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Ce document présente le sixième plan de développement régional pluriannuel de la Ligue IDF de Voile pour l’olympiade 

2021/2024. Vingt années se sont écoulées depuis l’écriture du premier plan pluriannuel, point de départ du partenariat 

entre la Ligue IDF de Voile et le Conseil Régional d’Ile de France via le service du département de l’environnement et 

du cadre de vie (D.E.C.V) sport, tourisme et loisir1. Ce document intègre le projet sportif territorial concerté de la Ligue 

IDF de Voile et s’inscrit dans la politique de développement du sport de la Région, en tenant compte des orientations de 

la politique de développement sportif de la Fédération Française de voile (PSF) pour la nouvelle olympiade ainsi que de 

l’instruction n° DS/DS2/2020/150 du 9 septembre 2020 du Ministère chargé des sports.  

Les responsables du projet :  

• Le président de la Ligue IDF voile : Jean-Luc Denéchau 

• Le vice-président de la Ligue IDF voile : Alain Laigle 

• La secrétaire générale de la Ligue IDF voile : Hervé Chastel 

• Le trésorier de la Ligue IDF de voile : Hervé Lohier 

• Le responsable de la mission formation de l’encadrement : René Haumont 

• Le responsable du département développement : Claude Dayon 

• Le responsable de la commission sportive : Arnaud Scheiwiller 

• Le président du CDV 94 : Laurent Dufort 

• Le président du CDV 91 : Philippe Pascal 

• Le président du CDV 75 : Jean-Philippe Le Chéquer 

• Le président du CDV 77 : Jacques Bardèche 

• Le président du CDV 95 : André Souchet 

• La présidente du CDV 78 : Elisabeth Neidhart 

•   Le président du CDV 93 : Dominique Marle 

•   La présidente du CDV 92 : Malika Adassen Taleb 

• Les conseillers techniques sport du MS : Jean-François Talon et Benoît Cressent. 

• Les conseillers techniques fédéraux : Vincent Aillaud et Luc Pogonkine 

Les rédacteurs du plan : Jean-Luc Denéchau, Jean-François Talon et Benoît Cressent. 

Suite au bilan de l’olympiade 2017/2020 les responsables du plan ont élaboré une stratégie exposée dans ce document 

2021/2024. Cette stratégie a pour objectifs de répondre aux besoins des clubs de la Ligue et des îles de loisirs de la 

Région et tente d’intégrer les évolutions de la société, notamment certaines conséquences induites par les évolutions 

économiques actuelles.  

Les domaines principaux ci-dessous déterminent les objectifs à atteindre par l’ensemble des acteurs de la 

Ligue IDF de Voile :  

Développement de la voile pour tous les publics :  

• Augmentation du nombre d’adhérents et de licenciés notamment les publics jeunes (filles et garçons). 

• L’école de voile (scolaires, senior, QPV, pratique féminine) 

• Renforcement de la pratique des personnes en situation de handicap, notamment par la pratique inclusive  

handivalide. 

• Proposition d’activités sport santé. 

Développement de la voile compétitive :   

• Obtention de podiums aux Championnats de France. 

• Dynamiser l’activité école de sport.  

•    Augmentation du nombre de régatiers de niveau régional et national. 

• Maintien des régatiers de haut niveau (inscrits sur listes) au sein de leur club d’Ile de France.  

• Motiver et maintenir l’engagement des régatiers 

Formation de l’encadrement et de l’Emploi :  

• Augmenter le nombre de moniteurs et d’entraîneurs issus des Equipes de Ligue. 

• Augmenter le nombre d’entraîneurs et d’arbitres. 

• Répondre aux besoins des clubs employeurs et des îles de loisirs. 

• Soutenir la formation continue des professionnels. 

• Favoriser la coopération entre les dirigeants pour faire face aux incertitudes de l’environnement, social, 

économique et du sport en IDF. 

La réalisation de cette politique et l’atteinte des objectifs du plan s’appuient sur une organisation coopérative entre les 

élus de la Ligue IDF de voile, les élus des CDV, des clubs et des îles de loisirs de la région. Cette organisation 

coopérative s’inscrit dans un projet sportif territorial concerté. 

Les membres du département développement, de la commission sportive, de la mission formation de l’encadrement 

ainsi que les deux cadres techniques sport de l’Etat, pilotent le projet. 

1-Voir	les	plans	de	développement	1999/2003	;	2004/2007	;	2008/2012;	2013/2016;	2017/2020.	
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Le	schéma	ci-dessous	présente	les	axes	principaux	de	la	politique	de	
développement	de	la	Ligue	IDF	de	voile	pour	l’olympiade	2021/2024	

Développement de la voile pour tous les publics Développement de la voile compétitive

Génération 2024

QPV

A2

1,2,3

Femmes à la 

barre

A1

1,2

Adultes

A2

1

Voile Radio 

commandée

C2

1

Voile virtuelle

A2

1,2

Sport Santé

B1b

1

Pratiques émergentes

NAUTISME EN ILE DE FRANCE NAUTISME EN ILE DE FRANCE

Conseils
Evènements 

nautiques
TourismeCommunication

Foƌmaƚion de l�encadƌemenƚ 
bénévole

professionnelle

Ecoles 

Françaises de 

Voile

A3

1

Handi Voile

A2

1,2

Scolaire et 

universitaire

C2

1,2

BATEAUX  : FLOTTE PARTAGEE BATEAUX : FLOTTE COLLECTIVEDéveloppement durable et économie circulaire

Dirigeants 3

Arbitres 3

Entraîneurs 3

Féminines A1

Jeunes C1

Coach voile bien être B1

CQP Initiateur Voile 3 ,4

BPJEPS Voile 3 ,4

DEJEPS Voile 3 , 4

BP APT 3 , 4

DéǀeloƉƉeƌ l�offƌe de pratique des clubs
Pérenniser le partenariat avec les îles de loisirs 

A3

A3 A2
A2 

A3
A2

Construction du parcours professionnel pour faciliter

l¶emplo\abiliWp au service du développement de la pratique

sportive
C2 4

éthique

et citoyenneté

Ecole de Sport

A2

3,5

Handi Voile

A2

5

Sections 

Sportives 

Scolaires

A2

5

Pratiques 

Habitable   

Match Racing

A2

5

Equipes de ligue

C3

3,5

Voile Radio 

Commandée

C2

1

Voile virtuelle 

(e-sport)

A2

FaǀoƌiƐeƌ l�accèƐ à la Ɖeƌfoƌmance
Former et accompagner les régatiers

Les couleurs, lettres et chiffres du schéma ci-dessus correspondent aux objectifs opérationnels 

de la Région et au PSF de la FFVoile repris dans les tableaux ci-dessous.

Ces axes principaux de la politique de développement de la Ligue IDF voile allient le projet sportif territorial 

concerté de la Ligue IDF de Voile, la politique de développement du sport de la Région, les orientations de la 

politique de développement sportif de la Fédération Française de voile (PSF) pour la nouvelle olympiade ainsi 

que les directives portées dans l’instruction n° DS/DS2/2020/150 du 9 septembre 2020 du Ministère chargé des 

sports.  

Objectifs	opérationnels	du	conseil	régional	Ile	de	France	
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1-Les	chiffres	clés

Dans cette section, nous présentons les chiffres clés de la Ligue IDF de voile et des comités départementaux de voile. 

Le nombre de licences délivrées reste l’indicateur principal de nos structures. Cependant, il nous semble nécessaire 

de le considérer de différents points de vue. En effet, le nombre de licenciés franciliens s’analyse différemment selon 

les sources statistiques. Pour compter le nombre de licenciés, l’IRDS (institut régional du développement du sport) 

s’appuie pour l’IDF sur les chiffres fournis par le Ministère des sports qui prend en compte les lieux de résidences des 

licenciés. La FFVoile établit ses statistiques à partir  du lieu de délivrance de la licence. Ce qui donne pour information, 

le résultat ci-dessous :  

1-1-Nombres de licenciés voile domiciliés en IDF. 

                                                                                                      

1-2-Nombre de licenciés voile ayant une licence délivrée par un club francilien 

Pour l’année 2020 les chiffres pris en compte couvrent la période suivante : 1er janvier 2020 au 26 septembre 2020

 Position de l’Île-de-France parmi les régions

Nombre 

de licences 

pour 

10 000 habitants

41 620�licences 
19�%  des licences françaises 

(217 360 licences en France)

Région la
plus haute

Région la
plus basse

France

Île-de-France

14

34

33 79

Évolution de la pratique (base 100)

Île-de-France

France

2000 2009 2018

100

325

550

775

1000

depuis 2013
- 13 %

Femmes Hommes Total
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Île-de-
France

Centre-
Val de Loire

Bourgogne-
Franche-Comté

Normandie

Hauts-de-
France

Grand Est

Pays de
la Loire

Bretagne

Nouvelle-
Aquitaine

Occitanie

Auvergne-
Rhône-alpes

Sud-
Provence-Alpes-

Côte d’Azur

1-3-Implantation territoriale des licenciés en Ile De France 

1-4-Géographie des licences par région

© L’INSTITUT PARIS REGION, IRDS 2020
Source : INJEP-MEDES/

Recensement des licences sportives-2016

77�% des communes

comptent au moins un licencié 

Les licenciés de la commune sont cartographiés
à la maille hexagonale habitée de 1 000 mètres

- 25 % + 25 %

maille hexagonale habitée sans licence

moyenne

Nombre de licences

pour 10 000 habitants

© L’INSTITUT PARIS REGION, IRDS 2020

Source : INJEP-MEDES/
Recensement des licences sportives-2016
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PRATIQUEPROFIL

Répartition par âge et par sexe Répartition des licences par département

101 clubs  
en Île-de-France

Seine-Saint-Denis

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-et-Marne

Essonne

Paris

Yvelines

Hauts-de-Seine

20

13
11

23

15

1

11

7

Paris

Yvelines

Val-de-Marne

Seine-et-Marne

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-d'Oise 1 744

7 355

3 211

2 722

9 578

1 892

13 821

1 301
70

60

50

40

30

20

10

ans

8 % 6 % 4 % 2 % 8 %6 %4 %2 %0 %

 ans  ans22 17

femmes- de

20 ans

39 %72 %

Jeunes Adultes Total

1-6-Répartition par âges des licenciés ayant une licence délivrée par un club francilien

Pour l’année 2020 les chiffres pris en compte couvrent la période suivante : 1er janvier 2020 au 26 septembre 2020. Nous 

notons une baisse sensible du nombre de licenciés liée à la situation sanitaire de 2020. Cependant, certains clubs ont réagit 

et limité la perte de licenciés. Nous constatons aussi une augmentation du nombre de primo licences par rapport à 

septembre 2019. 

1-5-Répartition des licences par âge et répartition par département
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1-7-Evolutions concernant la pratique compétitive et le haut niveau.

Participation des régatiers franciliens aux Championnats de France jeunes  

Nombre de titres obtenus

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

BRONZE 1 1 0

ARGENT 1 0

OR 1 1

Nombre de titres obtenus

Pour 2020 les Championnats de France ont soit été annulés ou non encore courus au 26 septembre 2020.
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1-8-Nombre de régatiers franciliens inscrits sur les listes ministérielles.

