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L’assemblée générale de la ligue s’est tenu début mars, celle de la FFVoile fin 
mars. Jean-Luc Denéchau a été élu Président de la fédéra?on française de 
voile, le comité directeur de la ligue a élu Élisabeth Neidhdart comme nouvelle 
Présidente de la ligue.

Nous vivons depuis un an avec les contraintes liées à la Covid-19. Nous avons 
tous été impactés.
L’ac?vité des clubs qui avait pu par?ellement reprendre entre les deux 
confinements est pra?quement arrêtée depuis le début de l’année.
Les clubs, comme la ligue ont financièrement souffert et nous tenons, dans ces 
temps difficiles à remercier la Région Île-de-France, sa Présidente Valérie 
Pécresse et son Vice-président en charge des Sports Patrick Karam pour leur 
sou?en au mouvement spor?f francilien et notamment auprès de notre Ligue 
et de nos clubs.

La commission handi de la ligue travaille depuis deux ans au développement du 
handivoile en Île de France.
La ligue a décidé de lancer un plan d’inves?ssement pour l’achat d’une floUe 
partagée de quinze Hansa 303.
CeUe floUe de bateaux dont la ligue sera propriétaire et qu’elle meUra à 
disposi?on des CDV(s) et clubs partenaires du projet, au travers d’une 
conven?on de mise à disposi?on, permeUra un développement pérenne de 
l’ac?vité tant loisir que compé??ve.
Neuf bateaux ont été livrés en avril, les six restants le seront fin juin 2021. Cet 
inves?ssement a pu être réalisé grâce au sou?en de l’Agence Na?onale du 
Sport et de la Région Île-de-France.
L’ambi?on de la ligue, dans le cadre de son plan de développement est de 
fortement promouvoir et de développer la pra?que handi, avec pour ambi?on 
de devenir une ligue référente dans le handivoile et notamment au travers de 
la pra?que handi valide.

La Covid-19 est toujours présente. Prenez soin de vous et con?nuez à respecter 
les gestes barrières.

Alain Laigle
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INFORMATIONS 
AUX  CLUBS

Il nous a été demandé de publier dans la Gazette des informations qui sont 
normalement envoyées aux Présidents de Clubs et qui ne sont pas transmises, soit par 
oubli, soit qu’elles ne sont pas parvenues à leur destinataire à cause d’une adresse 
erronée.

Le prix des licences reste inchangé par rapport à celui de 2020:
• Licence club adulte : 58,50 € 
• Licence club jeune : 29,50 €  
• Licence temporaire 1 Jour : 15,50 € 
• Licence temporaire 4 jours : 30 € 
• Passeport Voile : 11,50 € 
• Pass Voile : 4 € 

Prix des licences 
2021

Le Pass FFVoile est un nouveau titre pour les pratiquants occasionnels des clubs et écoles de voile 
en cours collectifs ou particuliers en location.
Il ne donne pas accès aux compétitions mais seulement aux loisirs encadrés et à la location.
La durée de validité est d’un jour. Sont incluses dans ce nouveau titre des assurances Responsabilité 
Civile et Individuelle Accident.
Les garanties offertes et leur couverture, sont identiques à celles des licences fédérales sur les 
pratiques non compétitives.
La garantie « Invalidité Grave » n’est en revanche pas incluse dans ce titre.

ENQUETE NATIONALE PLAN D'EAU INTERIEUR ET AUTORISATION DE MANIFESTATIONS 
NAUTIQUES

La  FFV a lancé une enquete qui concerne nous les clubs de la ligue implantés sur la Seine ou ses 
affluants.
Cette enquete se trouve  sur l’espace clubs de la FFVoile ou à l’adresse suivante : 
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=12168#gsc.tab=0

Informations 
FFVoile

RAPPEL
HONORABILITE DES DIRIGEANTS ET ENCADRANTS

 
Si vous exercez des fonctions de dirigeant ou d’encadrant au 
sein du réseau fédéral, vous avez reçu un message vous 
invitant à mettre à jour votre état civil afin de permettre le 
contrôle de votre honorabilité.
Nous vous invitons à bien effectuer cette démarche qui vous 
prendra moins d’une minute en cliquant ici  
Vous serez invité à renseigner votre Identifiant (numéro de 
Licence) et votre mot de passe (vous pouvez cliquer sur « 
Mot de Passe oublié » en cas de besoin afin d’en obtenir un 
nouveau).
Vous serez ensuite redirigé automatiquement vers la page 
dédiée dans laquelle vous aurez uniquement à indiquer « 
votre Lieu de Naissance » et votre « Nom de Naissance.
En cas de besoin ou de question, vous pouvez adresser un 
message à l’adresse : honorabilite@ffvoile.fr 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour lutter 
ensemble contre toutes formes de violence dans notre sport.

