de route et le calendrier de leur intervention. 
Ces éléments figureront ainsi dans les relevés du BE afin d’en conserver trace, seront par 
ailleurs référencés sur les mini-sites des BE/CA ainsi que sur le site Internet FFVoile (espace 
institution). 
 
* Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide les groupes de travail suivant : 
- Pour les Pratiques Sportives : 
Groupe de travail « Course au large et Océanique » composé de Corinne MIGRAINE, 
Bernard BOCQUET, Marc BOUVET et Christophe GAUMONT. 
 
Groupe de travail « Harmonisation de la pratique sur les plans d’eaux intérieurs et Voies 
navigables de France » composé de Olivier BOVYN, Martine PAGES ou le représentant de 
la ligue AURA, Jean-Christophe COUR ou le représentant de la ligue Grand Est, Bernard 
PORTE, Benoit CRESSENT, Eric DUFOURNIER, Charly FIEVRE ou son représentant. 
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Décision BE- 
210529-08 
 
 
Décision BE- 
210529-09 
Vote CA 

 
- Pour la Mixité : 
Groupe de travail « Développement de la Pratique Féminine » composé d’Arlette COUR, 
Christine COURTOIS, Amélie DUPUY, Annick GAUTIER, Henri GIRAUD, Géraldine HENRI, 
Yves LEGER, Remi PERRIN, Antoine PETIT, Yvon POUTRIQUET, Virginie RUDOWSKI, 
Christian SILVESTRE. 
 
Groupe de travail « Inclusion du Handicap : Naviguez avec vos différences » composé de 
Chris BALLOIS, Christine COURTOIS, Bernard DESTRUBE, Francis DUBES, Olivier DUCRUIX, 
Christophe DUMOULIN, Pierre GINS, Caroline LAMOUREUX, Sabine LAPERCHE, Janick LE 
MOAL, Eric MAHIEU, Frédéric MAGNIER, Ed RUSSO, Damien SEGUIN, Brigitte VIAUD, 
Claude VIDAL. 
 
Pour l’ensemble de ces groupes de travail les feuilles de route et les calendriers 
d’interventions seront transmis ultérieurement. 
 
 
* Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide également le fait que l’organigramme 
opérationnel sera mis en place une fois la nomination effective du nouveau DTN. 
 
* Le Bureau Exécutif de la FFVoile propose (suite à vote à bulletin secret) au CA d’ajouter 
Mme Hélène MARECHAL-HUET comme nouveau membre de la Commission de 
surveillance des opérations électorales qui serait alors au complet. 
 

2.9 Représentants FFVoile dans les organismes 

extérieurs 

 
Echange et 
décision BE- 
210529-10 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile échange sur le sujet de la représentation de la FFVoile 
dans les organismes extérieurs et valide les désignations suivantes : 

- Fédération Nationale du Sport Universitaire : Pierre LEBOUCHER et Christine 
COURTOIS (élus) et Benoit CRESSENT et Bernard PORTE (techniciens) 

- Union nationale du Sport Scolaire : Pierre LEBOUCHER et Christine COURTOIS 
(élus) et Benoit CRESSENT et Bernard PORTE (techniciens) 

- EUROSAF : Olivier BOVYN et Anne MALLEDANT 
- Conseil National de la Mer et des Littoraux : Jean Luc DENECHAU à compter de 

juillet 2021 
 

2.10 Règles de fonctionnement pour les réunions 

institutionnelles 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des règles de fonctionnement (hébergement, 
transport, repas) pour les réunions institutionnelles de la FFVoile. 
 



 5 

2.11 Manuel de gouvernance mandature 2021-2024 

Reporté 

 
Le sujet est reporté et fera l’objet d’une discussion puis une validation en réunion à 
distance.  
 

2.12 Désignation de Romain GAUTIER comme invité 

permanent du BE 

 
Décision BE- 
210529-11 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile désigne suite à vote à bulletin secret, Mr Romain GAUTIER 
comme invité permanent du BE en application de l’article 31 du RI de la FFVoile. 
 

2.13 Service Informatique  

 Point de situation 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé par le service informatique des points 
d’attention suivants : 

- La FFVoile va procéder à un audit de son système d’information.  
- La FFVoile a décidé d’investir dans l’accroissement du contrôle et de la sécurité de 

ses applications web, au travers d’un pare-feu Applicatif. 
- Un point d’information a été fait au BE au sujet de l’application smartphone Fans 

de Voile et du Livret de Progression. Le service Informatique reprend désormais la 
gestion de ces projets. 