Remarques	: la Ligue IDF est une ligue de formation des jeunes sportifs.  

Quand les régatiers intègrent un pôle d’excellence dans une ligue de bord de mer, ils peuvent être amenés à prendre 

leur licence dans la ligue d’accueil. La Ligue IDF perd régulièrement des régatiers SHN au profit des ligues maritimes.  

Pour répondre à ce phénomène, les acteurs de la Ligue IDF de voile prévoit d’organiser la mutualisation des ressources 

entre les clubs, CD voile, et la ligue dans le but de trouver des financements complémentaires afin que les régatiers de 

haut niveau sur liste ministérielle restent licenciés dans un club francilien, et participent au rayonnement de l’Ile de 

France.  

Année Nom / Prénom  Fédération  Catégorie  Date de naissan Date de fin de  Club (code postal)

DANTES Jeanne VOILE Jeune 22/04/1994 31/10/2017 95013 - ABC VOILE (95001)

LOVADINA Mathilde VOILE Espoirs 15/10/1999 31/10/2017 78012 - C V ST QUENTIN (78190)

VENNIN Margot VOILE Espoirs 03/06/1996 31/10/2017 95002 - S N ENGHIEN (95880)

BELBEOCH Lucie VOILE Relève 18/08/1995 31/10/2018 STADE FRANCAIS (75016)

DANTES Jeanne VOILE Relève 22/04/1994 31/10/2018 ASS BEAUMONTOISE CERGY VOILE (95001)

LOVADINA Mathilde VOILE Espoirs 15/10/1999 31/10/2018 CLUB DE VOILE SAINT QUENTIN (78051)

BELBEOCH Lucie VOILE Senior 18/08/1995 31/10/2019 STADE FRANCAIS (75016)

CHABAGNY Thierry VOILE Senior 03/02/1972 31/10/2019 YACHT CLUB DE PORT MANECH ET DE L'AVEN (78350)

LOVADINA Mathilde VOILE Espoirs 15/10/1999 31/10/2019 CLUB DE VOILE SAINT QUENTIN (78051)

WILLIOT Pierre VOILE Relève 10/03/2001 31/10/2019 CLUB DE VOILE SAINT QUENTIN (78051)

BELBEOCH Lucie VOILE Senior 18/08/1995 31/10/2020 STADE FRANCAIS (75016)

LOVADINA Mathilde VOILE Espoirs 15/10/1999 31/10/2020 CLUB DE VOILE SAINT QUENTIN (78051)

2017

2018

2019

2020
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1-9-La formation de l’encadrement. La formation professionnelle et l’emploi

Formation d'arbitres Formation de formateurs Formation d'entraîneurs

Formation de dirigeants Formation AMV Formation continue

En cours

Pour l’année 2020 les chiffres pris en compte couvrent la période suivante : 1er janvier 2020 au 26 septembre 2020.  

Pour l’année 2020, suite au confinement sanitaire, les formations ont repris au cours de l’été notamment pour les stagiaires 

BPJEPS en alternances au sein de leurs entreprises.  

Les formations entraîneurs et arbitres se sont déroulées pendant le confinement en visioconférence. Les parties pratiques 

reprennent au cas par cas en fonction des restrictions d’activités annoncées par les préfets de département.  

Suite, en partie, à cette situation sanitaire, nous constatons une baisse des inscriptions aux formations BPJEPS et CQP 

Initiateur voile.  

Les conséquences de cette crise imposent de maintenir des sessions de formations en distanciel et d’organiser les sessions 

en présentiel en fonction des consignes sanitaires en vigueurs. 
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1-10-Informations sur l’emploi

Répartition des emplois selon leurs caractéristiques en % (pour 25 emplois)

Type	de	contrat	de	

travail	

Seul le plus gros club employeur (13 

emplois) a recours au CDD. 

Temps	de	travail	

Activité	principale	 Sexes	des	personnes	en	

emploi	

Tranches	d’âge	des	personnes	en	

emploi	

Plus	haut	niveau	de	diplôme	

obtenu		

Les contrats à temps partiel concernent 

majoritairement des temps de travail très 

courts (moins de 5 heures par semaine) 

notamment dans le plus gros club 

employeur. 

Dans les petits clubs, dans la moitié des 

cas, l’activité d’encadrement est couplée à 

u n e a u t r e a c t i v i t é ( e n t r e t i e n o u 

administration). 

Même si l’on est encore loin de la parité, 

nous notons une augmentation sensible 

des femmes  

Les personnes de moins de 25 ans 

travaillent toutes chez le plus gros club 

employeur. 

L’ensemble des personnes ayant un 

CQP travaille chez le plus gros club 
employeur. 
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Dans cette section, nous présentons quelles peuvent-être les freins et/ou obstacles au développement de la 

pratique de la voile en Ile de France. Une situation géographique pouvant paraitre peu propice, au premier abord, 

à la pratique d’un sport associé à l’image maritime. Mais aussi, nous avons des lieux de pratique fortement 

impactés par l’augmentation du trafic fluvial et le développement des plantes aquatiques invasives. 

-2-Problématiques

-2-1-Problématiques	concernant	le	développement	de	la	voile	pour	tous	les	publics.	

Même si l’on peut affirmer que les clubs et îles de loisirs de la région IDF, accomplissent leurs missions avec 

succès, des marges de progression existent : amélioration de l’accueil, prise en compte des nouvelles attentes 

des différents publics, diversification de l’offre d’activités (paddle; voile radiocommandée; bateaux collectifs; 

flottes collectives; flottes partagées).  

Face à ce constat, nous illustrons ci-dessous les différentes problématiques rencontrées :  

« Handi-voile » : plusieurs clubs et îles de loisirs d’Ile de France disposent de bateaux adaptés, de personnels 

qualifiés et d’installations permettant l’accueil des publics en situation de handicap. Cependant, la forte 

augmentation de la demande nécessite une politique d’investissement pour l’achat de bateaux et matériel 

adaptés ainsi que de trouver des financements permettant aux établissements spécialisés d’offrir une pratique 

régulière à leurs résidents. 

Ecoles Françaises de Voile (EFV) : Le label « Ecole Française de Voile » est reconnu pour sa qualité depuis 

une trentaine d’années. Toutefois, son offre mériterait d’être requestionnée, notamment concernant les publics 

adultes, la diversification des pratiques, son intégration dans les quartiers prioritaires « Politique de la Ville », 

ainsi que ses apports dans le cadre du « sport santé ». 

Pour la Ligue Ile de France, des opportunités de création d’EFV peuvent exister auprès de certains clubs et iles 

de loisirs.   

Scolaires/universitaires : Chaque année, environ 3000 enfants des classes primaires sont initiés à la pratique 

de la voile dans le cadre du projet pédagogique de leur classe. Moins de 2% s’inscrit dans un club d’IDF. Par 

contre, cette activité pourrait contribuer à pérenniser les emplois de moniteurs de voile à l’année au sein des 

clubs et îles de Loisirs si toutefois une solution était trouvée au sous-financement de l’activité par les collectivités 

locales. Une nouvelle opportunité pourrait apparaître avec l’intégration du Ministère des Sports au sein de 

l’Education Nationale. Pour les universitaires les contraintes restent le temps, l’importance de la proximité de la 

pratique et le budget accordé aux loisirs.   

Publics adultes : Ce public est considéré comme autonome, la priorité a toujours été donnée au recrutement et 

à la formation des jeunes. Nous constatons un manque d’attractivité de l’école française de voile pour les 

adultes. Cependant, les adultes restent demandeurs de prestations d’ordre techniques et de mutualisation de 

services auxquelles nous ne répondons pas suffisamment.  

   

Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) : les publics de ces quartiers ne viennent pas spontanément 

vers les activités nautiques pour différentes raisons. Notamment : pour l’aspect financier; l’obligation du test 

d’aisance aquatique et les difficultés relatives aux transports. Des actions peuvent être mises en place lorsque 

les clubs prennent en charge avec les associations locales les démarchent administratives et les recherches de 

financement ainsi que le transport des publics du quartier vers le site de pratique. 

Sport santé (sport santé prévention primaire) : Une qualification de l’offre à améliorer. Les structures de la 

Ligue IDF de voile disposent d’un encadrement spécialisé encore trop restreint et ce, malgré des efforts de 

formation. Un manque de bateaux adaptés à ces personnes ne favorise pas suffisamment l’accès aux bienfaits 

de la pratique de la voile. 

Public féminin : Nous constatons un pourcentage de l’ordre de 40% de licenciées féminines qui naviguent en 

Ile de France. Par contre, nous observons la mixité « parfaite » en voile scolaire, au sein des écoles de voile, ce 

qui correspond à des tranches âges entre 8 et 16 ans. Au-delà de ces tranches d’âges, un travail doit être 

poursuivi sur les notions d’accueil et d’offres spécifiques.   
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Flottes partagées :  la situation économique réduit les ressources financières de nombreuses catégories de la 

population et de fait limite l’accès à la pratique de la voile. Les préoccupations environnementales deviennent 

prégnantes pour les populations notamment urbaines (tracter un bateau dans des zones urbaines à forte densité 

reste contradictoire par rapport au souci d’économie d’énergie et de la réduction de la pollution de l’air). La situation 

environnementale et économique fait émerger dans la population un besoin d’une consommation raisonnée, un 

développement de la notion de partage. Les clubs de la région IDF disposent de bateaux qui pourraient être utilisés 

par différents publics sur l’ensemble de la saison, d’ou la notion de flotte partagée. 

Public des pratiques émergentes :  l’apparition de nouveaux engins (kite surf; winfoil) sur les plans d’eau de la 

région, induit l’accompagnement de ce nouveau public et nécessite une définition de sites adaptés et sécurisés 

ainsi qu’un encadrement. 

-2-2-Problématiques	concernant	le	développement	de	la	voile	compétitive.	Pré-Kilières	d’accès	au	haut	
niveau

Le nombre de participants reste stable mais, il existe une forte disparité entre les clubs.

Handi-voile : la Ligue IDF de voile et ses clubs organisent des compétitions intitulées « Handi-Valides ». Ces 

épreuves, grâce à l’utilisation de bateaux adaptés, favorisent l’inclusion. En effet, valides et personnes en situation 

de handicap régatent à armes égales. Pour autant, nous constatons un faible pourcentage de licenciés 

compétiteurs en situation de handicap au sein des clubs ainsi qu’un manque d’entraîneur dédié. Une absence de 

lisibilité sur l’offre compétitive limite la pratique. 

Ecoles de sport : apprentissage de la compétition avec un circuit compétitif dédié. Selon les supports (types de 

bateaux) utilisés par les clubs nous constatons une stagnation voir une légère augmentation du nombre de 

pratiquants. Au cours de l’olympiade précédente, l’effet « Open Bic » appelé aujourd’hui « Open skiff » (bateau 

solitaire pour les 8-14 ans) avec les Championnats sur flottes collectives ont dynamisé les inscriptions au sein des 

clubs qui ont opté pour ce nouveau support et les formats de courses qui y sont liés. 