Une information 
publiée dans la 

NEWSLETTER CLUB de 
la FFV et que vous 

n’avez peut-être pas 
vue passer.

Elle concerne aussi 
tous les encadrants 

bénévoles

Informations complémentaires :
https://
27cdbaeb-6c7f-47a8-921b-7b9
a7fce0696.filesusr.com/ugd/
0970d4_58470f2d63a44caeab9
3b5c223f80916.pdf

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=12168#gsc.tab=0
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmZ2b2lsZS5mciUyRmZmdiUyRklkZW50aWZpY2F0aW9uJTJGTG9naW4uYXNweCUzRlJldHVyblVybCUzRCUyNTJmZmZ2JTI1MmZXZWIlMjUyZkVzcGFjZUxpY2VuY2llJTI1MmZFdGF0X0NpdmlsX0NvbXBsZW1lbnQuYXNweA==&a=649924495&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=tCjFbDsiJI4%2FyPiDhU2v7lkpd8jDmTLAFBlzEsscxQU%3D&s=70996605b1eeecf74d3a69fd5f481a91&i=137A197A3A3633
mailto:honorabilite@ffvoile.fr
https://27cdbaeb-6c7f-47a8-921b-7b9a7fce0696.filesusr.com/ugd/0970d4_58470f2d63a44caeab93b5c223f80916.pdf
https://27cdbaeb-6c7f-47a8-921b-7b9a7fce0696.filesusr.com/ugd/0970d4_58470f2d63a44caeab93b5c223f80916.pdf
https://27cdbaeb-6c7f-47a8-921b-7b9a7fce0696.filesusr.com/ugd/0970d4_58470f2d63a44caeab93b5c223f80916.pdf
https://27cdbaeb-6c7f-47a8-921b-7b9a7fce0696.filesusr.com/ugd/0970d4_58470f2d63a44caeab93b5c223f80916.pdf
https://27cdbaeb-6c7f-47a8-921b-7b9a7fce0696.filesusr.com/ugd/0970d4_58470f2d63a44caeab93b5c223f80916.pdf
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NOMBRE DE LICENCIÉS ET ÉVOLUTION

Nombre de 
licences 

délivrées mois 
par mois en 

2019, 2020 et 
jusqu’en avril 

2021 

Total licences Adultes jeunes
2019      3864   3305   559
2020      3222   2682   540
Δ (2020-2019)       -642    -623    -19
Δ %     -16,6 %   -18,9 %   -3,4 %

Variation du nombre de licencié entre 
2019 et 2020.
La diminution des licenciès est 
esssentielement due à une perte des 
licences adultes

Source : http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/V1.5/BilanAnnuel.asp

Évolution du 
nombre des 

licenciés jeunes 
et adultes ainsi 

que des 
passeports voile 

entre 2004 et 
2020

Le graphe ci-contre représente les 
variations du nombre des licenciés 
(adultes et jeunes) ainsi que des 
passeports voile entre 2004 et 
2020.
Entre 2004 et 2019, le nombre de 
licenciés adultes a diminué de 
18,6 %, celui des licenciés jeunes 
de 15,5 %.

Un club francilien a délivré 114 licences (licences pleines, 
pas des primos) entre le 28 décembre et le 31 décembre 
2020.

Comme il est difficile d’imaginer une compétition pour le 
réveillon alors que la France était confinée, c’étaitt 
probablement pour apparaître dans le Ginness Book.