- Ressources pour les projets informatiques. 
 

 Nomination d’un nouveau DPO 

 
Décision BE- 
210529-12 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide à bulletin secret la désignation d’Hervé CHASTEL à 
la fonction de DPO de la FFVoile et la transmission de ce changement de désignation 
auprès de la CNIL. 
 

2.14 Épreuves Internationales 

 Championnat du Monde Nacra 15 Open - YC de la Grande Motte - 29/10 au 

05/11/2021 

 
Décision BE- 
210529-13 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide l’organisation par le YC de la Grande Motte du 
championnat du monde Nacra 15 Open (15 - 18 ans) du 29 octobre au 5 novembre 2021. 
 
Si toutefois dans la période de crise sanitaire actuelle, la date de l’épreuve devait être 
reportée, le BE donne délégation aux vice-présidents des Pratiques Sportives pour valider 
cette modification de date. 
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 Championnat d’Europe J80 – CN Saint Cast – 02/07 au 09/07/2022 

 
Décision BE- 
210529-14 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide l’organisation par le CN St Cast du Championnat 
d’Europe J80 du 2 au 9 juillet 2022. 
 
Si toutefois dans la période de crise sanitaire actuelle, la date de l’épreuve devait être 
reportée, le BE donne délégation aux vice-présidents des Pratiques Sportives pour valider 
cette modification de date. 
 

 Épreuves internationales- Changement de dates/lieux 

 
Décision BE- 
210529-15 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile a validé ou va valider un certain nombre de 
championnats internationaux (dates et lieux) 
La crise sanitaire liée au COVID 19, a pu ou peut entrainer des modifications dans 
l’organisation de ces épreuves (report de dates, modification de lieux) et le BE souhaite 
dans ce cadre strict mandater les vice-présidents des Pratiques Sportives pour valider ces 
modifications. 
 

 

3 Département Economique Social et Environnemental 

3.1 Création de la fiche descriptive « Directeur de 

Course » 

 
Décision BE- 
210529-16 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la proposition de création de la fiche référentielle 
descriptive de la fonction « Directeur de Course », présentée par le pôle Formation & 
Emploi et en accord avec la Commission Centrale d’Arbitrage.  
Le BE mandate le pôle Formation & Emploi de la FFVoile pour la présentation de la fiche 
référentielle au prochain Conseil d’administration de la FFVoile en vue de son inscription 
au Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations, fonctions et des 
formations de la FFVoile, ainsi qu’à l’annexe 1 du même règlement. 
 

3.2 Modification de la fonction « Comité de course 

VRC » 

 
Décision BE- 
210529-17 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la proposition de modification de la fonction  
« Comité de Course VRC », présentée par le pôle Formation & Emploi et en accord avec la 
Commission Centrale d’Arbitrage. Le BE mandate le pôle Formation & Emploi de la FFVoile 
pour la présentation de la fiche référentielle au prochain Conseil d’administration de la 
FFVoile en vue de sa modification au Règlement des diplômes, des qualifications, des 
habilitations, fonctions et des formations de la FFVoile. 
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3.3 Création de la formation « Enseignement de la 
pratique WING FFVoile 

 
Décision BE- 
210529-18 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la proposition de création de la formation 
« Enseignement de la pratique WING FFVoile », présentée par le pôle Formation & Emploi. 
Le BE mandate le pôle Formation & Emploi de la FFVoile pour la présentation de la fiche 
référentielle au prochain Conseil d’administration de la FFVoile en vue de leur inscription 
au Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations, fonctions et des 
formations de la FFVoile, ainsi qu’à l’annexe 3 du même règlement. 
 

3.4 Assouplissement des prérequis à l‘entrée en 

formation BP/DE JEPS Voile et CQP 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de l’assouplissement des prérequis à l’entrée 
en formation BP/DE JEPS Voile et CQP 
 

3.5 Notice explicative à l’attention des services de 

contrôle de l’État concernant l’enseignement des 

pratiques Wing et des activités de traction 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de la mise en place d’une notice d’information 
à l’attention des services de contrôle concernant l’enseignement des pratiques Wing et 
des activités de traction. 
 

3.6 Vente du Ludopark à la ligue Haut de France 

 
Décision BE- 
210529-19 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la vente du Ludopark à la ligue Haut de France 
pour un montant de 16 902 €. 

