



PROFESSION DE FOI 

Pratique compétitive et pré-filières d’accès au haut niveau 
Valoriser et renforcer l’encadrement engagé sur le domaine compétitif. 
Faciliter la transition du pratiquant entre la découverte de la voile et le premier niveau de compétition 
Recruter de jeunes régatiers pour les solitaires et pour les doubles, notamment par l’organisation 
d’épreuves ludiques communes. 
Recenser au sein de chacun des territoires les flottes monotypes disponibles pour développer le nombre 
de clubs impliqués dans le dispositif des pratiques compétitives en flottes collectives. 
Inciter les régatiers à participer systématiquement aux régates organisées sur flottes collectives. 
Développer des actions communes de détection/repérage entre les ligues. 
Trouver les financements pour que les régatiers du haut niveau, sur liste ministérielle, restent licenciés 
dans un club francilien, et participent au rayonnement de la Ligue. 

Handi-voile 
Développer l’offre de pratique compétitive handivoile et handivalide. 
Accroître le parc de bateaux « adaptés » notamment par la mise en place de flottes partagées au sein des 
territoires. 
Favoriser la formation de l’encadrement à l’accueil du public en situation de handicap. 
Accompagner les structures nautiques et référencer les activités accessibles pour une personne en 
situation de handicap 

Scolaire/universitaire 
Augmenter et varier les offres à destination du public scolaire (voile virtuelle, voile radio commandée, 
voile & environnement) 
Poursuivre l’opération de gratuité des passeports voile régionalisés 

Poste Nom Prenom CLUB
Président Denéchau Jean-Luc A.S.MANTAISE VOILE

Secrétaire général Poulouin Paule-Marie YCIF
Trésorier Bonafous Laurence CV DENNEMONT

Vice-présidente Neidhart Elisabeth YCIF
Vice-président Laigle Alain CV DENNEMONT

Dufort Laurent PND
Haumont René GCI
Nouailhas Bernard ATSCAF VOILE PARIS
Gondouin Patrick SN ENGHIEN

Lohier Hervé VOILE ESPAR

CANDIDATURES AU COMITÉ DIRECTEUR DE LA LIGUE 
LISTE DE JEAN-LUC DENECHAU



Adapter les offres de pratique au public universitaire (en fonction des contraintes de temps, de 
localisation, de budget) 

Écoles Françaises de voile 
Renforcer l’animation du réseau francilien des Écoles Françaises de Voile en les accompagnants dans 
leur démarche de diversification des pratiques : Voile Radio Commandée, Paddle ; bateau collectif… 
Développer les offres de pratique pour le public adulte ainsi que les offres dans le cadre du « sport 
santé » (prévention primaire) 
Adapter les offres de pratique pour le public issu des Quartiers Prioritaires de Politique de la Ville (QPV) en 
collaboration avec le tissu associatif local. 
Renforcer la visibilité des activités nautiques en créant ou participant à des évènements d’envergure en 
partenariat avec « Nautisme en Île-de-France » 

Formation/emploi 
Développer l’emploi et le pérenniser en accompagnant nos structures nautiques par des offres de 
formation en partenariat avec Nautisme en Île-de-France (BPJEPS et CQP INV). 
Encourager les régatiers « espoirs » des équipes de Ligue à entrer en formation moniteur INV (CQP voile) 
en tenant compte de leurs contraintes. 
Former : 
− les dirigeants bénévoles aux différentes évolutions réglementaires, administratives et techniques. - 
- les entraîneurs et les arbitres 
− l’ensemble des parties prenantes à la Lutte contre toutes formes de discriminations (homophobie, 
sexisme…), incivilités et violences (radicalisation, harcèlement, violences physiques et sexuelles)