La « primo licence » est une « licence club » attribuée par un club à 
une personne physique n’ayant pas été titulaire d’une licence club 
FFVoile depuis au moins 5 ans et souhaitant se licencier entre le 
1er septembre et le 31 décembre de l’année en cours.
Elle est ensuite automatiquement renouvelée pour la totalité de 
l’année suivante.

http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/V1.5/BilanAnnuel.asp
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE - 6 mars 2021

Les assemblées générales de la ligue nous apportent des surprises. L’an dernier, à Créteil, nous 
avons dû déménager en cours de séance pour cause de grand vent.
Cette année, l’assemblée générale devait se tenir dans le Val-d’Oise, organisée par le Comité 
Départemental. Au mois de décembre, compte tenu de l’évolution de la Covid-19 le comité directeur 
a décidé de tenir une assemblée générale distancielle, organisée par la Ligue le 6 mars.

Nouvelle formule, nouvelles méthodes, nouveaux problèmes.
La ligue Île de France n’est pas les premiers à tenir une assemblée générale en visioconférence. La 
FFVoile, et quelques ligues ligue l’ont fait pendant le premier confinement, nous avons profité de 
leurs expériences et utilisé les mêmes outils qu’eux pour la réunion et pour les votes (Voir page 
suivante).

Cette assemblée générale à distance nous a imposé :
- Une réunion plus courte. Pas de présentations des différentes commissions, leurs rapports se 

trouvent sur le site : http://idfvoile.com/ag2020.html
- Des interventions orales limitées aux rapports statutaires. Les professions de foi des candidats 

aux élections se trouvaient sur le site pour éviter d’éventuels problèmes de réseau.
- Et évidemment pas de moments festifs : apéritif, remises de médailles et de trophées.

Cinquante-neuf représentants des clubs, une vingtaine d’invités et Nicolas Hénard Président de la 
FFVoile, ont assisté à l’assemblée générale devant leurs écrans.
C’est la plus forte participation que la ligue ait eue pour une assemblée générale, puisque 86 % des 
clubs ayant cinquante licenciés et plus étaient représentés. Deux raisons probablement à cela : un 
comité directeur à renouveler dans son ensemble, comme tous les quatre ans et une assemblée 
générale distancielle donc plus courte et sans déplacement.
Les deux moments importants dans cette assemblée générale :
- L’élection du comité directeur. Les modalités de cette élection ont été exposées dans la Gazette de 

décembre. 
- L’élection des six représentants de la ligue à l’assemblée générale fédérale : Laurence Bonafous, 

Elisabeth Neidhart, Jean-Luc Denéchau, René Haumont, Bernard Nouailhas, Marie-Thérèse 
Jourdas.

➥

Denéchau Jean-Luc A.S.Mantaise Voile Président
Poulouin Paule-Marie USRO Secrétaire Générale
Bonafous Laurence C.V Dennemont Trésorière
Neidhart Elisabeth YCIF Vice-Présidente
Laigle Alain C.V Dennemont Vice-Président
Bardeche Jacques CVDL
Bellanger Éric C.V Vaux/Seine
Berezoutzky Éric Y.C Pays de Fontainebleau
Dufort Laurent PND
Gondouin Patrick S.N Enghien
Guichet Nicolas C.N Ablon
Haumont René GCI
Lannuzel- Jourdas Marie-Thérèse C.V Paris
Lohier Hervé Voile Espar
Merlaud Bernard C.N Choisy-le Roi
Nguyen Canh Jean-Louis A.S Banque de France
Nouailhas Bernard ATSCAF Voile Paris

Statutairement, le comité directeur est constitué de dix-neuf membres dont 
obligatoirement six femmes.
Quatre femmes seulement se sont présentées à l’élection. Deux postes sont donc restés 
vacants.

Élus au comité 
directeur suite à 

l’assemblée 
générale du
6 mars 2021

Une 
représentation 

record des clubs

Les élections

http://idfvoile.com/ag2020.html
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Le nombre de représentants par club est fonction du nombre de licences délivrées (voir Gazette de 
décembre). Pour la ligue, cette année, il variait de 1 à 6.
Depuis cette année, chaque représentant n’a plus une voix mais un nombre de voix déterminé par 
l’application du barème figurant en annexe des statuts de la FFVoile. Ce nombre cette année, de 22 à 
72.
Dans ces conditions il n’est plus possible, même pour une assemblée générale en présentiel, 
d’utiliser des bulletins de vote.
C’est pour cette raison que nous avons dû utiliser QizzBox (voir ci-dessous) et que cette solution (ou 
une solution équivalente) devra être utilisée dans les futures assemblées générales.

