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Ce#e Gaze#e datée de janvier est diﬀusée avec beaucoup
de retard. La ﬁn de l’année a été chargée pour la Ligue :
bilans, comités directeurs, préparaAon de l’Assemblée
Générale. Par ailleurs, la majorité des arAcles sont arrivés
tardivement.
En début d’année, le nouveau Président de la FédéraAon
Française de Voile nous a présenté les deux principaux
objecAfs de la FFVoile : plus de médailles aux prochains
jeux olympiques et 500 000 licenciés à l’horizon 2020.
Le premier objecAf semble a#eignable mais seul, une peAte dizaine des quatrevingt-six clubs franciliens ont pour objecAf de former des régaAers vers le haut
niveau. Les plus jeunes de ces coureurs se trouvent dans nos Équipe Régates.
Deux de nos régaAers sur OpAmist sont dans le top 10 au classement naAonal
de leur série.
Les staAsAques que nous rapportons dans les pages suivantes indiquent que
69 % des licenciés franciliens n’ont parAcipé à aucune régate en île de France.
Beaucoup d’autres n’ont parAcipé qu’à une ou deux régates dans leurs clubs.
Je crois qu’une augmentaAon des licenciés ne pourra se faire qu’en revenant
aux fondamentaux de notre sport : voile loisir, voile plaisir, voile sur tous
supports. Notre ligue a la chance d’avoir un grand nombre de clubs de taille
« humaine », ne foncAonnant pour la plupart qu’avec des bénévoles. Ils
peuvent, si nous les aidons à s’adapter à l’évoluAon des demandes des
praAquants, faire venir dans les clubs de nouveaux licenciés.
Alain Laigle

INFORMATIONS AUX CLUBS
Il nous a été demandé de publier dans la Gazette des informations qui sont normalement envoyées aux Présidents de Clubs
et qui ne sont pas transmises, soit par oubli, soit qu’elles ne sont pas parvenues à leur destinataire à cause d’une adresse
erronée.
Le document “Calendrier Fédérale 2018” publié par FFVoile peut être téléchargé sur : http://
www.ﬀvoile.fr/ﬀv/web/pratique/Documents/PROC_CAL18_Procedure.pdf.
Deux articles sont a souligner :

Organisation sur Le protocole d’accord VNF/CNOSF relatif à la pratique des sports nautiques sur les voies navigables
Voies Navigables intérieures s’impose à tous. Les Clubs pratiquant sur Voies Navigables de France doivent inscrire
de France toutes leurs épreuves, y compris les épreuves de Grade 5A 5B et 5C, pour le 1er janvier de l’année
concernée car la FFVoile doit fournir au CNOSF (ou CISN) la liste de ces épreuves avant le 31 janvier.
Les clubs concernés doivent transmettre leurs épreuves à la représentation locale de VNF pour le
15 février. Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site Voies
Navigables de France : http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf.

Prise en compte
des résultats
dans les
classements

Licence :
renouvellement
du certificat
médical

Le document
complet peut être
téléchargé sur :
http://www.ffvoile.fr/
ffv/web/services/
medical/documents/
Note_information_Li
cence_Club_2018_
CertificatMedicalQu
estionnaire.pdf

Nombre minimum d’équipages pour que les résultats puissent être pris en compte dans les
classements fédéraux CNIF (Classement National Individuel Fédéral), CRIF (Classement Régional
Individuel Féderal), les épreuves devront respecter le nombre d’équipages classés suivant :
(Changement important, dorénavant, toutes les compétitions 5C en dériveurs, devront être
intersérie)

