
Mesdames, Messieurs, Chers.es Amis.es, 

Cette crise nous montre à quel point notre société est fragile face à des événements aussi 
imprévisibles qu’une pandémie mondiale.  Personne ne sait à quoi ressemblera demain mais il 
est probable que rien ne sera plus vraiment comme avant y compris dans notre sport. 

Nous ne le savions pas lors de la tenue mouvementée de notre assemblée générale l’année 
dernière, suite aux consignes d’évacuation de notre premier lieu de réunion, que nous 
aurions bien besoin en 2020 des capacités d’adaptabilité, d’agilité et de solidarité qui nous 
ont permis de réagir collectivement pour réussir à tenir notre assemblée générale. 

En effet si La Covid-19 a sérieusement perturbé l’activité de nos structures et de nos 
coureurs, nos clubs ont redoublé d’efforts et d’agilité pour maintenir le lien avec leurs 
adhérents. Certes beaucoup de compétitions ont été annulées et nous avons perdu un 
certain nombre de nos licenciés. La ligue a dû suspendre les entrainements de ses équipes et 
annuler son traditionnel stage de printemps à l’ENVSN qui affichait complet, tant il est 
apprécié de nos jeunes compétiteurs. Cette baisse d’activité nous a contraint à nous adapter 
et à recourir, pour une part et sur quelques mois, au chômage partiel pour notre personnel. 
Nous avons ainsi préservé notre équilibre financier nous permettant ainsi de proposer un 
geste de solidarité envers nos clubs en ne prélevant pas de cotisation pour 2020.  

Cette période de moindre activité sur le terrain a été mise à profit pour réfléchir à la 
réorganisation des postes et missions des salariés. Pour gagner en efficience nous avons 
choisi de supprimer le poste du secrétariat devenu obsolète pour pouvoir créer en fin 
d’année un poste d’agent de développement totalement en adéquation avec nos besoins et 
pour lequel nous avons obtenu une aide de l’ANS. 

Cette année nos clubs ont dû s’adapter au transfert de la gestion des subventions attribuées 
par le CNDS à l’Agence Nationale du Sport. La gestion des dossiers et le montant de l’aide 
étant délégués à notre fédération dans l’enveloppe accordée par l’Agence Nationale du 
Sport à la voile. Cette première année de fonctionnement a montré qu’il est nécessaire pour 
notre fédération de revoir sa copie et notamment sa « note de cadrage » et l’ensemble du 
processus pour trouver à l’avenir un fonctionnement équitable. Il faut sans doute que la 
fédération accepte que les ligues aient, pour une part, un pouvoir décisionnel sur les 
dossiers des clubs de leur ressort et non un simple avis consultatif. 

Nous avons eu le plaisir en début d’année d’accueillir au sein de notre ligue la création du 
CDV 93 qui à repris l’ensemble des activités de l’association Promovoile. La ligue a œuvré à 
ce rapprochement qui permet de pérenniser l’action de promovoile au sein du monde 
fédéral et d’apporter à la ligue et aux autres CDV un savoir faire dans le domaine de la 
promotion de la découverte de la voile auprès des publics prioritaires. 

Le dernier semestre nous a conduit à imaginer et concevoir le plan de développement de 
notre ligue pour 2021/2024. Ce travail s’est appuyé à la fois sur chacun d’entre vous au 



travers des échanges informels que nous avons pu avoir mais aussi en prenant en compte les 
différents items du plan Sportif Fédéral ainsi que les axes de la politique sportive régionale. Il 
appartiendra pour cette nouvelle olympiade à la prochaine équipe de collaborer dès le début 
de la mandature avec chacun de nos CDV pour décliner, en fonction des politiques sportives, 
sociales et économiques de chaque département, leur plan de développement. 

Dans le cadre de l’élaboration et de la construction de ce plan il est apparu que nos clubs 
ayant une activité à destination des publics en situation de handicap n’étaient pas en mesure 
de répondre à la demande croissante de ce public, notamment par l’absence de bateaux 
adaptés. Suite au travail de la commission handi, la ligue a décidé tout à la fois de lancer un 
plan d’investissement pour l’achat d’une flotte partagée de 15 Hansa 303 mais aussi dans le 
cadre de son plan de développement de fortement promouvoir et développer cette pratique 
avec pour ambition à l’issue de la prochaine olympiade de devenir une ligue référente dans 
le handivoile et notamment au travers de la pratique handivalide. 