Les nouveaux 
statuts 

compliquent les  
votes

Les outils pour 
une AG à 
distance

La visioréunion s’est faite en utilisant GoToMeeting, c’est la solution choisie par la fédération et la 
ligue a acheté une licence. D’autres solutions sont évidemment possibles : Zoom…
Le confinement fait que ce type de logiciel a été très utilisé pendant l’année passée et nous n’avons 
eu que très peu de problèmes de connexion des représentants des clubs.
Le dispositif « QuizzBox Assemblée Online » a été la solution adoptée pour les votes à distance. 
Quizzbox est accessible sans téléchargement préalable.
Quizzbox peut être utilisé sans accompagnement technique ; Ce n’est probablement pas la 
meilleure solution. Les deux autres solutions sont l’accompagnement technique à distance ou 
l’accompagnement technique en présentiel. Les prix sont évidemment différents, pour une réunion 
de 70 personnes, environ 1 400 € dans le premier cas, 2 400 € dans le second. C’est seconde 
solution que la ligue avait choisie pour une première utilisation.
Pour un vote à distance, QuizzBox peut être ouvert sur un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur. Il est recommandé de ne pas mettre GoToMeeting et Quizzbox sur le même ordinateur 
pour ceux (ou celles) qui ne sont pas habitués à gérer deux fenêtres.
Le code de la réunion était adressé à tous les représentants des clubs en même temps qu’un 
identifiant personnel.
Une répétition avait été proposée aux représentants des clubs l’avant-veille de l’assemblée 
générale.
Tout cela peut paraître simple, mais pas pour tout le monde. Pour cette raison nous avions prévu 
une hot-line et toujours la possibilité de nous contacter par le tchat sur GoToMeeting.

Dans le futur, dans la mesure où il n’y aura plus une voix par représentant, la solution QuizzBox sera 
nécessaire ce qui augmentera sensiblement le coût des assemblées générales qu’elles soient à 
distance ou presentiel.

Le 27 mars, Jean-Luc Denéchau a été élu Président de la 
Fédération Française de Voile.
Le comité directeur de la Ligue Île de France  de Voile réuni le 14 
avril 2021 a élu comme nouveau Président de la Ligue  Elisabeth 
Neidhart
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 PARLEZ-MOI D’AMURE - ACTIONS PASSÉES ET À VENIR

L’équipe Ligue Laser a malgré les événements sanitaires nous frappant, pu naviguer dans le cadre 
d’entraînements et des stages, d’une manière régulière et dans le strict respect des règles sanitaires.
De janvier à fin mars, des entraînements ont été mis en place tous les 
week-ends au Havre et à sur le plan d’eau de St Quentin en Yvelines, 
avec parfois 12 jeunes coureurs réunis entre l’équipe Ligue et l’équipe 
régate du CVSQ en collaboration avec Julien Lovadina (entraîneur du 
CVSQ).
Belle dynamique du club CVSQ permettant de mettre en place des 
entraînements avec de la densité avec une progression rapide des 
jeunes coureurs très motivés.
Pendant les vacances de février, nous avons pu mettre en place un 
stage ouvert à St Pierre de Quiberon.
L’ENVSN n’ayant pu accueillir nos jeunes, l’hébergement a été 
organisé à l’accueil St Joseph avec départ sur l’eau au Port d’Orange.
Stage ouvert avec 10 jeunes coureurs issus du CVSQ et du C.N 
Créteil, répartis en 2 groupes de niveaux avec regroupement en fin de 
séance pour des manches collectives.
Superbes conditions « un peu musclées » permettant d’axer le travail 
sur la technique/vitesse/réglages et physique.
La préparation physique du matin a été organisée en « main de 
maître » par Ferreol merci à lui.

Pour le programme à suivre, l’équipe Ligue pourra continuer à 
s’entraîner dans la cadre du projet de performance fédérale, en attendant avec impatience que les 
compétitions reprennent.