Le problème récurrent reste la difficulté de trouver l’encadrement pour deux raisons : l’encadrement par un 

professionnel est trop onéreux pour un club et l’encadrement bénévole reste limité du fait du dispositif réglementaire 

fédéral. Les flottes collectives et/ou flottes partagées sont insuffisamment recensées et devraient être complétées.

Equipe de Ligue : sélection régionale des meilleurs régatiers franciliens. La Ligue Ile de France de Voile ne 

dispose pas sur son territoire de pôle espoir ou France. L’ensemble des moyens humains et financiers est donc 

orienté sur la pré-filière de formation des jeunes régatiers afin leur permettre d’accéder au Haut Niveau. Dans ce 

contexte, la Ligue IDF inscrit son action d’entraînement et de suivi des régatiers dans le dispositif de détection/

repérage mis en place par la FFVoile. Les bons résultats obtenus par les régatiers de l’Equipe de ligue ne doivent 

pas masquer l’irrégularité dans l’alimentation en compétiteurs de l’Equipe de ligue en lien avec les difficultés 

rencontrés sur le circuit Ecole de Sport. De plus la Ligue rencontre la même difficulté qu’au niveau « Ecole de 

Sport » pour recruter des entraîneurs d’un niveau supérieur. 

Les deux sections sportives scolaires d’Enghien et Jouy Le Moutier sont intégrées à ce dispositif. L’ouverture de 

nouvelles sections est contrainte par le désir d’engagement de nouveaux professeurs d’EPS. 

La difficulté pour les régatiers d’Ile de France, inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau, est de rester 

licenciés au sein de leur club.

Les entraîneurs de la Ligue Ile de France forment des régatiers de talent qui accèdent, pour certains, au haut 

niveau. L’absence de pôle et de dispositif financier, matériel et administratif fait que la Ligue IDF de voile perd ses 

régatiers de talents. (Jérémie Mion formé au Cergy 95 sélectionné pour les jeux olympiques de Tokyo et maintenant 

licencié à la SR Havre). 

Voile radiocommandée : cette pratique particulièrement adaptée aux plans d’eau de la région reste peu 

développée. Elle souffre d’un manque de communication et d’une course à la technologie trop onéreuse.  

Voile virtuelle : cette pratique récente est en attente de structuration. La contrainte d’une connexion haut-débit à 

internet performante pénalise certaines structures.  

Plan	de	développement	Régional	pluriannuel	Ligue	IDF	de	Voile.		
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-2-3-Problématiques	concernant	la	formation,	l’encadrement	et	l’emploi

L’entretien de la motivation et le renouvellement des formateurs régionaux deviennent une priorité. 

Formations fédérales : mutation, changement de fonction, besoin d’appréhender un autre métier, vieillissement et 

réforme importante du dispositif de la formation en général qui a pour conséquence, l’impossibilité pour certaines 

structures « centre de  formation » de répondre aux nouvelles contraintes administratives.  

La difficulté des formateurs/ tuteurs pour accomplir leur tâche. 

La formation en « alternance » implique de la part des tuteurs, des compétences et un engagement, qui ne sont pas 

toujours en adéquation avec la situation de chacun des intervenants. Notamment, entre l’obligation de rentabilité pour 

les employeurs des  formateurs/tuteurs salariés et le manque de disponibilité pour les formateurs/tuteurs bénévoles. 

Le parcours professionnel du personnel des structures nautiques est insuffisamment développé et manque de 

lisibilité. 

Formations professionnelles : les perspectives d’évolution de carrière des professionnels restent limitées. 

L’attractivité des postes, notamment par la spécificité géographique, le montant des rémunérations, les possibilités 

d’évolutions, l’accès à la « formation continue » difficile à accorder pour des petites structures rendent la gestion des 

ressources humaines délicate. 

Les structures ont besoins d’employés mais rarement à temps plein. 

Moyens de mutualisation à rechercher : la difficulté rencontrée est de convaincre, à la fois les employeurs du 

bienfait de la mutualisation des ressources humaines, mais aussi de résoudre les problèmes de planification. 

La formation des dirigeants plus que jamais incontournable. 

Formation des dirigeants : trouver des bénévoles pour assumer des postes à responsabilité devient de plus en plus 

difficile à la fois par la prise de risque qu’ils mesurent, mais également par la part importante à consacrer à la 

formation.  
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-3-Axes	d’interventions	prioritaires	
pour	le	développement	de	la	voile	pour	tous	les	publics	et	le	

développement	de	la	voile	compétitive

Dans cette nouvelle section, nous nous efforçons, pour la nouvelle olympiade, de retenir, définir et ordonner les enjeux et 
choix d’interventions estimés pertinents et réalisables dans le cadre des orientations des politiques sportives de la Fédération 
Française de Voile, et de la Région Ile de France.  

3-1- Pratique handi-voile. 

1-Développer l’offre de pratique compétitive handivoile et handivalide au sein des différentes structures (clubs et iles de 
loisirs) en la valorisant notamment par l’organisation d’épreuves nationales du calendrier FFVoile durant l’olympiade. 
2-Accroître le parc de bateaux adaptés pour répondre à la demande de la pratique loisir 
3-Mettre en place des flottes partagées au sein des territoires permettant la mutualisation des bateaux entre la pratique 
loisir et la pratique compétitive  
4-Favoriser la formation de l’encadrement professionnel et bénévole à l’accueil du public en situation de handicap. 

5-Rechercher des financements pour garantir une pratique régulière aux résidents des établissements spécialisés.    
6-Mettre en place des actions de communication sur la pratique compétitive pour les personnes en situation de 

handicap. 

7-Référencer les structures nautiques et activités accessibles pour une personne en situation de handicap en 
développant la cartographie numérique, en partenariat avec Nautisme en Ile de France, initiée en 2020.  
8-Accompagner l’aménagement des structures nautiques pour favoriser leur développement en priorisant les projets de 
restructuration, d’aménagement et d’investissement.  

3-2-Pratique scolaire/universitaire. 

1-Augmenter et varier les offres à destination du public scolaire (voile virtuelle, voile radio commandée, voile & 
environnement) 
2-Poursuivre l’opération de gratuité des passeports voile régionalisés (pris en charge par la ligue) pour les enfants 
pratiquant la voile scolaire afin de les inciter à rejoindre un club de voile. 

3-Démarcher les mairies disposant d’une école de voile municipale en vue de créer des passerelles avec les clubs de la 
Ligue. Intégrer dans le projet pédagogique le  passeport voile régionalisé et faciliter les actions communes avec les clubs. 
4-Sensibiliser les collectivités locales sur le juste coût de l’activité (sous financement systémique) 
5-Adapter les offres de pratique au public universitaire (en fonction des contraintes de temps, de localisation, de budget) 

3-3- Accompagnement des Ecoles Françaises de voile (EFV) d’Ile de France. 

1-Accompagner davantage de clubs et îles de loisirs vers une labellisation EFV 

2-Poursuivre et renforcer l’animation du réseau francilien des Ecoles Françaises de Voile  

3-Accompagner les EFV dans leur démarche de diversification des pratiques : Voile Radio Commandée ; Paddle;  bateau 
collectif et pratiques émergentes  
4-Valoriser la qualité du Label Ecole Française de Voile, et sa démarche d’enseignement auprès du public. Valoriser les 
équipements.  
5-Adapter les offres de pratique au public adulte (en fonction de leurs attentes). 
6-Développer les offres dans le cadre du « sport santé » (prévention primaire) 
7-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 dans le cadre de l’opération « Génération 2024 ». 

8-Créer ou participer à des évènements d’envergure - Renforcer la visibilité des activités nautiques : Proposer une 
communication qualitative avec « Nautisme en Île-de-France » qui contribue à la création et l’alimentation des sites internet, 
des réseaux sociaux et blogs, anime les échanges entre internautes, fédère une communauté des sports nautiques, participe 
et partage les évènements et met en valeur les structures nautiques franciliennes. 
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3-4- Pratique compétitive - pré-filières d’accès au haut niveau 

1-Recenser au sein de chacun des territoires, les flottes disponibles (bateaux identiques), afin de pouvoir les 

mutualiser. En fonction des publics, mise en place de compétitions en flottes collectives (un bateau est partagé entre 

plusieurs régatiers au cours d’une même régate). Développement du nombre de clubs dans le dispositif des pratiques 

compétitives en flottes collectives. 

2-Favoriser l’investissement tant humain que matériel sur cette dynamique de flotte collective 

3-Inciter les régatiers à participer systématiquement aux régates organisées en IDF sur flottes collectives.  
4-Valoriser et renforcer l’encadrement engagé sur le domaine compétitif. 

5-Faciliter la transition du pratiquant entre l’enseignement de la voile et le premier niveau de compétition  

6-Améliorer la prise en compte des caractéristiques de chaque public (enfants, adultes, féminines). 

7-Recruter de jeunes régatiers pour les solitaires et pour les doubles : organisation d’épreuves ludiques communes. 

(formats de courses rapides; courses par éliminations et finales; courses par équipes de clubs). 

8-Développer des actions communes de détection/repérage entre les ligues IDF et Normandie. 

9-Mutualiser les ressources des clubs, CD Voile, ligue et trouver des financements complémentaires afin que les 

régatiers du haut niveau sur liste ministérielle restent licenciés dans un club francilien, et participent au rayonnement 

de l’Ile de France.  
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	-4-Axes	d’intervention	prioritaires	pour	la	Formation		
de	l’Encadrement	et	de	l’Emploi	

L’avenir de nos structures passe par une meilleure réponse aux enjeux sociétaux, à la diversification des activités et 
services proposés. La formation est une réponse à cette évolution. Elle apporte les compétences requises à une 
situation donnée. En organisant et facilitant le processus de formation, nous pérennisons nos emplois et évitons la 
fuite de nos éducateurs sportifs. Enfin, car c’est un enjeu sur notre discipline depuis quelques années, il est important 
de redonner de l’attrait à ce métier d’éducateur sportif. Notre filière formation doit être réinterrogé pour à la fois créer 
des vocations dans nos adhérents (en s’appuyant entre autre sur les formations fédérales) mais aussi maintenir 
l’intérêt et la montée en compétences de notre réseau d’éducateurs confirmés. La formation doit être un formidable 
outil de développement pour nos structures.  

Notre ligue s’appuie et contribue à l’expertise de Nautisme en Île-de-France. Cette association que nous avons co-
fondée avec les ligues et comités des sports nautiques pour soutenir nos efforts dans le domaine de la formation. 
Formation tant initiale, permettant d’accéder à des diplômes (professionnalisants ou non), que, continue permettant la 
diversification ou le renforcement de compétences spécifiques. Nautisme en Île-de-France est reconnu organisme de 
formation et centre de formation d’apprentis. De plus, il est engagé dans la démarche qualité « Qualiopi ».  

 4-1-Développer l’emploi, le pérenniser afin d’asseoir le développement de nos structures. 