Cette flotte de bateaux dont la ligue sera propriétaire et qu’elle mettra à disposition des 
CDV(s) et clubs partenaires du projet, au travers d’une convention de mise à disposition, 
permettra un développement pérenne de l’activité tant loisir que compétitive. Une première 
livraison de 9 bateaux est prévue fin mars/début avril 2021 et les 6 restants fin juin 2021. Cet 
investissement a pu être réalisé grâce au soutien de l’Agence Nationale du Sport et de la 
Région Île-de-France que je remercie. 

Alain Laigle après huit années de présidence de la Ligue Île-de-France a souhaité que le plan 
de développement de la ligue remis à la Région pour la prochaine olympiade soit porté par 
un nouveau président. Le comité directeur m’a élu en octobre dernier pour cette mission et 
ainsi terminer le mandat en cours. En cette fin de mandat je souhaite remercier 
chaleureusement Alain Laigle pour l’ensemble du travail accompli durant sa présidence et 
l’aide précieuse qu’il continue à m’apporter en tant que vice-président au sein de notre 
Ligue, ainsi que les élus du Comité Directeur avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler pour 
mener à bien no activités. 
 

Grace notre implication, dans Nautisme en Île-de-France aux côtés des ligues d’aviron, de ski 
nautique/wakeboard et du comité de canoë/kayak nous avons pu sur le volet formation à 
nouveau former des BPJEPS Voile en Île-de-France. Cela est une vraie satisfaction de voir, 
après quelques années d’interruption, que tout le travail réalisé par le CFFSN trouve un 
prolongement avec l’arrivée de ces nouveaux professionnels. Ils contribueront à pérenniser 
le développement de nos structures. De même Nautisme en Île-de-France ouvre à nos 
licenciés la possibilité de passer le permis bateaux pour un prix compétitif. Il est important 
pour l’avenir de poursuivre nos efforts, notre implication et notre soutien à nautisme en Île-
de-France. 

Je tenais à remercier nos partenaires qui nous permettent d’exercer nos missions 
notamment en ces temps difficiles pour le monde sportif : 



- L’Agence Nationale du Sport qui nous soutient dans le développement de la pratique 
au travers du PSF, de l’aide à l’emploi mais aussi dans le cadre de l’aide à 
l’équipement. 

- La Banque Populaire Val de France et la BRED toujours présentes à nos côtés avec 
bienveillance et constance. 

Et un partenaire majeur pour notre Ligue : la Région Île-de-France.  

Elle est à la fois présente au quotidien, distribution et dotation de masques pour anticiper la 
reprise, en soutien pour la relance avec l’opération #monétémarégion et l’attribution de 
chèques sport, solidaire en conservant pour le mouvement sportif la totalité des subventions 
2020 attribuées sans conditions de réalisations et présente dans la durée en s’engageant sur 
des subventions annuelles définis pour la durée de l’olympiade.  

Je tenais donc ici à remercier personnellement sa Présidente Valérie Pécresse et son Vice-
président en charge des Sports Patrick Karam pour leur soutien indéfectible au mouvement 
sportif francilien et notamment auprès de notre Ligue et de nos clubs.  

Je terminerai en adressant un salut amical et chaleureux à tous nos bénévoles et 
professionnels qui s’investissent sans compter pour maintenir, quand cela est possible, 
l’activité et ainsi préparer la reprise. 

Reprise qui, à n’en pas douter, viendra avec un regain d’intérêt pour les activités de plein air. 
Cette crise ayant déclencher chez nos concitoyens un désir de grands espaces et de sports de 
pleine nature. Nous devrons saisir cette opportunité pour ouvrir encore plus nos clubs et 
répondre aux nouvelles aspirations des pratiquants. A ce prix le succès, j’en ai l’intime 
conviction, sera au rendez-vous.  

 

 

 

        Jean-Luc Denéchau 

      Président de la Ligue Île-de-France de Voile 

 