Une évolution législative et réglementaire a modifié l’an dernier le cadre juridique relatif au certificat
médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport.
Cette évolution a conduit FFVoile à décliner la Licence Club en trois qualifications (Adhésion, Pratiquant,
Compétition). Les conséquences ont été développées dans la Gazette de décembre 2016.
Le pratiquant licencié l’an dernier peut renouveler sa licence dans les mêmes conditions qu’un
nouveau licencié en enregistrant un certificat médical datant de moins d’un an.
Le détenteur d’une Licence Club Pratiquant ou Compétition en 2017 (qui a donc déjà fourni un
certificat médical) peut également transformer sa Licence Club Adhésion 2018, sans certificat
médical, mais en remplissant le questionnaire de santé disponible au lien suivant :
http://www.ﬀvoile.fr/ﬀv/web/services/medical/documents/Questionnaire_Sante_FFVoile.pdf
L’aptitude du pratiquant se matérialise par des réponses négatives à toutes les questions.
Afin de faciliter la procédure, la FFVoile permet à son licencié majeur de simplement cocher une case
dans son Espace Licencié (sur la même page où il lui est proposé de télécharger un nouveau
certificat) où il atteste qu’il répond négativement à l’ensemble des questions du questionnaire de
santé dédié.
Ce système d’attestation en ligne n’est pas possible pour le licencié mineur puisqu’il doit
obligatoirement présenter la signature du représentant légal.
Par conséquent le licencié mineur, tout comme le licencié majeur ne pouvant pas eﬀectuer la
démarche en ligne, est invité à remplir le questionnaire de santé dans son club.
Il n’est pas possible de se présenter à une compétition ou participer à une autre activité nautique
organisée par un club avec une Licence Club Adhésion 2018 accompagnée d’un simple
questionnaire de santé. En eﬀet l’organisateur n’est pas en mesure de vérifier la présentation d’un
certificat médical l’année précédente.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES ET ESPOIRS 2018
Séries et
tranches d’âges

“Open” signifie que deux séries courent
ensemble avec classements séparés si plus de
10 filles et plus de 15 garçons.

Lieux et dates Le championnat de France minimes se déroulera au C.V. Martigues du 6 au 12 juillet 2018.
Attention : il débutera un vendredi. Il est avancé d’une journée afin de permettre aux coureurs
d’éviter l’inévitable "chassé-croisé" sur les routes des vacances le week-end du 14 juillet.
Le championnat de France Espoirs Solitaire Équipage (sauf Lasers Standard) se déroulera à Brest
du 18 au 24 Août 2018.
Le Championnat de France Espoirs Laser Standard se déroulera sur le Championnat de France
Espoirs Glisse, à Brest du 11 au 17 août.

Format des
phases finales
des
Championnats
de France Jeune
2018

Championnat de France Minime :
Dix concurrents se rencontrent en « medal race » à coeﬃcient 2 et ne pouvant pas être retirée.
Si la « medal race » ne pouvait pas être courue, les titres seraient décernés à partir du classement
arrêté après les qualifications.
Championnat de France Espoirs Solitaires Equipages :
Maintien du format prévu en 2017. Une seule évolution : les deux premiers coureurs/équipages des
qualifications sont directement sélectionnés pour les finales.
- Les deux premiers (coureurs/équipages) des qualifications sont protégés en intégrant directement
les finales.
- Mise en place d’une demi-finale à six (3e à 8e des phases de qualification) pour attribuer les deux
dernières places en finale.
Si les courses de demi-finale et/ou finale ne pouvaient être courues, les titres seraient décernés à
partir du classement arrêté avant la ou les courses non courues.
Championnat de France Solitaire Espoirs Solitaires Equipages - Flotte Collective Habitable :
Remise à zéro des scores à la fin de la phase de qualification pour les ronds or et argent.
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ANNONCE : STAGE DE PRINTEMPS

Le niveau requis pour être admis à ce stage est de savoir maîtriser son bateau sur toutes les allures
dans un vent de force 3 (10 Nœuds).
L’Objectif du stage est la Découverte de la navigation en Mer :
ꔄ
Développement de la technique en mer
ꔄ
Introduction des facteurs de performance pour être autonome.
Les séries concernées sont : l’Optimist, Open Bic, Laser, Double.
Le stage est ouvert aux coureurs de 7 à 17 ans licenciés franciliens munis de leurs propres bateaux.
(Via leur club).
Le stage sera encadré sur l’eau par des entraîneurs référents de la Ligue île de France (diplômés) sur
chaque série concernée et des conseillers techniques régionaux.
À terre, les coureurs seront sous la responsabilité de BAFA.
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
Quelques informations sur l’année 2017