ACTIVITÉS 
HIVERNALES 
DES LASER

Luc Pogonkine

Depuis 1984, PromoVoile93 organise chaque 
année la Coupe Camille avec un thème 
d i ff é r e n t   e t c ’ e s t a v e c b e a u c o u p 
d’enthousiasme que le CDV93 prend le relais 
pour proposer en 2021, toujours en 
partenariat avec un Club co-organisateur, 
la 38ème édition de cette manifestation 
incontournable dans le calendrier de la Voile 
en Seine-Saint Denis.
L’objet principal de ce long week-end de 3 
jours au départ de Lorient, est une rencontre 
amicale d’une quinzaine d’équipages dans 
des disciplines diverses, parcours banane, 
parcours côtiers, mais aussi d’épreuves 
physiques et intellectuelles originales où la 
réflexion et la pertinence des équipages 
peuvent faire la différence.
Les épreuves se déroulent sur voiliers 
habitables, dans la plus grande convivialité 
(dîner et soirée festive) avec le meilleur esprit 
entre les participants.
La Coupe Camille est ouverte à tous les 
concurrents, néophytes ou confirmés.

N’hésitez pas à entrer en lice, rendez-vous 
sur https://cdv93.com/coupe-camille/

À VENIR :
LA COUPE CAMILLE

Francine Lecerf

https://cdv93.com/coupe-camille/
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  CÉCIVOILE: LA VOILE SANS LES YEUX

Dans la Gazette de juillet 2018 (https://lc.cx/68voZR),  nous avons publié un article sur le projet 
Cécivoile dont l’objet est de développer la pratique de la  voile pour les personnes déficientes 
visuelles.
Nous avons reçu deux textes, l’un d’un déficient visuel, l’autre d’un encadrant que nous publions ci-
dessous.

Dominique Beau (déficient visuel) :
J’ai pratiqué la voile dans ma jeunesse, mais j’avais totalement arrêté depuis. Ayant récemment pris 
ma retraite, j’ai eu très envie de reprendre cette activité. J’ai exploré plusieurs clubs de voile en 
région parisienne, mais n’ai pu m’inscrire pour la bonne raison que, étant atteint depuis une dizaine 
d’années d’une déficiente visuelle importante, mais ne m’empêchant pas de mener une vie presque 
normale, aucun médecin ne voulait m’établir un certificat d’aptitude me permettant de prendre une 
licence.
À la suite de recherche auprès de la FFV, j’ai rencontré, il y a un an, Olivier Ducruix, de l’UNADEV, 
qui m’a mis en contact avec François dans l’idée de monter un groupe de pratiquants déficients 
visuels sur le Club de Choisy-le-Roi. Cette démarche permettait de régler le problème de la licence, 
en passant par l’UNADEV pour ce dernier.
Malgré les interruptions durant cette année 2020 "spéciale", où je n’ai pas pu pratiquer autant que je 
le souhaitais, j’ai pratiqué la voile au Club de Choisy-le-Roi, soit encadré par François, soit avec des 
membres du club, dans le cadre d’une pratique normale de la voile.
Parallèlement, j’ai participé à deux stages de l’UNADEV, à Lyon et Ajaccio, avec plusieurs autres 
pratiquants déficients visuels, où nous avons utilisé le logiciel Sara dans le cadre de régates avec les 
yeux bandés, afin que chacun soit à égalité.
Les stages à l’UNADEV, encadrés par des moniteurs de voile, m’ont permis d’approfondir nos 
connaissances théoriques, et de pratiquer la régate, avec les yeux bandés ou non. Ils ont été 
l’occasion de rencontres humaines enrichissantes, où seuls comptait l’entraide entre personnes 
atteintes de déficiences visuelles plus ou moins handicapantes. À la fin de chaque stage, nous 
sommes parvenus à nous synchroniser parfaitement, en enrichissant la communication entre nous, 
et en fiant seulement à nos sensations lorsque nous avions les yeux bandés.
L’envie est maintenant, non seulement de continuer, mais d’intensifier ma pratique car je ne pensais 
pas avoir un tel plaisir à reprendre cette activité. Cela serait d’autant plus motivant si d’autres 
personnes pouvaient nous rejoindre. L’idéal serait d’avoir une organisation identique à celle du club 
de Lyon, où un moniteur de voile dédié encadre régulièrement les pratiquants déficients visuels, 
deux à trois fois par mois.