Mener avec Nautisme en Île-de-France, deux axes simultanés : 

-Accompagner les structures nautiques dans la création d’emplois (définition de business plan, accompagnement sur les 
procédures administratives et financières, veille réglementaire).  

-Accompagner la pérennisation des emplois dans les structures nautiques. 

Ces deux axes soutiennent le développement économique des structures nautiques. Pour ce faire, la ligue s’appuie sur 
Nautisme en Île-de-France et son offre de formation disposant de sept formations au BPJEPS - Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport début 2021. Elle propose courant 2021-2022 des formations CQP – Certificats 
de Qualification Professionnelle. Une action particulière est menée pour encourager les régatiers « espoirs » des équipes de 
Ligue à entrer en formation moniteur INV (CQP voile) adaptée à leurs contraintes de régatiers (en respectant leurs périodes 
d’entrainements et compétitions). La ligue et Nautisme en Ile de France visent sur cet exercice 2021-2024 la création d’un 
groupement d’employeurs afin de coordonner la mutualisation de salariés entre plusieurs structures nautiques. L’emploi est un 
accélérateur économique incontournable pour une structure. 

4-2-Former l’encadrement à l’accueil des personnes en situation de handicap.  

De nombreuses structures souhaitent s’inscrire dans l’accueil de personnes en situation de handicap. Le diagnostic 
mené par Nautisme en Île-de-France a été concluant, la volonté est là. Cependant, les bénévoles ou salariés sont 
confrontés à un manque de connaissances et compétences. Une formation sera créée et proposée courant 2021-2022 
par les équipes pédagogiques de l’organisme de formation. L’objectif sera de pourvoir en informations et mettre en 
situation pratique ces encadrants. Cette formation s’inscrira dans les prérogatives actuelles alternant formation en e-
learning et présentiel.  
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 4-3-Former les dirigeants bénévoles aux différentes évolutions règlementaires, 
administratives et techniques  

Dans le cadre du projet sportif territorial concerté de la Ligue IDF de voile, organisation et mise en place de sessions de 

formation adaptées aux besoins actuels des dirigeants : PSF; Agence Nationale du Sport ; groupement d’employeurs; 

sport-santé, déradicalisation; évolution des textes réglementaires ; gestion en « mode projet ». 

4-4-Former les entraîneurs et les arbitres  
  

Dans le cadre du projet sportif territorial concerté de la Ligue IDF de voile, organisation et mise en place de sessions de 

formation commune aux entraîneurs et arbitres, adaptées aux besoins actuels et notamment sur les nouveaux formats de 

course et l’arbitrage direct. 

4-5-Former à la Lutte contre toutes formes de discriminations (homophobie, sexisme...), 
incivilités et violences (radicalisation, harcèlement, violences physiques et sexuelles) 

La Ligue de voile ainsi que les ligues et comités régionaux des sports nautiques ont décidé de coordonner leurs actions.   

Un plan de prévention destiné à lutter contre toutes formes de discriminations, incivilités et violences a été acté et présenté 

à la Région courant Avril 2020. Piloté par Nautisme en Ile-de-France, Il vise trois axes :  

-Revivifier le réseau des référents des ligues et comités. L’ensemble des référents ‘radicalisation’ des ligues et 

comités seront réunis pour une formation d’une demi-journée. L’objectif est de réactualiser leurs connaissances, les 

informer des évolutions notables concernant le dispositif de prévention. 
-Sensibiliser les éducateurs sportifs et les officiels. L’intégralité des formations, courtes ou longues, bénévoles ou 

professionnels, à destination des éducateurs sportifs ou officiels comprendra la mise en place sur les sports nautiques 

d’une action de formation d’à minima trente minutes incluant :  
-Une action sur la prévention de la radicalisation ;  
-Une action sur la prévention des violences sexuelles – en partenariat avec les associations impliquées, telles que 

« Colosse aux pieds d’argile ».  

-Sensibiliser les dirigeants des structures nautiques. Intégration dans les prochaines assemblées générales des 

ligues et comités des sports nautiques, une information complète sur la prévention de la radicalisation et des violences 

sexuelles.  
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-5-Objectifs	et	actions

Suite aux sections « Problématiques » et « Axes d’intervention prioritaires » nous précisons ci-dessous les 

objectifs et décrivons les actions que la Ligue IDF de Voile va entreprendre au cours des quatre prochaines 

années afin de remédier aux problématiques mentionnée précédemment. 

Objectifs Cibles Actions Indicateurs de 
performances 

Ressources 
humaines 

Développer l’offre 

de pratique loisir 

et compétitive 

handivoile et 

handivalide 

- Personnes en 
situation de 
handicap 

- Personnes 
valides 
intéressées par 
la pratique mixte 

- Accroître le parc de bateaux 
adaptés 

- Mettre en place des flottes 
partagées 

- Favoriser l‘encadrement 
professionnel et bénévole à 
l’accueil de ce public. 

- Rechercher des 
financements pour garantir 
une pratique régulière aux 
résidents des 
établissements spécialisés 

- Augmenter la pratique 
compétitive 

- Référencer les structures 
nautiques et activités 
accessibles 

- Accompagner 
l’aménagement des 
structures nautiques 

- Augmentation de 
30% du nombre de 
bateaux 

- Nombre de 
personnes 
engagées dans une 
démarche 
spécifique 

- Nombre de journées 
de pratique financées 

Nombre de bateaux 
et régatiers 
participant aux 
compétitions 

- Pertinence de la 
cartographie 
numérique 
  

- Nombre de 
structures 
accompagnées 

- Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux 
et clubs 

- Intervenants de la 
ligue, Nautisme 
en IDF 
  
  

- Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux 
et clubs 
  

- Animateurs, 
entraineurs, et 
arbitres 

- Agent de 
développement 
Nautisme en IDF  

- Dirigeants CTS, 
CTF de la ligue 
IDF Voile 

Développer la 
pratique scolaire et 

universitaire 

Elèves des classes 
primaires, des 
collèges, des 
lycées, et des 
universités 

- Mise en place de nouvelles 
offres à destination du public 
scolaire (voile virtuelle, voile 
radio commandée, voile & 
environnement) 

- Prise en charge par la ligue 
des Passeports Voile pour les 
enfants pratiquant la voile 
scolaire afin de les inciter à 
rejoindre un club de voile. 

- Démarcher les mairies 
disposant d’une école de voile 
municipale en vue de créer des 
passerelles avec les clubs de la 
Ligue.  

- Sensibiliser les collectivités 
locales sur le juste coût de 
l’activité (sous financement 
systémique) 

- Création d’un évènement à 
destination du public 
universitaire 

- nombre d’actions 
créées 
- nombre de 
participants concernés 

- Nombre de passeports 
distribués 

- Nombre de mairies 
démarchées et 
passerelles créées  

- Nombre de 
collectivités 
sensibilisées  

- Evolution du nombre 
de participants à 
l’évènement 

- Professeurs, chefs 
d’établissement, 
Encadrants de clubs, 
CTS et CTF de la 
ligue. 

- Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux et 
clubs, CTS et CTF de 
la ligue. 

- Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux et 
clubs, CTS et CTF 
de la ligue 



21

Plan	de	développement	Régional	pluriannuel	Ligue	IDF	de	Voile.		

2021	/2024	

Projet Sportif Territorial Concerté de la Ligue IDF de Voile       

Objectifs Cibles Actions Indicateurs de 
performances 

Ressources 
humaines 

Accompagner les 

écoles de voile d’Ile 

de France et 

notamment les 

« Ecoles Françaises 

de Voile » 

- Les clubs de 
voile franciliens 

- Les écoles de 
voile des îles de 
loisirs  

- Aider les écoles de voile 
dans leur démarche 
d’obtention du label EFV 

- Auditer régulièrement les 
EFV labellisés  

- Organiser un colloque 
annuel du  
« développement et des 
Ecoles Françaises de 
Voile d’IDF » 

- Mise en place de 
nouvelles offres à 
destination du public 
adulte 

- Mise en place de 
nouvelles offres à 
destination du public 
sport-santé (prévention 
primaire) 

- Mise en place de 
nouvelles offres à 
destination du public issu 
des Quartiers Prioritaires 
de Politique de la Ville. 

- Mise en valeur des écoles 
de voile des structures 
nautiques franciliennes 

- Le nombre de 
structures labellisées 
EFV 

- Nombre d’audits 
effectués  

- Nombre de participants 
au colloque 

- Le nombre de 
structures participantes 

- Le niveau de 
satisfaction des 
structures 

- Le nombre de 
structures participantes 

- Le niveau de 
satisfaction des 
structures 

- Le nombre de 
structures participantes 

- Le niveau de 
satisfaction des 
structures 

- Impact sur 
l’augmentation de 
nombre de pratiquants 
au sein des structures 

- Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux 
et clubs, CTS et 
CTF de la ligue 

-Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux et 
clubs, cadres des 
clubs, CTS et CTF 
de la ligue 

-Dirigeants de la 
ligue, Nautisme en 
Ile de France, CTS 
et CTF de la ligue 



Moniteurs et 
entraineurs 
franciliens 
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Objectifs Cibles Actions Indicateurs de 
performances 

Ressources 
humaines 

Développer la 

pratique compétitive  

Pré filière d’accès 
au haut niveau : 
public minimes, 
espoirs, seniors 

- Recenser au sein de 
chacun des territoires, les 
flottes disponibles 
(bateaux identiques), afin 
de pouvoir les mutualiser. 
- Favoriser 
l’investissement tant 
humain que matériel sur 
cette dynamique de flotte 
collective
- Inciter les régatiers à 
participer 
systématiquement aux 
régates organisées en IDF 
sur flottes collectives et 
recruter des jeunes 
régatiers pour les solitaires 
et pour les doubles : 
organisation d’épreuves 
ludiques communes. 

- Valoriser et renforcer 
l’encadrement engagé sur 
le domaine compétitif. 
- Faciliter la transition du 
pratiquant entre 
l’enseignement de la voile 
et le premier niveau de 
compétition  

- Améliorer la prise en 
compte des 
caractéristiques de chaque 
public (enfants, adultes, 
féminines). 
- Développer des actions 
communes de 
détection/repérage entre 
les ligues IDF et 
Normandie. 
- Mutualiser les ressources 
des clubs, CD Voile, ligue 
et trouver des 
financements 
complémentaires afin que 
les régatiers de haut 
niveau sur liste 
ministérielle restent 
licenciés dans un club 
francilien, et participent au 
rayonnement de l’Ile de 
France.  