Les licences
2017

Licences délivrées en 2017 et variation en valeur absolue et en pourcentage (Δ et Δ %) par rapport à 2016.
Ces chiffres et les valeurs club par club peuvent être consultés sur le site : http://www.ffvoile.fr/ffv/
Statistiques/Suivi/SuiviLigue.asp?StParent=20, (Cliquer sur le nom du CDV pour faire apparaître les détails)

Championnat de Le règlement du championnat de France des clubs, voile légère et habitable est un peu compliqué
France des pour être résumé ici, mais il peut être trouvé sur http://www.ﬀvoile.fr/ﬀv/sportif/ReglementCNI.aspx.
Clubs Les Clubs sont classés dans quatre divisions : division 1 (D1), division 2 (D2), Promotion Nationale
(PN) et Division Régionale (DR) et cela pour cinq pratiques : dériveurs, habitables, multicoques de
sport, quillards voile légère, voile radiocommandée et windsurf.
Pour les dériveurs les planches et les catamarans, les clubs classés entre 1 et 20 sont en D1, entre
21 et 60 en D2, entre 61 et 180 en PN et les autres en DR.
Pour les quillards de sport et la VRC, les clubs classés entre 1 et 10 sont en D1, entre 11 et 25 en D2,
entre 26 et 45 en PN et les autres en DR.
Pour les habitables, les clubs classés entre 1 et 20 sont en D1, entre 21 et 60 en D2, entre 61 et 180
en PN et les autres en DR.
L’ensemble du classement des clubs franciliens peut être trouvé sur : http://idfvoile.com/Resources/
Classement_des_club_2017.pdf

Dériveurs
Quillards de Sport Voile légère
545 clubs classés
230 clubs classés
D1 : 20 clubs, 1 francilien
D1 : 10 clubs, 4 franciliens
- 5e : CVSQ
- 2e : C.V. Paris
D2 : 40 clubs , aucun francilien
- 4e : Y.C. Île-de-France
- 5e : CV Boucles-de-Seine
- 8e : C.N Viry-Chatillon
Habitables
D2
: 15 clubs, 6 franciliens
759 clubs classés
11e : S.N. La Frette
D1 : 20 clubs, aucun francilien
12e : C.V Morsang
D2 : 40 clubs, 2 franciliens
13e
: CVSQ
- 45e : CVSQ
17e
: C.V Seine-Port
- 60e : C.V. Vaux/Seine
- 21 : CVML
- 22 : Y.C. Draveil

Voile radiocommandée
86 clubs classés
D1 : 10 clubs, 1 francilien
- 5e : CVSQ
D2 : 15 clubs , 2 franciliens
- 18e : C.V Boucles-de-Seine
- 22e : Arc-en-Ciel

En multicoques de sport et en
windsurf, il n’y a aucun club
francilien en D1 ou en D2.
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DES CHIFFRES
Quelques chiﬀres et quelques graphiques qui donnent une image de la Ligue et de ses licenciés.
Nombre et âge Les chiﬀres de FFVoile indiquent qu’au
des licenciés 30 novembre 2017, la Ligue île de France de
franciliens Voile comptait 3 863 licenciés : 3 254 adultes,
609 jeunes. À ces chiﬀres, il faut ajouter 2 002
passeports voile.
La baisse du nombre de licenciès s’explique par
les diﬃcultés, en 2017, de deux grands Clubs
franciliens.
Le graphique de droite représente le nombre de
licenciés franciliens par âge (Chiﬀres 2017).

FFVoile ne publie plus l’âge des licenciés,
mais seulement des tranches d’âges qui
ne sont pas identiques, elles varient de 2
à 10 ans.
Le graphique de gauche représente le
pourcentage de garçons et de filles en
fonction de la tranche d’âge.
Les passeports voile ne sont pas pris en
compte dans ce graphique.