François Dautzenberg (encadrant au C.N Choisy-le-Roi) :
Tous les compétiteurs ont appris à naviguer les yeux bandés pour accroître leurs performances en 
faisant appel à l’ensemble de leurs sens. C’est pourquoi aucun d’entre nous n’est surpris de savoir 
qu’un déficient visuel peut apprendre à naviguer très proprement en stupéfiant nos amis terriens. 
Mais quid de la régate ? Comment suivre un parcours, passer une ligne de départ ?
Affaire résolue par l’UNADEV partenaire de nos clubs de voile fédéraux pour mettre en place le 
logiciel SARA qui indique les caps, les marques et des aides à la navigation.
Le C.N Choisy-le-Roi qui a organisé des journées découvertes depuis 2018 avec 40 participants 
déficients visuels ou non, soutien son capitaine de flotte Cécivoile, Dominique, qui recherche des 
personnes motivées et disponibles au moins 2 ou 3 semaines par an pour des stages et au moins 15 
Entraînements, au club, par an pour défendre les couleurs de l’Île de France sur tous les plans 
d’eaux. Pour cela le club s’est équipé du matériel nécessaire : casques, enceintes.
Il ne manque plus que quelques navigateurs pour compléter l’équipe. Merci de faire passer 
l’information à vos contacts déficients visuels : à 10 mn de Paris en RER D le club de voile de 
Choisy-le-Roi (www.choisy-voile.com ; 06.66.80.18.51)

Contacts : dominique.beau1@orange.fr ; fdautzen@outlook.fr ; choisyvoile@gmail.com ;

Handivoile : 
Pratique de la 
voile pour les 
déficients visuels

UNADEV  : Union 
Nationale des 
Aveugles et 
Déficients Visuels

https://lc.cx/68voZR
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LUCIE BELBEOCH - FRA 18
La revue Bleu&Rouge du Stade Français a publié au mois de janvier, un article sur Lucie 
Belbeoch, licenciée au Stade français et sportive de haut niveau.
Jean-Philippe Le Chéquer, Président de la Section Voile du Stade Français, nous a autorisé à 
reproduire cet article dans la Gazette.
Il est reproduit in extenso même si la présentation est un peu modifiée pour tenir compte du 
format de la Gazette.
Seuls les textes en bleu ont été ajoutés.

Bonsoir Lucile, qui es-tu en quelques mots ?
« Une Bretonne pur beurre ! Je suis née le 18 août 1995 – j’ai 25 ans - à Brest où j’ai grandi et 
jusqu’à récemment où je suis venue m’installer à Paris pour y poursuivre mes études. »
Ton sport, ta passion, c’est la planche à voile. Belbéoc’h, un nom emblématique dans le fun board. 
Est-ce par Patrice et Thierry que cette rencontre avec ce sport est arrivée ?
« Cette question sur un possible lien familial, on me la pose souvent, mais en fait pas du tout. Patrice 
et Thierry sont de lointains cousins. En réalité, j’ai d’abord essayé une multitude de sports : la danse, 
la gym, l’escrime, la natation, la natation artistique... avant de découvrir la planche à voile, un été, à 
12 ans. Les sensations étaient incroyables, dans le vent, sur l’eau ! C’était vraiment mon truc et j’en 
suis devenue dingue. »

Lucie progresse vite. Rattachée au Club nautique des Crocos de l’Elorn, elle participe dès sa 
première année au Championnats de France. Elle se hisse dans les meilleurs classements 
nationaux et décroche les titres. En parallèle, elle intègre le lycée brestois Kérichen réputé pour 
son cursus sport-études. Elle décroche avec succès un bac ES (économie-maths) et hésite : son 
souhait est d’intégrer une grande école de commerce. Il lui faudrait aller en prépa, mais au 
détriment de sa passion sportive et de sa qualité de sportive à haut niveau. Alors elle décide 
d’intégrer la fac, en éco et gestion, avec des temps adaptés, et décroche en 3 ans sa licence.

On a conscience qu’il est difficile de concilier grandes études et le sport à haut niveau. Les choix 
sont parfois difficiles. Pas de regret de ne pas avoir fait de prépa ? »
« Aucun, bien au contraire ! A la fac, les cours y étaient hyper intéressants, j’ai appris beaucoup et 
j’ai ensuite réussi le concours pour entrer à l’ESCP Business School à Paris. Grâce à la fac, j’ai pu 
continuer la planche à voile à haut niveau, débuter sur le circuit international, devenir Championne 
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du Monde en BIC Techno en 2014 et intégrer l’équipe de France en 2018 ! Je suis dans le TOP 10 
mondial, un rêve ! »