- Nombre de clubs 
recensés dans le 
dispositif des pratiques 
compétitives en flottes 
collectives

- Nombre de clubs 
engagés dans le 
dispositif 

- Nombre de bateaux 
intégrés dans le 
dispositif 

- nombre de régatiers  

  

- Nombre d’encadrants 
engagées dans le 
dispositif 

- Pourcentage de 
conversion des 
licenciés de l’Ecole 
Française de Voile vers 
la pratique compétitive 

- Diversité des publics 
accueillis 

- Nombre d’épreuves 
organisées à 
destination de ces 
publics 

- Nombre d’actions 
communes avec la 
ligue Normandie 

- Nombre de régatiers 
repérés 

- Durée pendant laquelle 
un club francilien 
soutient un sportif de 
haut niveau    

- Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux 
et clubs, CTS et 
CTF de la ligue 

-

-Moniteurs et 
entraineurs 
franciliens 
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Objectifs Cibles Actions Indicateurs de 
performances 

Ressources 
humaines 

Favoriser la 

professionnalisation 

de l’encadrement et 

les savoir-faire des 

bénévoles, dirigeants, 

encadrants, 

entraineurs, arbitres 

  

- Pour accueillir des 

publics spécifiques 

- Pour inciter à la 

formation continue 

pour accueillir des 

publics spécifiques 

- Pour répondre aux 

évolutions 

juridiques, sociales 

et 

environnementales 

- Pour détecter et 

prévenir toute forme 

de discriminations, 

incivilités et violence 

- Pour permettre aux 

clubs de répondre 

au développement 

de la pratique 

compétitive  

- Professionnels 

-  bénévoles 

- Développer l’emploi, le 
pérenniser afin d’asseoir le 
développement de nos 
structures. 

- Former l’encadrement à 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap.  

- Former les dirigeants 
bénévoles aux différentes 
évolutions règlementaires, 
administratives et 
techniques  

- Former à la lutte contre 
toutes formes de 
discriminations, incivilités 
et violences 
  

- Former les entraîneurs et 
les arbitres   

- Nombre d’emplois 
crées 

- Nombre de formations 
spécifiques effectuées 
par l’encadrement  

- Nombre de bénévoles 
engagées dans des 
dispositifs de formation 

- Nombre de rencontres 
et d’échanges 
organisés sur cette 
thématique 

- Nombre de formations 
entraineurs et arbitres 
effectuées 

- Nombre d’arbitres et 
entraineurs formés 

- Nautisme en Ile 
de France 

- Secteur 
Formation de la 
Ligue IDF Voile 

- Dirigeants de la 
ligue, Comités 
départementaux 
et clubs, CTS et 
CTF de la ligue 
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-6-Fiches	prévisionnelles	d’opérations	et	annexes	budgétaires

Suite aux sections précédentes : « Problématiques », « Axes d’intervention prioritaires » et « Objectifs et Actions », nous 

présentons ci-dessous les budgets prévisionnels annuels, par groupes d’actions, ainsi que le budget prévisionnel des 

groupes d’actions, pour la durée de l’opération et de la convention 2021 à 2024.  

Nous tentons de respecter le cadre des fiches présentées dans les conventions partenariales précédentes afin d’assurer 

la continuité des présentations budgétaires entre ces conventions. En conséquence, nous nous sommes efforcés de 

regrouper les actions et objectifs des domaines : développement des pratiques sportives; accompagnement des jeunes 

sportifs dans la recherche de l’excellence ; la formation de l’encadrement et de l’emploi de la Ligue IDF de Voile, en les 

distribuant dans des fiches modèles intitulées « fiches prévisionnelles d’opérations et annexes budgétaires» du Conseil 

Régional.       
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Intitulé de 
l’action 

Descriptif de l’action

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année. 

En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs.

Développer 
l’offre de pratique 

loisir et 
compétitive 
handivoile et 
handivalide 

-Accroître le parc de bateaux adaptés 
-Mettre en place des flottes partagées 
-Favoriser l‘encadrement professionnel et bénévole à l’accueil de ce public. 
-Rechercher des financements pour garantir une pratique régulière aux résidents 

des établissements spécialisés  
- Augmenter la pratique compétitive 
- Référencer les structures nautiques et activités accessibles 
- Accompagner l’aménagement des structures nautiques 

Dépenses Recettes

60. Achat de matériel 35 420 € Participants 15 000 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations entretien 

réparation

14 940 € Ligue ou comité régional 26 336 €

62.Autres services extérieurs 

Communication honoraires déplacements 

frais de séjour

12 409 € Comité départemental 7 000 €

64.Personnel Encadrement 48 567 € Associations (clubs) 3 000 €

65. Autres charges de gestion 5 000 € Etat (PSF/ANS) 20 000 €

Région Ile de France 35 000 €

Autres financements (précisez) : 

partenariat privé

10 000 €

Total des dépenses 116 336 € Total des recettes 116 336 €

-6-1-Développement	des	pratiques	sportives

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

465 344 € 465 344

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2021/2024 = 140 000€

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 
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Intitulé de 
l’action 

Descriptif de l’action

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année. 

En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs.

Développer la 
pratique scolaire 
et universitaire

- Mise en place de nouvelles offres à destination du public scolaire (voile virtuelle, 
voile radio commandée, voile & environnement) 

- Prise en charge par la ligue des Passeports Voile pour les enfants pratiquant la 
voile scolaire afin de les inciter à rejoindre un club de voile. 

- Démarcher les mairies disposant d’une école de voile municipale en vue de créer 
des passerelles avec les clubs de la Ligue.  

- Sensibiliser les collectivités locales sur le juste coût de l’activité (sous financement 
systémique) 

- Création d’évènements à destination du public universitaire

Dépenses Recettes

60. Achat de matériel  750 € Participants : 25 000 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations entretien 

réparation

2 500 € Ligue ou comité régional 15 800 €

62.Autres services extérieurs 

Communication honoraires 

déplacements frais de séjour

20 660 € Comité départemental (CDV 94) 14 000 €

64.Personnel Encadrement 83 890 € Associations (clubs) 6 000 €

65. Autres charges de gestion 4 500 € Etat (PSF/ANS) 15 000 €

Région Ile de France 31 500 €

Autres financements (précisez) : 

partenariat privé

5 000 €

Total des dépenses 112 300 € Total des recettes 112 300 €

Développement des pratiques sportives(suite)

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

449 200 € 449 200 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2021/2024 = 126 000€
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Intitulé de 
l’action 

Descriptif de l’action

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année. 

En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs.

Accompagner les 
écoles de voile 
d’Ile de France et 
notamment les 
« Ecoles 
Françaises de 
Voile »

-Aider les écoles de voile dans leur démarche d’obtention du label EFV 

-Auditer régulièrement les EFV labellisés  

-Organiser un colloque annuel du  « développement et des Ecoles Françaises de 
Voile d’IDF » 

-Mise en place de nouvelles offres à destination du public adulte 

-Mise en place de nouvelles offres à destination du public sport-santé (prévention 
primaire) 

-Mise en place de nouvelles offres à destination du public issu des Quartiers 
Prioritaires de Politique de la Ville. 

-Mise en valeur des écoles de voile des structures nautiques franciliennes 

Développement des pratiques sportives (suite)

Dépenses Recettes

60.Achat de matériel 11 000 € Participants 12 500 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations entretien 

réparation

26 200 € Ligue ou comité régional 48 999 €

62.Autres services extérieurs 

Communication honoraires 

déplacements frais de séjour

16 010 € Comité départemental 11 000 €

64.Personnel Encadrement 79 589 € Associations (clubs) 6 550 €

65. Autres charges de gestion 4 250 € Etat (PSF/ANS) 16 000 €

Région Ile de France 34 000 €

Autres financements (précisez) : 

partenariat privé

8 000 €

Total des dépenses 137 049 € Total des recettes 137 049 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

548 196 € 548 196 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 136 000€



28

Plan	de	développement	Régional	pluriannuel	Ligue	IDF	de	Voile.		

2021	/2024	

Projet Sportif Territorial Concerté de la Ligue IDF de Voile       

Intitulé de 
l’action 

Descriptif de l’action

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année. 

En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs et en mer.

Développer la 
pratique 

compétitive 

- Recenser au sein de chacun des territoires, les flottes disponibles (bateaux 
identiques), afin de pouvoir les mutualiser. 
- Favoriser l’investissement tant humain que matériel sur cette dynamique de flotte 
collective 
- Inciter les régatiers à participer systématiquement aux régates organisées en IDF 
sur flottes collectives et recruter des jeunes régatiers pour les solitaires et pour les 
doubles : organisation d’épreuves ludiques communes. 
- Valoriser et renforcer l’encadrement engagé sur le domaine compétitif. 
- Faciliter la transition du pratiquant entre l’enseignement de la voile et le premier 
niveau de compétition  
- Améliorer la prise en compte des caractéristiques de chaque public (enfants, 
adultes, féminines). 
- Développer des actions communes de détection/repérage entre les ligues IDF et 
Normandie. 
- Mutualiser les ressources des clubs, CD Voile, ligue et trouver des financements 
complémentaires afin que les régatiers de haut niveau sur liste ministérielle restent 
licenciés dans un club francilien, et participent au rayonnement de l’Ile de France. 

Dépenses Recettes

60.Achat de matériel 30 900 € Participants 80 000 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations entretien 

réparation

20 901 € Ligue ou comité régional 41 261 €

62.Autres services extérieurs 

Communication honoraires 

déplacements frais de séjour

44 439 € Comité départemental 14 000 €

64.Personnel Encadrement 133 771 € Associations (clubs) 10 000 €

65. Autres charges de gestion 9 250 € Etat (PSF/ANS) 15 000 €

Région Ile de France 70 000 €

Autres financements (précisez) : 

partenariat privé

9 000 €

Total des dépenses 239 261 € Total des recettes 239 261 €

-6-2-Accompagnement	des	jeunes	sportifs	dans	la	recherche	de	l’excellence

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

957 044 € 957 044 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2021/2024 = 280 000€
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Formation n°1  Préparation à l’encadrement (enseignement et sportif)

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année au cours des stages d’entraînement et dans les clubs. 

En région Ile de France et en mer  ainsi qu’à l’Ecole Narionale de Voile et des sports 

Nautiques

Publics formés 

Intitulé de la 
formation 

Durée de la 
formation 

Effectif  

Volume

•Régatiers des Equipes de Ligue souhaitant encadrer et enseigner à titre d’activité 
accessoire. 
•Adhérents, cadres, licenciés des clubs. 

Formation CQP initiateur voile. 

16 jours par an. 

22 stagiaires/an. 

286 jours/stagiaires

Dépenses Recettes

60.Achat de matériel 3 000 € Participants (uniquement pour l’IV régatiers) 750 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations

3 000 € Ligue ou comité régional 4 000 €

62.Autres services extérieurs  

Frais de séjour : hébergement, 

restauration. Transport, déplacement 

5 000 € Comité départemental 2 450 €

64.Personnel Encadrement 2 000 € Associations (clubs)

Etat (ANS) 5 000 €

65. Autres charges de gestion :  

-Frais de gestion : 1000€ 

-Organisation des épreuves 

certificatives : 500€ 

-Frais du siège : 200€ 

1 700 € Région Ile de France 2 500 €

Autres financements (précisez) :  

Total des dépenses 14 700 € Total des recettes 14 700 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

-6-3-Formation	de	l’encadrement

Total des dépenses Total des recettes

58 800 € 58 800 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2021/2024 = 10 000€
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Formation n°2 Formation entraîneurs/arbitres

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année au cours des stages d’entraînement et dans les clubs. 