Les coureurs et les En 2017, 2 051 licenciés franciliens apparaissent dans le classement individuel national, mais
autres seulement 1 393 apparaissent dans le classement individuel régional qui ne prend en compte que

F F Vo i l e é d i t e d e u x
classements coureurs :
le classement individuel
national qui prend en
compte les sept
meilleurs résultats
obtenus sur l’ensemble
des compétitions
nationales (Grades 1 à
5C) et le classement
individuel régional qui
intègre uniquement des
résultats d’épreuves de
grade 5A à 5C courues
dans la Ligue (les 3
meilleurs 5A, les 4
meilleurs 5B et toutes
les 5C)

Les compétitions franciliennes (Voir encadré à gauche).
Un peu plus de 15 % des coureurs franciliens ne régatent donc qu’en dehors de la Ligue. 48 % des
licenciés n’ont participé à aucune compétition en 2017, 69 % n’ont jamais régaté dans la Ligue.

Le graphique de gauche ci-dessus donne, par tranche d’âge, le nombre de licenciés et le nombre de
coureurs en île de France en 2017.
Le graphique de droite indique pour chaque tranche d’âge le pourcentage filles et garçons ayant
couru une régate au moins en île de France au cours de l’année 2017.
Le nombre de licenciés n’ayant participé à aucune compétition en île de France varie de 65 % à
81 % suivant l’âge.
Tous les chiffres sont extraits du “Classement National Individuel Fédéral 2017” consultable sur le site :
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif.aspx?TypeClmt=CIF#
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LES TOPS
LE TOP CLUBS
DE FFVOILE
Quillards Voile
légère

M. T. Lannuzel-Jourdas
Responsable à la Ligue
Ile de France de Voile
de la pratique Quillards
Voile Légère

La traditionnelle cérémonie des "Top Clubs" de la Fédération française de voile s'est déroulée
pendant le salon nautique. Trois clubs franciliens ont été récompensés
La Fédération Française de Voile dans le cadre du Championnat de
France des Clubs 2017 a décerné le titre de Vice-Champion de
France pour la pratique compétitive Quillards Voile Légère au Cercle
de la Voile De Paris.
Après avoir été Champion de France en 2015, le CVParis est, pour la
quatrième fois, Vice Champion de France (2013-2014-2016-2017).
Parmi les dix meilleurs clubs de ce Championnat de France 2017 :
- en 4ème place : Yacht Club Île de France
- en 5ème place : Club de Voile Boucles de Seine
- en 8ème place : Club nautique de Viry Chatillon.
Félicitations à tous les coureurs de l’ile de France qui ont participé aux compétitions.

Club Francilien ayant délivré le plus
grand nombre de licences

Club Francilien ayant la meilleure
progression en terme de licences

Club de Voile de Saint-Quentin, représenté par
son Président Xavier de Cuverville

Nautique sèvre, représenté par sa présidente
Malika Adassen-Taleb

LES TOPS CINQ
DES CLUBS
FRANCILIENS

Les 10 clubs
ayant la plus
forte
progression
en 2017

ET LES FEMMES ?
Tous les résultats se
trouvent sur le site :
http://www.ﬀvoile.fr/
ﬀv/Statistiques/V1.4/
Repart_FH.aspx