Aujourd’hui, tu portes les couleurs du Stade Français. Pourquoi ?
« Lorsque j’ai été admise à l’ESCP Business School à Paris - que je viens de finir, je serai diplômée 
en février ! - j’ai dû quitter mon club et en trouver un autre, idéalement parisien, pour continuer la 
compétition et je ne le cache pas, m’aider financièrement. J’ai rencontré plusieurs clubs et puis, 
j’ai fait la connaissance de Jean-Philippe Le Chequer, le président de la section voile du Stade 
Français. Ça a été un vrai coup de cœur amical. Et depuis, il m’a toujours apporté un soutien 
moral considérable. »

 Tu avais été désignée remplaçante pour les JO de 
Tokyo et puis, tu t’es désistée. Pourquoi ?
« Oui, j’étais nommée remplaçante car il n’y a 
qu’une seule place féminine, masculine d’ailleurs 
aussi, pour représenter la France pour les JO. J’ai 
bientôt 26 ans. Après Tokyo, il y Paris 2024, et pour 
ces jeux, on changera de catégorie de planche : on 
régatera sur des IQ Foil, c’est-à-dire des planches à 
voile beaucoup plus légères, plus rapides et 
dynamiques avec une voile plus petite, mais surtout 
qui n’a plus d’aileron, mais un foil. C’est une 
technique totalement différente. On décolle au-
dessus de l’eau, et toute erreur est impardonnable. 
J’ai fait le choix de me désister des JO de Tokyo 
pour préparer directement pour Paris 2024. Je 
m’entraine à fond depuis un an sur les IQ Foil. Et je 
me débroui l le plutôt bien. Les cartes sont 
redistribuées et pour le moment, j’ai mes chances ! 
Lors des championnats du monde dernier organisés 
en Italie pour cause de Covid, je suis arrivée 5ème »

A propos du Covid, comment ça va ? Comment vis-tu cette période compliquée ?
« Ça va plutôt bien pour moi. J’ai la chance de pratiquer un sport en extérieur et d’être une 
athlète de haut niveau donc autorisée à poursuivre son activité sportive. Donc je ne me suis pas 
arrêtée de m’entrainer. Je me suis servie du 1er confinement aussi pour prendre les 10kg qu’il 
me manquait pour réussir dans la catégorie des IQ Foil. 10kg en plus, ça fait drôle quand même ! 
Et là, je pars samedi à Lanzarote rejoindre le pôle France Olympique pour une série 
d’entrainements. »

Comment peut-on suivre ton actualité ?
« Je sais aussi que Jean-Philippe relaye, entre autres, mes résultats sportifs dans le Bleu&Rouge du 
Stade. J’ai aussi une page Facebook et un compte Instagram @LucieBelbeoch18 et puis, je finalise 
mon site internet. Il sera ma vitrine pour d’éventuels sponsors... »

Un mot pour les Stadistes ?
« C’est un beau club sportif. Je sais que la période est difficile pour tous les sportifs, mais tenez-bon,
le Stade, c’est comme une grande famille ! En tous cas, c’est comme ça que je m’y sens. »



Vos liens avec la Ligue
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre les activités de la Ligue et trouver 
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin en nous rejoignant sur :

Le site de la Ligue      http://idfvoile.com

Ce nouveau site se veut être un lien pratique entre tous les coureurs de l’Ile-de-
France : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les 
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y 
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on 
peut les rejoindre… 

Twitter @idfvoile

Suivez la Ligue Île de France de voile sur Twitter : @idfvoile. 
Les tweets apparaissent en temps réel sur notre site : idfvoile.com
N’hésitez pas à Tweeter toutes les nouvelles qui peuvent intéresser les voileux 
franciliens. Cela peut se faire directement depuis le site.

facebook.com/ligueidfvoile

• Vous souhaitez participer à la communication de la Ligue
• Vous avez un article pour la gazette 
• Votre série n’est pas encore présentée sur le site idfvoile.com

N’hésitez pas, contactez nous : comidfvoile@idfvoile.com

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE - 60 rue CASTAGNARY - 75015 PARIS
Tél. : 01 48 42 48 38 - E-mail : idfvoile@club-internet.fr 

Responsable de la publication : Alain Laigle 

Facebook

Twitter Optimist Liens TWITTER pour suivre nos jeunes régatiers en Optimist : 
https://twitter.com/TeamOptiIDF

Instagram ligue_idf_voile
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