En région Ile de France et en mer ainsi qu’à l’ENVSN au cours du stage de 

printemps.

Publics formés 

 Intitulé de la 
formation 

Durée de la 
formation 

Effectif  

Volume

•Régatiers des Equipes de Ligue qui ont suivi la formation CQP Initiateur voile souhaitant 
entraîner.  
•Jeunes régatiers, anciens coureurs de niveau 5 FFVoile 
A partir de 16 ans : fonction d’aide-entraineur et jeunes arbitres. 
A partir de 17 ans : début du cursus 
A 18 ans : validation de l’UCC4E

Formation entraîneurs régional UCC4E  et d’arbitres régionaux 

30 jours par an 

32 stagiaires/an. 

960 jours/stagiaires

Formation de l’encadrement (suite)

Dépenses Recettes

60.Achat de matériel 2 000 € Participants 0 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations

Ligue ou comité régional 8 000 €

62.Autres services extérieurs  

Frais de séjour : hébergement, 

restauration. Transport, déplacement 

Comité départemental 5 000 €

64.Personnel Encadrement 8 000 € Associations (clubs)

9 000 € Etat (ANS) 5 000 €

65. Autres charges de gestion :  

-Frais de gestion : 5 000€ 

-Plateforme des connaissances 1 000€ 

6 000 € Région Ile de France 7 000 €

Autres financements (précisez) :  

Total des dépenses 25 000 € Total des recettes 25 000 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

100 000 € 100 000 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 
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Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2021/2024 = 28 000€
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Formation n°3 Formation des dirigeants. Management et gestion des 
ressources

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année. 

En région Ile de France.

Publics formés 

Intitulé de la 
formation 

Durée de la 
formation 

Effectif  

Volume 

Les dirigeants des clubs,  des CDV et de la Ligue; 

•Créer un groupement d’employeurs. 
•Intégrer les actions du projet sportif territorial concerté. 
•Participer aux formations du CROSIF (CNDS; sport santé; déradicalisation…) 

10 jours par an 

50 personnes 

500 journées stagiaires ou heures/stagiaires.

Dépenses Recettes

60.Achat de matériel 1 000 € Participants 0 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations

4 000 € Ligue ou comité régional 10 000 €

62.Autres services extérieurs  

Frais de séjour : hébergement, 

restauration. Transport, déplacement 

5 000 € Comité départemental 5 000 €

64.Personnel Encadrement 12 000 € Associations (clubs) 2 200 €

Etat (ANS) 4 000 €

65. Autres charges de gestion :  

-Frais de gestion: 1 200€ 

-Consommables informatiques :1 000€ 

-Photocopies : 1000€ 

3 200 € Région Ile de France 4 000 €

Autres financements (précisez) :  

Total des dépenses 25 200 € Total des recettes 25 200 €

Total des dépenses Total des recettes

100 800 € 100 800 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 
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Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2021/2024 = 16 000€

Formation de l’encadrement (suite)
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Formation n°4 Formation à l’accueil des personnes en situation de handicap

Dates ou périodes 

de l’action  

Lieu de déroulement

Toute l’année. 

En région Ile de France.

Publics formés 

Intitulé de la 
formation 

Durée de la 
formation 

Effectif  

Volume 

Les professionnels et bénévoles de la Ligue; 

Formation spécialisée à l’accueil des personnes handicapées dans le cadre de la pratique de  
la voile 

15 jours par an 

50 personnes 

750 journées stagiaires ou heures/stagiaires.
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Formation de l’encadrement (suite)

60.Achat de matériel 2 400 € Participants 0 €

61. Services extérieurs 

Location d’installations

4 000 € Ligue ou comité régional 11 000 €

62.Autres services extérieurs  

Frais de séjour : hébergement, 

restauration. Transport, déplacement 

5 000 € Comité départemental 5 000 €

64.Personnel Encadrement 12 000 € Associations (clubs) 2 600 €

Etat (ANS) 4 000 €

65. Autres charges de gestion :  

-Frais de gestion: 1200€ 

-Consommables informatiques : 1000€ 

-Photocopies : 1000€ 

3 200 € Région Ile de France 4 000 €

Autres financements (précisez) :  

-Banque Populaire

Total des dépenses 26 600 € Total des recettes 26 600 €

Dépenses Recettes

Total des dépenses Total des recettes

106 400 € 106 400 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2021 à 2024 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2021/2024 = 16 000€
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Opérations par année Montant de la subvention demandée à la Région

2021 2022 2023 2024 Total pour 4 
ans

1-Développer l’offre de pratique loisir et compétitive handivoile et 
handivalide

35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 140 000 €

2-Développer la pratique scolaire et universitaire 31 500 € 31 500 € 31 500 € 31 500 € 126 000 €

3-Accompagner les écoles de voile d’Ile de France et notamment les 
« Ecoles Françaises de Voile »

34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 136 000 €

4-Développer la pratique compétitive 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 280 000 €

5-Formation n°1 Préparation à l’encadrement (enseignement et 
sportif)

2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
10 000 €

6-Formation n°2 Formation entraîneurs/arbitres 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 28 000 €

7-Formation n°3 Formation des dirigeants. Management et gestion 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 €

8-Formation n°4 Formation à l’accueil des personnes en situation de 
handicap

4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
16 000 €

Total 188 000 € 188 000 € 188 000 € 188 000 € 752 000 €

Récapitulatif de la demande de subventions pour les quatre années 2021/2024

Développer	l’offre	de	pratique	loisir	et	compétitive	handivoile	et	handivalide

Développer	la	pratique	scolaire	et	universitaire

Accompagner	les	écoles	de	voile	d’Ile	de	France	et	notamment	les	«	Ecoles	Françaises	de	Voile	»

Développer	la	pratique	compétitive	

Formation	n°1

Formation	n°2

Formation	n°3

Formation	n°4

Répartition de la subvention par opération en %

Apparaissent sur ce graphe les opérations principales 
décrites dans le plan de développement. 
Deux opérations demandent un soutien important : la 
détection et l’accompagnement des régatiers qui nécessite à 
la fois des ressources importantes tant financières 
qu’humaines et les publics handicapés, sport santé et 
séniors qui nécessite à la fois des équipements adaptés et 
un encadrement. 
Les opérations de formation et le centre de ressources IDF 
des ligues du nautisme répondent aux besoins de 
l’encadrement pour l’ensemble des opérations. 
Les opérations « écoles de voile », « écoles de sport » et les 
« audits » répondent aux besoins des publics jeunes et de 
proximité. 
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60	rue	Castagnary	75015	Paris.	Tél	:	01	48		42	48	38.	Mail	:	idfvoile@club-internet.fr.		

Web	:	idfvoile.com

Régatiers minimes sur l’Ile de loisirs des Boucles de Seine
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Nautisme en Ile de France,  
un exemple de mutualisation des richesses humaines et des ressources financières des quatre 

ligues du nautisme en IDF. 
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Historique de la création de Nautisme en Ile de France

CUªaWLRQ GX CHQWUH GH FRUPaWLRQ FUaQcLOLHQ GHV
SSRUWV NaXWLTXHV - CFFSN - aYHc OH VRXWLHQ GX
CRQVHLO RªJLRQaO HW GH Oa DLUHcWLRQ RªJLRQaOH GH Oa
JHXQHVVH HW GHV SSRUWV G'�OH-GH-FUaQcH

2004

2018
UQH QRXYHOOH aVVRcLaWLRQ UªVROXPHQW SOXV aPbLWLHXVH
HVW cUªªH SaU OHV P«PHV aGPLQLVWUaWHXUV : 
NaXWLVPH HQ �OH-GH-FUaQcH - NIDF

FXVLRQ HW abVRUSWLRQ GX CFFSN SaU NIDF 
IQVWaOOaWLRQ VXU OH SWaGH QaXWLTXH RO\PSLTXH G'�OH-GH-
FUaQcH

2019

2016

2008 MLVH HQ SOacH GH Oa IRUPaWLRQ aX SHUPLV baWHaX GH
SOaLVaQcH
PaUWHQaULaW aYHc OH COXb MED

88,2% GH UªXVVLWH GH QRV VWaJLaLUHV aX[ ªSUHXYHV GH
cHUWLILcaWLRQ

L'hLVWRLUe de O'RUgaQLVPe de fRUPaWLRQ eVW PaUTX©e SaU XQe

UeQaLVVaQce eQ 2019. PU©c©dePPeQW QRPP© Oe CFFSN, LO

deYLeQW NaXWLVPe eQ �Oe-de-FUaQce.

NaYLgXaQW eQWUe aXWUeV VXU O'aWWUacWLYLW© de Oa U©gLRQ �Oe-de-

FUaQce aYec Oa d\QaPLTXe deV JeX[ OO\PSLTXeV eW

PaUaO\PSLTXeV de PaULV 2024, O'RUgaQLVPe de fRUPaWLRQ

RbWLeQW Oa d©QRPLQaWLRQ cRPSO©PeQWaLUe de CeQWUe de

FRUPaWLRQ d'ASSUeQWLV.

L'RUgaQLVPe de fRUPaWLRQ d©YeORSSe XQe YUaLe YaOeXU

aMRXW©e. L'acTXLVLWLRQ eVW aX cReXU dX SURceVVXV, acTXLVLWLRQ

de cRPS©WeQceV P©WLeUV (HaUd SNLOOV), PaLV ©gaOePeQW de

cRPS©WeQceV cRPSRUWePeQWaOeV (SRfW SNLOOV). 

DeX[ RbMecWLfV cRPSO©PeQWaLUeV : FaYRULVeU O' LQVeUWLRQ daQV

O'ePSORL deV VWagLaLUeV gU¢ce   XQe V\PbLRVe eQWUe OeXUV

cRPS©WeQceV eW OeV beVRLQV eW eQMeX[ dX PLOLeX

SURfeVVLRQQeO . SRXWeQLU eW accRPSagQeU Oe d©YeORSSePeQW

deV VWUXcWXUeV QaXWLTXeV SaU Oa S©UeQQLVaWLRQ de OeXU

eQcadUePeQW SURfeVVLRQQeO.

La YRORQW© deV PePbUeV fRQdaWeXUV de PXWXaOLVeU, eQ WRXWe

bLeQYeLOOaQce SRXU O' LQW©UªW cROOecWLf, dRQQe dX VeQV aX[

acWLRQV eQWUeSULV. Le Ua\RQQePeQW de O'RUgaQLVPe de

fRUPaWLRQ d©SaVVe OeV fURQWL¨UeV U©gLRQaOeV ...

R � 8 S S I T E  :

D'OB7EN7ION DE
DIPL�ME

88%

DE SA7ISFAC7ION85%

D'INSER7ION DANS
L'EMPLOI

75%

NIDF H[FHOOH JU¢FH DX[ IHPPHV HW KRPPHV TXL RHXYUHQW HQ IDYHXU

GH O'RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ. UQ U©VHDX UHSU©VHQWDWLI   OD IRLV GX

FKDPS GX SSRUW (©OX(H)V, GLULJHDQW(H)V, FDGUHV WHFKQLTXHV VSRUWLIV,

E©Q©YROHV HW SURIHVVLRQQHO(OH)V) PDLV ©JDOHPHQW GX FKDPS GH OD

FRUPDWLRQ. 