Si l’on ne considère que les licences clubs, au niveau national, 24 % sont délivrées à des femmes.
Si l’on prend en compte l’ensemble des titres, les résultats sont significativement diﬀérents dans la
mesure où pratiquement 100 000 passeports voile sont distribués, essentiellement à des jeunes et
40 % le sont à des féminines. Le nombre total de titre féminin est alors de 34 % au niveau national.
En île de France les femmes représentent 24 % des licences club, ce qui nous place en neuvième
position des ligues (19 ligues au total). Si l’on prend en compte tous les titres, on atteint 31 %.
Le pourcentage de femmes est très variable suivant les comités départementaux (CDV) et encore
plus suivant les clubs. Si l’on ne considère que les licences clubs, le pourcentage, pour les CDV,
varie de 19 à 29 %,
Le premier CDV est Paris, suivi des Hauts de Seine et du Val de Marne. Si l’on considère tous les
titres, on retrouve les trois mêmes clubs en sens inverse.
Deux clubs franciliens ont plus de 45 % de titres féminins (U.S. Gazelec 48 %, C.V. Dennemont
46 %). De très grands clubs franciliens délivrent moins de 15 % de licences féminines.
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LES RÉSULTATS DE NOS COUREURS
Nous remercions les entraîneurs et les coureurs qui nous transmettent les résultats de leurs séries. Cependant nous
souhaiterions que les envois soient directement publiables, tirer les informations, pour les publier, d’un site internet, d’un
blog Etc., en allant chercher les résultats sur le site fédéral est très chronophage.
La signature des auteurs des articles directement publiables apparaît en fin d’article.
A.L.
qu’aucun jeune n’est qualifié pour le rond or.
OPTIMIST
Le quatrième jour, flux de nord-est /est de 5 à 10 nœuds,
Semi-nationale Optimist à La Baule
belle prestation de Lauren Glo qui gagne le rond argent et
29 novembre au 1er novembre 2017
Pierre Laversin qui s’adjuge une victoire de manche.
283 jeunes, 194 minimes et 88
benjamins
Laser 4.7
Laser Radial
Après quatre jours de stages les
33 - Matthieu Morane
37 - Sebastien Baudier
Franciliens trustent les médailles
43 - Tom Bensignor
47 - Paul Joly
En minimes :
44 - Emile Galais
68 - Corinne Lavalle
1 Keo Devaux C.V. St Quentin
Luc Pogonkine
2 Romain Billy U.S Creteil Voile
5 KarlDevaux C.V. St Quentin
Régate Interligues laser manche est - samedi 18 et
En benjamins
dimanche 19 novembre au C.N. Pays Drouais
2 Jasper Anderson C.V. St Quentin
Trente-sept bateaux au total : 17 Laser Radial (dont 6
Franciliens), 7 Laser 4.7 (2 Franciliens), 13 Laser Standard (8
Franciliens) et une équipe régate réduite : Pierre Laversin,
Marc Bellon, Clément Gillin en Trois manches ont été
courues le samedi, dans des conditions de très faibles et
oscillant. Très bonne prestation de Pierre Laversin en radial
et de Marc Bellon.
Quatre manches le dimanche, courues dans un vent de 5 à
10 Nœuds oscillant. P. Laversin confirme sa progression en
gagnant 2 manches, M. Bellon remonte au classement avec
2 manches de deuxième, G.Clement reste régulier. Pas de
résultat en 4.7 mais l’équipe est jeune et en progression.
LASER
En conclusion, le collectif a bien progressé dans le petit
48e Grand Prix de l’Armistice Laser Radial à Hourtin
temps, les problèmes de technique/vitesse sont résolus pour
du 28 au 31 octobre
la plupart, beaucoup moins d’erreurs tactiques, les jeunes
Après 4 jours de stage sur le plan, encadré par leur
arrivent maintenant à se fixer des objectifs cohérents, à les
entraîneur Luc Pogonkine, l’équipe régate Laser de ligue,
réévaluer en cours de manche, à adapter leurs trajectoires/
composée de Matthieu Morane, Emile Gallais et Tom
leur projet tactique et (ou) stratégique. Dans le petit temps,
Bensignor en Laser 4.7 et de Clément Onfroy, Clément
quatre de nos coureurs naviguent maintenant avec un bon
Gillin, Marc Bellon, Lauren Glo, Pierre Laversin en Laser
niveau national.
Radial ont participé au grand Prix de l’Armistice.
266 Laser sur le plan d’eau : 154 Laser Radial (dont 12
Laser Standard plus 4.7
Laser Radial
Franciliens), 48 Laser 4.7 (dont 4 Franciliens) et 84 Laser
2 - Didier Weiler
1 - Pierre Laversin
Standard (Aucun Francilien)
3 - Jean-Louis Tonnelier
2 - Sebastien Baudier
Au soir du deuxième
9 - Emmanuel Gaudez
3 - Marc Belon
jour, deux manches
ont été courues dans
des conditions de
vent très faible et
oscillant. Lauren Glo,
Pierre Laversin et
Marc Bellon peuvent
espérer être qualifiés
sur le rond or, mais
cinq manches de qualification sont nécessaires. Clément
Onfroy est pénalisé par une BFD.
Flux de nord-est/est de 15 à 20 nœuds le troisième jour.
Un gros manque de préparation physique pour nos
Luc Pogonkine
jeunes générant un déficit de vitesse au près fait
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Finale Trophée Manches Est – Viry-Châtillon
25 et 26 novembre
Quarante-cinq bateaux au total, 29 Laser Radial, 6
Lasers 4.7 et 10 Laser Standard
Sept manches courues au total, dans un vent oscillant de
force 1 à 3. Bonne organisation. Remerciements aux
bénévoles, au comité de course et au Jury qui ont bien
fait le travail en restant à l’écoute des entraîneurs.
Les jeunes réalisent de belles performances, toujours au
top sur les départs et beaucoup moins d’erreurs
tactiques. Ils manquent encore de puissance au près
dans la brise.