3.7 Voile scolaire : passage de la voile virtuelle à la voile 

réelle 

 
Décision BE- 
210529-20 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le financement de séances de voile scolaire pour 
les gagnants des catégories primaire, USEP et UNSS du Vendée Globe Virtuel pour un 
total de 14 298 € se répartissant comme suit : 

- Primaire : 2 964 € 
- USEP 3 050 € 
- UNSS : 3 484 € 
- Communication : 4 800 € 
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3.8 Accompagnement des EFVoile sur le Développement 

d’une offre Wing foil (saison 2021) 

 
Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de l’accompagnement des EFVoile sur le 
Développement d’une offre Wing foil pour la saison 2021 comprenant une aide à 
l’équipement, une fiche de bonne pratique, 1 clip de promotion, 6 tutoriels Grand Public, 
deux flyers sur « débuter le Wing foil » et « progresser en Wing foil ». 
 

 

4 Département Compétition et Performance 

4.1 Haut-Niveau Olympique/Non Olympique 

 Mandat pour la désignation des sélections/délégations FFVoile à 

l’international  

 
Décision BE- 
210529-21 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide que, pendant la vacance du poste de DTN de la 
FFVoile, le mandat donné au DTN pour la désignation des sélections/délégations FFVoile à 
l’International (décision n° 8 du BE du 09/06/2017) est attribué au directeur de la Haute 
Performance, Cédric LEROY. 
Pour rappel ce mandat permet de : 

- Définir les règlements et modalités de sélection pour les épreuves internationales 
de voile, à l’exception des Jeux Olympiques, 

- Procéder aux sélections et délégations pour les épreuves internationales de voile, 
à l’exception des Jeux Olympiques. 

 

 Constitution de l’EDF Kiteboard free style  

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de la composition de l’Equipe de France  
et de l’Equipe de France jeune Kiteboard 2021 : 

 
Les critères et le niveau d’aide seront fixés en fonction des moyens attribués par l’Etat 
et la FFVoile. 
 

 Licence Sexe Nom  Prénom Club 

EDF 1420285P F CARPENTIER Charlotte Ride Academy 

 
EDF jeune 

1414754C F REDING 
COMMAILLE 

Osaïa Kite Surf 
Leucate 

EDF jeune 1415201T F ROUX Mathilda Kite Surf 
Leucate 

EDF jeune 1417192S M GARAT Valentin Ride Academy 

 
EDF jeune 

1415735Z M GIULIANO Romain Hyères Kite 
Association 

EDF jeune 1152561K M GUILLEBERT Arthur Ride Academy 

EDF jeune 1422470Q M PITOT Louka Ride Academy 
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 Constitution de l’EDF de Funboard 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de la composition de l’Equipe de France Funboard 
2021 et du Groupe France : 
 

 
 
 

4.2 Attribution du Championnat de France Intersérie 

Catamaran 

 
Décision BE- 
210529-22 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide l’attribution du championnat de France Intersérie 
catamaran C1-C3 au YC de Cavalaire du 29 octobre au 1er novembre 2021. 

4.3 Constitution du Groupe résultats régates  

 
Décision BE- 
210529-23 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide les points suivants : 
 
POINT 1 : la composition suivante du groupe « résultats de régate » :  

 

 Responsable du groupe « résultats de régate », 

et Vice-Présidente Mixité :  Christine COURTOIS 

 Représentant de la Commission Centrale d’Arbitrage :  Romain GAUTIER 

 Représentant de l’Informatique :  Hervé CHASTEL 

 Experts.es associés.es en fonction des besoins :  Annick GAUTIER 

 Philippe LEGRAND 

 Yvon POUTRIQUET 

 Julien MARTIN 

 Cadre coordonnateur  Bernard PORTE  
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POINT 2 
Le Bureau Exécutif missionne ce groupe pour mettre en œuvre la réflexion de fond relative 
au remplacement du FREG actuel en étudiant toutes les solutions alternatives d'ici fin 2021.  
 

4.4 Classement FFVoile 2021 – Clubs et individuels 

(CRIF/CNIF) 

 
Décision BE- 
210529-24 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le lancement du Challenge des Clubs « Eté / 
Automne » par pratique associé aux classements régional individuel par discipline et 
classement national individuel multi-disciplines. Le Challenge des Clubs « Eté / Automne » 
n’aura pas valeur de Championnat de France des Clubs. 
Le Bureau Exécutif choisit d’ouvrir les classements à partir du 26/11/2020 jusqu’au 29 
novembre 2021 sous condition suspensive de la validation du CA. 
 