L'©TXLSH VDODUL©H HVW TXDOLIL©H HW FRPSO©PHQWDLUH, XQH

FRPELQDLVRQ HQ DG©TXDWLRQ DYHF OD PLVVLRQ G'XQ RUJDQLVPH GH

IRUPDWLRQ. EOOH DSSRUWH XQH H[SHUWLVH DY©U©H GDQV XQH

RUJDQLVDWLRQ HQULFKLVVDQWH.

CHWWH ULFKHVVH HVW FRPSO©W©H SDU XQ U©VHDX GH SDUWHQDLUHV,

SRUWHXU GH FRPS©WHQFHV VS©FLILTXHV : DRJSCS, DIRECCTE, FF

SNL NDXWLTXH :DNHERDUG ; FF VRLOH ; JREUHDG\ ; F©G©UDWLRQ

FUDQ§DLVH GHV CFA VSRUW/DQLPDWLRQ HW ORLVLUV ; R©VHDX NDWLRQDO GX

SHUYLFH PXEOLF GH FRUPDWLRQ ; VLWHV GH IRUPDWLRQ ; ...

UQ RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ TXL VH GLVWLQJXH SDU XQ HVSULW G'©TXLSH

GRW© G'XQ VHQV DLJX GX VHUYLFH HW GH O'LQQRYDWLRQ ; XQ SURFHVV

G'DP©OLRUDWLRQ FRQWLQXH ; XQH P©WKRGRORJLH HQFDGU©H SDU XQH

G©PDUFKH TXDOLW©.

CHWWH G©PDUFKH TXDOLW© HVW IRUJ©H SDU OD ORL GX 5 SHSWHPEUH 2018

HW OHV 32 LQGLFDWHXUV GX QRXYHDX U©I©UHQWLHO "QXDOLRSL" TXH WRXW

RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ GRLW REWHQLU DYDQW OH 1HU JDQYLHU 2022.
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L'RUJaQLVPH dH IRUPaWLRQ V'aSSXLH VXU XQH ORcaOLVaWLRQ

UHPaUTXabOH : OH QRXYHaX SWadH QaXWLTXH RO\PSLTXH d'�OH-dH-

FUaQcH, WHUUH d'accXHLO dHV ©SUHXYHV d'aYLURQ HW caQR«-Na\aN dHV

JOP dH PaULV 2024. 

UQ VLWH TXL a ©W© LPaJLQ© SRXU accXHLOOLU HQ VRQ VHLQ OHV

LQVWaOOaWLRQV dH QRWUH RUJaQLVPH dH IRUPaWLRQ : VaOOHV dH

IRUPaWLRQ, VaOOH YLd©R, bXUHaX[, PXOWLSOHV SOaWHaX[ WHcKQLTXHV,

K©bHUJHPHQWV & UHVWaXUaWLRQ.

LH VLWH b©Q©ILcLH bLHQ HQWHQdX dX U©VHaX dH WUaQVSRUW dH Oa

caSLWaOH (JaUHV, a©URSRUWV, U©VHaX RATP) HW dH YRLVLQV WHOV TXH Oa

FF AYLURQ, Oa FF CaQR«-Ka\aN HW VSRUWV dH SaJaLH, Oa LIFA, OH

CRIFCK (©TXLSHV WHcKQLTXHV HW adPLQLVWUaWLYHV, ©TXLSHV dH

FUaQcH, S´OHV HVSRLU HW XQLYHUVLWaLUH) PaLV ©JaOHPHQW OH cHQWUH

WHcKQLTXH QaWLRQaO dH Oa FFSNW, HW dH VWUXcWXUHV QaXWLTXHV  

IRUWH YaOHXU aMRXW©H.

L'RUJaQLVPH dH IRUPaWLRQ V'HVW SRXUYX d'RXWLOV SRXU VRXWHQLU VRQ

HQYLURQQHPHQW S©daJRJLTXH HW adPLQLVWUaWLI. DHV UHVVRXUcHV

PRdHUQHV, LQWXLWLYHV HW 'UHVSRQVLYH' aX VHUYLcH dHV VWaJLaLUHV,

WXWHXUV, UHVSRQVabOHV dH VWUXcWXUH d'aOWHUQaQcH HW cadUHV dH

O'RUJaQLVPH dH IRUPaWLRQ.

Historique de la création de Nautisme en Ile de France (suite)

Le stade nautique olympique d’île de France, terre d’accueil des épreuves d’aviron et canoë-kayak des JOP de Paris 2024
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Dans le cadre des conventions pluriannuelles entre la Région Île de France et les ligues, apport de 
Nautisme en Île de France. 

Objectif 1 : Garantir la pratique du sport pour tous les publics 

La Ligue IDF de voile s’appuie notamment sur Nautisme en Île-de-France. Cette association que nous avons co-
fondée avec les ligues d’aviron, ski nautique, voile et le comité de canoë Kayak, soutiendra la réussite de notre 
plan d’actions. Nautisme en Île-de-France contribuera à la promotion de notre discipline.  

•Pour se faire, Nautisme en Île-de-France a mené un diagnostic des structures nautiques 
franciliennes (221) entre Mars et Juin 2020. Ce diagnostic a conduit à la création d’une cartographe numérique 
des structures nautiques disponible sur le site www.sports-nautiques.fr. L’objectif est clair : mieux orienter, 
mieux informer pour mieux animer l’offre des sports nautiques. Cette carte numérique sera accessible début 
2021 sur l’ensemble des ligues/comités des sports nautiques. En 2021, une deuxième phase enrichira la 
cartographie d’informations supplémentaires. Les internautes pourront par exemple filtrer pour chaque 
structure les activités proposées, mais également connaître l’accessibilité de la structure et de ses activités 
aux personnes en situation de handicap. Cette action vient répondre à notre problématique de sport (encore) 
confidentiel et outiller notre discipline face aux évolutions des mentalités. Ceci afin d’accroître le nombre de 
pratiquants et licenciés. L’objectif est de maintenir la carte numérique à jour et augmenter le trafic sur les sites 
internet des structures nautiques. Le rebond et la fréquentation seront des indicateurs pertinents qui viendront 
sans nul doute se corréler à une augmentation du nombre de licenciés et pratiquants.  

•En Juin 2020, 85% des structures nautiques possèdent un site internet. L’objectif est de doter toutes 
les structures nautiques de sites internet répondant aux codes, mais surtout tourné vers un public en 
recherche d’une information claire et intuitive (un public à la fois de licenciés mais également de pratiquants). 
« Un internaute passe en moyenne 2’17 sur votre site web ». Ainsi, Nautisme en Île-de-France s’appuiera sur 
son savoir-faire en termes de formation pour proposer des formations continues permettant l’acquisition des 
compétences suivantes : être capable de créer et d’organiser son site internet ; être capable de le référencer ; 
être capable de s’appuyer sur les services de Google (« 90% du trafic de recherche en France passent par 
Google »). L’objectif est de pourvoir chaque structure d’un site internet, et que celui-ci soit présent sur la 
première page de recherche de Google avec une fiche de renseignements.  

•Dans la continuité de l’action précédente, des formations continues complémentaires viendront 
étoffer la palette de compétences de nos structures nautiques. Courant 2021, une formation proposera 
l’acquisition de la compétence à booster la communication de sa structure via les réseaux sociaux. En Juin 
2020, 75,7% possèdent un compte Facebook, et seulement 16,8% un compte Instagram. Les sports nautiques 
sont une des pratiques outdoor en vue. Plus d’une personne sur deux souhaite reprendre une activité 
physique par une pratique outdoor. Il faut capitaliser sur l’attractivité et l’intérêt de nos activités sportives via les 
réseaux sociaux. L’animation d’une communauté est un enjeu fort, portant nos valeurs et notre engagement 
dans le développement durable.  
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Nautisme en Île-de-France s’attachera tout particulièrement sur cet objectif au développement des points suivants :  

-Développer l’emploi, le pérenniser afin d’asseoir le développement économique.  
          Pour cela, Nautisme en Île-de-France mènera deux axes de front : 

•Accompagner les structures nautiques dans la création d’emplois (définition de business plan, 
accompagnement sur les procédures administratives et financières, veille réglementaire).  

•Accompagner la pérennisation des emplois dans les structures nautiques.  

Ces deux axes soutiendront le développement économique des structures nautiques. Pour ce faire, Nautisme 
en Île-de-France s’appuiera sur une offre de formation disposant de sept formations au BPJEPS - Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport début 2021. Elle proposera courant 
2021-2022 des formations CQP – Certificats de Qualification Professionnelle. Elle visera sur cet exercice 
2021-2024 la création d’un groupement d’employeurs afin de coordonner la mutualisation de salariés sur 
plusieurs structures. L’emploi est un accélérateur économique incontournable pour une structure. Nous visons 
pour 2024 :  

•La qualification de 30 personnes de niveau BPJEPS ;  
•La qualification de 40 personnes de niveau CQP ;  
•La création de10 emplois dans notre discipline. 

-Renforcer la visibilité des activités nautiques – Proposer une communication qualitative.  

    Pour ce faire, Nautisme en Île-de-France vient de renforcer son équipe de salariés avec le recrutement d’une 
community manager chargée de développement en Juillet 2020. Cette personne contribuera à la création et 
l’alimentation des sites internet, des réseaux sociaux et blogs. Elle animera les échanges entre internautes. Elle 
fédèrera une communauté des sports nautiques. Elle partagera les évènements et mettra en valeur les structures 
nautiques franciliennes. Elle produira des vidéos promotionnelles. Une démarche qui s’inscrit dans l’ère du temps. 
Il est nécessaire d’exister et d’être vue pour attirer de nouveaux licenciés et pratiquants. 

-Créer ou participer à des évènements d’envergure. En Septembre 2021 se déroulera la première édition de 

l’Odyssée.  
   L’Odyssée est le premier grand rendez-vous dédié aux voies d’eau, rassemblant les secteurs, sport, culture, 

solidarité, développement durable, tourisme et les territoires. Aux côtés de la Guinguette Pirate qui pilote le projet, 
Nautisme en IDF coordonne le programme sportif, sur un site inédit le temps d’un week end : le bassin de Bercy 
(12ème) transformé en espace de navigation pour tout public, avec une flotte pluridisciplinaire et des installations 
innovantes, challenges et démonstrations. Un temps fort marqué aussi par les portes ouvertes des clubs 
franciliens, les courses emblématiques de randonnée sur la Seine (La traversée de Paris et des Hauts de Seine / 
La Traverseine), des temps festifs et éducatifs. Cette manifestation réussit le pari dès la première année de 
concevoir une manifestation exemplaire (zéro déchet), vecteur de l’économie circulaire et accessible aux 
personnes en situation de handicap. L’évènement montera en puissance en vue des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Un évènement qui mettra en avant le territoire de la Région. 
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Objectif 2 : Corriger les inégalités sociales et territoriales d’accès aux pratiques et aux équipements sportifs, 

notamment en direction de la pratique féminine et des personnes en situation de handicap. 