Laser 4.7 - 2 Franciliens
5 Matthieu Morane
6 Audrey Capdevielle-Fidel

CVSQ
C.N. Viry Chatillon

Laser Radial - 19 Franciliens
1 Sebastien Baudier
2 Clement Onfroy
3 Didier Weiler
4 Quentin Milleret
5 Corinne Lavalle

CVSQ
S.N. Enghien
C.N. Viry Chatillon
C.N. Viry Chatillon
Cergy Voile 95

Standard - 4 franciliens
4 Alain Menard
5 Philippe Veron
6 Bruno Fortun

C.N. Viry Chatillon
C.N. Viry Chatillon
U.S. Ris Orangis

48ème Grand Prix de l'Armistice 505 C.V. Bordeaux
28 au 31 octobre 2017
5 classés - 5 franciliens ou semi-franciliens, 7 manches
courues
1 Philippe Boite
CVSQ
Mathieu Fountaine
S.R. Rochelaises
4 Thibault Di Pede
C.V. Seine-Port
Toupet Fabrice
C.V. Seine-Port
6 Jean-Guy Puissant
C. V. Lac 3 Provinces
Alain Karadjian
CVSQ

470
On n’a pas peur du froid dans le Val de Marne. Le dimanche
3 décembre, malgré une météo glaciale, 30 bateaux dont
une vingtaine de doubles ont régaté : d’un côté une
intersérie sur le bassin de la Pie Cher au C.V. Basse-Marne,
de l’autre, une 5A Fireball/470 organisée par le C.N. Choisyle-Roi.
Régate des Lèvres Gelées à Choisy-le-Roi
Il est des clubs pariculièrement accueillants, le C.N. Choisyle-Roi en est un. Qu’il fasse froid ou qu’il neige, cela est déjà
arrivé, la régate des lèvres gelées accueille traditionnelement
un nombre non négligéable de bateaux. Les Fireball qui
longtemps ont été les plus nombreux sur cette manifestation
ont peu à peu disparu les 470 les ont remplacé.
Le vin chaud et le chocolat chaud avant et pendant la régate
pour les coureurs et l’organisation ainsi que le déjeuner
extrêmement convivial font partie des attraits de cette
manifestation.
Cette année, trois athlètes du pôle olympique de Brest
étaient présents sur cette régate. Camille Hautefaye (FRA
14) est venu régler les bateaux à terre et les manœuvres sur
l’eau, tandis que Charlotte Yven et Colombe Julia (FRA 21)
ont couru 3 manches contre les “amateurs”.

Quatre courses courues avec un vent de 6 à 13 nœuds
variable en direction et un vainqueur souvent vu en Fireball.
Les cinq premiers
1 Bruno Fouassier
C.V. St Aubin Elbeuf
Yoann Fouassier
C.V. St Aubin Elbeuf
2 Herve Bernad
C.N. Ablon
Alain Bellon
C.N. Ablon
3 Clement Lesaint
SNPH
Anna Nozac'h
S.R.C Sud-Oise
4 Vincent Bertheuil
C N Ablon
Matthieu Bertheuil
C N Ablon
5 Olivier Barre Villeneuve Fra
Marjolaine Malaroche S N P H
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LA VIE DE SERIES
VRC