4.5 Echange avec le BE sur une évolution/réforme des 

Championnats de France Jeunes 

 
Reporté 
 

 
Le sujet est reporté et fera l’objet d’une discussion en réunion à distance.  
 

 

5 Commissions indépendantes / CCA 

5.1 Liste des formateurs/évaluateurs CCA 2021 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la liste des 
formateurs/évaluateurs : 
 

Qualifications Formateurs/Evaluateurs 2021 

Comité de course 

Corinne AUBERT 

Véronique AULNETTE 

Nicole BITARD 

Alexandre BOUCHARD 

Eric BOURNOT 

Claire BREAU 

Gilles BRICOUT 

Jean COADOU 

Roland DANO 

Roland DESFORGES 

Françoise DETTLING 

Olivier DE TURCKHEIM 

Jean DIAZ 

Jérôme DIAZ 

Philippe ENEL 
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François FARJAUD 

Philippe FAURE 

Christophe GAUMONT 

Hervé GAUTIER 

Pierre GONNET 

Patrick HAMART 

Carole JAOUEN 

Olivier LE GOUIC 

Anne MALLEDANT 

Jérôme NUTTE 

Nathalie PEBEREL 

Yvon POUTRIQUET 

Comité Technique 

Alain CHAMPY 

Yves COIGNET 

Jean-Luc GAUTHIER 

Delphine LARGENTON 

Jean-Luc LAURENT 

Gilles MARTIN 

Nicolas PECHA 

Hélène SILVE 

Juge 

Corinne AULNETTE 

Jean-Marc BOUIS 

Jean BOUYOUKAS 

Patrick BREHIER 

Bertrand CALVARIN 

François CATHERINE 

Patrick CELTON 

Patrick CHAPELLE 

Bernadette DELBART 

Cécile DEPAYRAS 

Romain GAUTIER 

Patrick GONDOUIN 

Tom GRAINGER 

Didier GREZE 

Anaëlle LAURENT 

Monique PARIAT 

Bernard PORTE 

Georges PRIOL 

Baptiste VERNIEST 

Cécile VENUAT 

Umpire 

Gérard BOSSE 

Jean-Pierre CORDONNIER 

Bernadette DELBART 

Philippe GOMEZ 

Thibault GRIDEL 
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Arnaud MANTE 

Philippe MICHEL 

Yoan PERONNEAU 

Thierry POIREY 

Christophe SCHENFEIGEL 

Contrôleur d'équipement course au 
large 

Gregory BOYER-GIBAUD 

Philippe COUSIN 

Christophe GAUMONT 

Jean-Luc GAUTHIER 

Tetyana GIGA 

Jean-Louis JAOUEN 

Jean-Luc LAURENT 

Yves-Marie LEROUX 

Nathalie MONIER 
 

5.2 Demande d’autorisation d’utilisation des « High 

Speed Rules » 

 
Décision BE- 
210529-25 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile autorise la Classe Easy To Fly à utiliser la version « High 
Speed Rules/Règles Grande Vitesse » de World Sailing pendant les compétitions 2021.  
 
Le Bureau Exécutif mandate de plus la Commission Centrale d’Arbitrage pour autoriser 

pendant l’année 2021 des organisateurs de compétitions spécifiques à utiliser ces « 

Règles Grande Vitesse » au cas par cas et sur présentation d’une demande justifiée. 

 

6 Points d’informations diverses 

6.1 Validation des divers documents techniques FFVoile 

 
Information 
 

 
Il est rappelé que pour la validation des différents documents techniques FFVoile, le 
passage par un vote du BE n’est pas obligatoire en revanche une information du BE doit 
être mise en place. 
 
La validation doit donc émaner de l’élu et du responsable opérationnel concernés avec 
également un passage obligé par la validation des services/fonctions supports concernés. 
 

6.2 Président du Jury d’Appel 

Information 
 

 
Le Président informe le Bureau Exécutif de la FFVoile qu’il a désigné Gérard BOSSE 
comme Président du Jury d’Appel. 
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Annexe 1 :  

https://espaces.ffvoile.fr/media/141625/20210614_organigramme-politique-et-federal-groupes-de-

travail-v4.pdf 

 

 

 

https://espaces.ffvoile.fr/media/141625/20210614_organigramme-politique-et-federal-groupes-de-travail-v4.pdf
https://espaces.ffvoile.fr/media/141625/20210614_organigramme-politique-et-federal-groupes-de-travail-v4.pdf