La ligue IDF de voile s’appuiera sur Nautisme en Île-de-France pour développer l’offre sportive pour tous les publics et 
combattre les inégalités territoriales d'accès à la pratique sportive. Les objectifs poursuivis sont :   

-Former l’encadrement à l’accueil des personnes en situation de handicap. De nombreuses structures 
souhaitent s’inscrire dans l’accueil de personnes en situation de handicap. Le diagnostic mené par Nautisme en Île-
de-France a été concluant, la volonté est là. Cependant, les bénévoles ou salariés sont confrontés à un manque de 
connaissances et compétences. Une formation sera créée et proposée courant 2021-2022 par les équipes 
pédagogiques de l’organisme de formation. L’objectif sera de pourvoir en informations et mettre en situation pratique 
ces encadrants. Cette formation s’inscrira dans les prérogatives actuelles : un mix de formation en e-learning et 
présentiel.  
-Informer sur les possibilités d’accès à une structure et une activité. Comme indiqué dans l’objectif 1, la 
cartographie numérique mise en place en 2020 se développera courant 2021. Elle intégrera un référencement des 
structures nautiques et activités accessibles pour une personne en situation de handicap. Un process sera mis en 
place pour identifier l’adéquation de la structure avec les différentes classifications. Toutes les structures nautiques 
accessibles devront figurer courant 2023 sur la cartographie numérique.  
-Accompagner l’aménagement des structures nautiques. A ce jour, 27,1% des structures nautiques sont en 
capacité d’accueillir du public en situation de handicap. Des problématiques ressortent : pas ou peu de matériels 
spécifiques, inadaptabilité des locaux, etc. Le diagnostic sera poursuivi sur le terrain sur 2021-2024. L’objectif est de 
pouvoir prioriser les projets de restructuration et d’aménagement. Un accompagnement pourra être mis en place 
pour soutenir ce développement en complément de la formation. Une accessibilité à hauteur de 40-45% de nos 
structures d’ici 2024 est envisageable.  

Objectif 3 : Lutter contre toutes formes de discriminations (homophobie, sexisme...), incivilités et violences 

(radicalisation, harcèlement, violences physiques et sexuelles) 

État des lieux : Le diagnostic des structures nautiques établit que 93,4% d’entre elles ne connaissent le programme 
régional de prévention contre la radicalisation et le référent de leur ligue ou comité. Également, 79,1% des structures 
nautiques ne mènent pas d’actions pour lutter contre les violences dans le sport.  
Objectifs du plan d’action : Les ligues et comités régionaux des sports nautiques, ainsi que la Fédération Française de 
Ski Nautique et Wakeboard, ont décidé de coordonner leurs actions. Ainsi, piloté par Nautisme en Île-de-France, un plan 
d’actions pour la prévention de la radicalisation a été acté et présente à la Région courant Avril 2020. Il vise trois 
actions :  

-Première action : Revivifier les référents des ligues et comités. L’ensemble des référents ‘radicalisation’ des 
ligues et comités seront réunis pour une formation d’une demi-journée. L’objectif est de réactualiser leurs 
connaissances, les informer des évolutions notables concernant le dispositif de prévention. 

-Deuxième action : Sensibiliser les éducateurs sportifs et les officiels. L’intégralité des formations, courtes ou 
longues, bénévoles ou professionnels, à destination des éducateurs sportifs ou officiels ; mise en place sur les 
sports nautiques comprendra une action de formation d’à minima trente minutes incluant :  

oUne action sur la prévention de la radicalisation ;  
oUne action sur la prévention des violences sexuelles – en partenariat avec l’association Colosse aux 

pieds d’argile.  
Il s’agit ici de sensibiliser environ 200 éducateurs sportifs et officiels formés chaque année dans nos activités 
sportives.  

-Troisième action : Sensibiliser les dirigeants des structures nautiques. L’ensemble des assemblées générales 
des ligues et comité des sports nautiques intégrera courant 2021 une action de formation de 20 à 30’ sur la 
prévention de la radicalisation et des violences sexuelles. Nous souhaitons ainsi « réseauter » nos activités par 
l’ensemble de ses parties prenantes (éducateurs sportifs, officiels, dirigeants et bien entendu les référents).  

Évaluateurs : d’ici 2024, il est souhaité, par l’intermédiaire de ces actions, une sensibilisation de l’ensemble de nos 
éducateurs-trices (bénévoles ou salarié(e)s), ainsi que des dirigeants. Il est souhaité à minima une connaissance du 
référent radicalisation dans notre ligue. 
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Objectif 4 : Améliorer la structuration du mouvement par un soutien à la formation 

État des lieux : La formation est un formidable outil de développement pour nos structures. On peut distinguer la 
formation initiale permettant d’accéder à des diplômes (professionnalisants ou non), de la formation continue permettant 
la diversification ou le renforcement de compétences spécifiques. La Ligue IDF de voile s’appuie sur l’expertise de 
Nautisme en Île-de-France pour soutenir la formation. En effet, Nautisme en Île-de-France est reconnu organisme de 
formation et centre de formation d’apprenti. Il est engagé dans la démarche qualité « Qualiopi ». L’organisme de 
formation dispose d’une solide expérience et reconnaissance. Il s'adosse une équipe de salariées disposant de 
compétences spécifiques au champ de la formation : responsable pédagogique, formateur permanent, coordinateur, etc. 
Ce savoir-faire est mutualisé et mis à contribution de nos structures. C’est un véritable atout pour notre ligue et bien 
entendu la Région.  

Objectifs du plan d’action :  

-Développer une vraie valeur ajoutée.  L'acquisition est au cœur du processus :  acquisition de compétences 
métiers (Hard Skills), mais également de compétences comportementales (Soft Skills). Deux objectifs 
complémentaires sont visés :  

•Favoriser l'insertion dans l'emploi des stagiaires grâce à une symbiose entre leurs compétences et les 
besoins / enjeux du milieu professionnel. 

•Soutenir et accompagner le développement des structures nautiques par la pérennisation de leur 
encadrement professionnel. 

-Développer notre organisation apprenante. Nautisme en Île-de-France excelle grâce aux femmes et hommes 
qui œuvrent en faveur de l'organisme de formation. Un réseau représentatif à la fois du champ du Sport (élu(e)s, 
dirigeant(e)s, cadres techniques sportifs, bénévoles et professionnel(le)s) mais également du champ de la Formation. 
L'équipe salariée est qualifiée et complémentaire, une combinaison en adéquation avec la mission d'un organisme de 
formation. Elle apporte une expertise avérée dans une organisation enrichissante. Cette richesse est complétée par un 
réseau de partenaires, porteur de compétences spécifiques : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale ; Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 
Fédération Française de Ski Nautique Wakeboard ; Fédération Française de Voile ; Jobready ; Fédération nationale des 
CFA sport/animation et loisirs ; Réseau National du Service Public de Formation ; sites de formation francilien ; etc. Il 
faut poursuivre les échanges et travaux pour renforcer ce savoir-faire.  

-S’ouvrir pour perdurer. L’avenir de nos structures passent par une meilleure réponse aux enjeux sociétaux, à la 
diversification des activités et services proposés. La formation est une réponse à cette évolution. Elle apporte les 
compétences requises à une situation donnée. En organisant et facilitant le processus de formation, nous pérenniserons 
nos emplois et éviterons la fuite de nos éducateurs sportifs. Enfin, car c’est un enjeu sur notre discipline depuis 
quelques années, il est important de redonner de l’attrait à ce métier d’éducateur sportif. Notre filière formation doit être 
ré-interroger pour à la fois créer des vocations parmi nos adhérents (en s’appuyant sur les formations fédérales) mais 
aussi maintenir l’intérêt et la montée en compétences de notre réseau d’éducateurs confirmés. Un objectif est d’élargir le 
champ d’intervention de l’organisme de formation. A ce titre, des formations aux diplômes professionnels du BPJEPS 
Activités aquatiques et de la natation, du BPJEPS Activités physiques pour tous seront proposées à la rentrée de 
Janvier 2021. Des formations complémentaires viendront également s’ajouter au catalogue pour enrichir les 
compétences des éducateurs sportifs et par ce biais, enrichir les activités proposées aux licenciés et pratiquants.  
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Nautisme en Ile de France,  
un exemple de mutualisation des richesses humaines et des ressources financières des quatre 

ligues du nautisme en IDF. 

Membres du conseil d’administration de Nautisme en Ile de France

PRENOM NOM QUALITE Ligue ou Comité Mail

Christian VANDENBERGHE Président Président de la LIFA christian.vdb@aviron-iledefrance.org

Evelyne CIRIEGY Vice présidente Présidente du CROS IdF evelyne.ciriegi@crosif.fr

Philippe DELACOUR Secrétaire Général Président de la LIFSNW delacour.ph@ephs.fr

Didier VIVIEN Vice Président Président du CRIFCK didier.vivien@crifck.fr

Alain LAIGLE Vice Président Président de la LIFV laigle_voile@me.com

Stéphane DABLIN Trésorier CRIFCK stephane.dablin@crifck.fr

François BANTON Représentant LIFA LIFA fbanton@brienne-jardin.fr

Karine BECKHARD Représentant LIFSNW LIFSNW karine_b@hotmail.com

Laurent DUFORT Représentant LIFV LIFV laurent.dufort@laposte.net

Michel JOMIN Réprésentant du CROS IdF CROS IdF michel.jomin@gmail.com

Jean-François TALON Membre qualifié LIFV jftalon@club-internet.fr

Benoit CRESSSENT Membre qualifié LIFV benoit.cressent@orange.fr

Sébastien TESTER Membre qualifié CRIFCK sebastien.tester@crifck.fr

Yvan DESLAVIERE Membre qualifié LIFA yvan.deslaviere@ffaviron.fr

Emmanuel BRUGVIN Membre qualifié CRIFCK ebrugvin@ffck.org 

Xavier GARNI Membre qualifié LIFSNW xavier.garni@live.fr 
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NaXWiVme en �le-de-FUance - NIDF - eVW adminiVWUª paU leV
ligXeV eW leV comiWªV UªgionaX[ deV fªdªUaWionV

fUan¨aiVeV d'aYiUon, de cano¬-ka\ak eW VpoUWV de pagaie,
de Vki naXWiTXe & ZakeboaUd eW de Yoile ainVi TXe le

ComiWª Uªgional ol\mpiTXe eW VpoUWif d'�le-de-FUance.

NIDF a la UeconnaiVVance d'OUganiVme de FoUmaWion - OF 
eW de CenWUe de FoUmaWion d'AppUenWiV - CFA.

3 AC7IONS

PUomoXYoiU leV
acWiYiWªV naXWiTXeVb

FoUmeU leV acWeXUV
dX SpoUW eW deV

ciWo\en(ne)V

AccompagneU le
dªYeloppemenW deV

VWUXcWXUeV
naXWiTXeV