Les Franciliens à Marseille
Trophée Chapuis Classe Marblehead Grade 4, 20 et 21 janvier 2018
Quatre Franciliens avaient fait le déplacement à Marseille pour cette épreuve, dernière régate
sélective pour le championnat du monde qui doit se dérouler au Printemps à Biblis en Allemagne.
42 concurrents étaient présents, répartis en 3 flottes, venant principalement de PACA, mais aussi de
l’Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Rhône-Alpes, Pays de Loire, Bretagne, Ile de France, Haut de France
Ainsi que 4 Italiens et 1 Suisse.
Le samedi matin, un beau soleil nous a accueilli avec une douce brise d’ouest dans le port du
Roucas Blanc. Première course avec les grands jeux de voile (A= 2m 16). Malheureusement le ciel
s’est rapidement couvert et après le déjeuner (préparé par la président du club) le vent est monté,
obligeant à réduire la voilure d’un cran (jeu B =1m80). Les deux dernières courses ont été courues
sous une petite pluie qui n’a pas fait baisser le vent. Heureusement, le pot de bienvenue a permis de
se réchauﬀer après avoir lancé 5 courses soit 15 départs.
Le dimanche matin, magnifique ciel bleu et plein soleil mais vent beaucoup plus vigoureux 30 Kn
avec rafales à 40 ou 45 Kn les grands jeux de voiles sont rangés et les mouchoirs de poches sont
sortis C3 (1m20) pour commencer et rapidement les tout petits B1 (1m).
Sous la houlette de Pierre Gonnet notre président de comité de course préféré les courses se sont
enchaînées dans la bonne humeur et le calme, au total 10 courses (soit 30 flottes) avec un minimum
d’intervention des umpires.
Au final, c’est Marc Pomaréde (champion de France 2016 et 2017), qui l’emporte devant Matteo
Longhi (ITA, champion de France 2015) et Patrice Montero. Les Franciliens font bonne figure :
Arnaud Toureau 8ème, Michel Brun 17ème, Bernard Merlaud 24ème, Dominique Baron 35ème. Marc
Michel seront présents en Allemagne avec Gilles Di Crescenzo, déjà qualifié.
Le podium - 42 inscrits
1
2
3

Bernard Merlaud

Marc Pomarede
Matteo Longhi
Patrice Montero

U S Carmaux Voile
Italie
S N Bandol

8
17
24
35

Classement des Franciliens
Arnaud Toureau
C.V. Boucles Seine
Michel Brun
E.S. De Renault
Bernard Merlaud C.N. Viry Chatillon
Dominique Baron CVSQ
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HANDI - VALIDE
Retour du
Championnat
d’Europe
Handivalide
Hansa à Mèze
Octobre 2017

La voile est un sport qui se développe de plus en plus vers le handicap. Les bateaux sont
adaptables à l’infini et s’ajustent à chaque individu selon ses besoins. Grâce à ses adaptations, une
personne en situation de handicap peut concourir contre d’autres personnes avec un handicap
diﬀérent mais aussi avec des personnes valides. Les diﬀérences disparaissent et tout le monde
prend du plaisir à naviguer ensemble. C’est pourquoi la fédération française de voile développe une
pratique handivalide en compétition.
Du 23 au 27 octobre a eu lieu le championnat d’Europe Handivalide Hansa à Mèze sur l’Étang de
Thau. Un équipage francilien de l’Association Sportive de Corbeil-Essonnes Voile Espar composé
de Céline Desmat et Cécile Vénuat a participé à cette régate. L’équipage nouvellement constitué
pour cette régate est resté très motivé durant toute l’épreuve et a cherché à progresser à chaque
course.
« Cette régate est vraiment synonyme de partage et
d’entraide entre tous les concurrents »
« Les courses ont été une réelle bagarre entre tous »
Une belle semaine, avec de bonnes conditions de vent et
une organisation au top du Yacht-Club de Mèze, qui a vu
les deux filles revenir avec une belle deuxième place pour
le duo et une troisième place en solo pour Cécile. Cette
première expérience fut une réussite, le club souhaite
poursuivre dans cette voie et vient d’acquérir deux
nouveaux bateaux de cette catégorie pour la suite de la
saison.
Nous tenons à remercier le Comité Départemental du 94
pour le prêt de leur Hansa, la ligue Ile-de-France, AG2R, la
Banque Populaire, la Mairie de Corbeil-Essonnes et la
Fédération Française de VOILE.
Le prochain objectif est de pouvoir amener 3 équipages au
Championnat de France Hansa au Club de Voile de
Bordeaux en mai prochain, en collaboration avec le Comité
Céline Desmat et Cécile Vénuat
Départemental du 94.

Cécile Vénuat

Hansa 303
Le Hansa 303 est
le support officiel
du Championnat
de France
Handivalide en
double

Longueur : 3,03 m
Maître bau : 1,35 m
Tirant d’eau : 1,0 m
Poids : 55 kg (plus dérive de 30 kg)
Plan de voilure :
Grand-voile et foc auto-porteur et auto-vireur
Surface de voilure : 5,8 m2
- Grand-voile : 4,4 m2 (0,5 m2 arisée)
- Foc : 1,4 m2 (prise de ris sur enrouleur)

Mât Non haubané 4,75 m
Assise : Large siège en forme de hamac
Pilotage : Joystick manuel
Capacité : 160 kg (Poids combiné de 1 ou 2
équipiers)
L’assise rabaissant le poids du barreur et la
quille de type dérive lestée rendent le
bateau virtuellement inchavirable.

-
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Coupe de l’Ile de
France des
2.4mR

Caractéristiques du
bateau :
Longueur : 4,2 m
Maître bau : 0,81 m
Tirant d’eau : 0,99 m
Déplacement : 254 kg
Grand voile 4,50 m2
Foc : 3 m2
1 Équipier

Coupe de l’Ile de France des 2.4mR
Courue au Yacht Club de l’Ile de France
les 14 et 15 novembre 2017
Le Yacht Club de l’Ile de France avait
organisé à cette date la première Coupe de
l’Ile de France des 2.4mR, sur son plan d’eau
de la Seine de Meulan-Les Mureaux
réunissant à la fois des coureurs valides et
des handicapés en une régate « handivalide »
Rappelons que le 2.4mR est le quillard
Olympique des Handis, dont Damien Seguin,
triple médaillé olympique et titulaire de 22
victoires en Coupes du Monde est la tête de
file française.
Xavier Dagault (SR Vannes) et Luc
Cantelaube (SN Lorient) de l’équipe de
France, étaient venus spécialement de
l’ENVSM de Quiberon avec leurs bateaux. Les
autres coureurs étaient tous des membres de
l’YCIF, puisque la flotte de l’YCIF comporte
actuellement huit bateaux (et en instance d’en
avoir un neuvième), dont quatre bateaux de
propriétaires et quatre bateaux en flotte
collective qui ont pu être acquis il y a peu
grâce au soutien du Comité Départemental de
Voile des Yvelines.
Cette flotte collective est très active puisque
cette année, 24 coureurs des Yvelines les ont
utilisés.
Trois handis et sept valides se sont donc aﬀrontés pour cette Coupe de l’Ile de France en huit
régates sur un parcours classique à trois bouées.
Nos amis bretons n’ont pas été dépaysés par la météo, les quatre courses du samedi ont en eﬀet
été courues sous une pluie battante qui n’a pas cessée de la journée, avec des vents de 15 nœuds
et des rafales à 30 nœuds.
Le dimanche fut un peu plus clément avec quelques éclaircies
mais avec un vent toujours bien soutenu
Les régates furent très disputées, même si Xavier DAGAULT fit
bien souvent le trou en emportant quasiment toutes les
manches, mais les autres coureurs étaient très proches et les
premières places chèrement acquises. (Photos et classement
complet sur site YCIF : www.ycif.fr
Le podium fut en définitive le suivant :
1 - Xavier Dagault (équipe de France), Handi
2 - Patrick Cottet-Emard (YCIF), Valide
3 - Jean-Marie Vennin (YCIF), Handi
Le succès de cette première Coupe de l’Ile de France des 2.4mR a conduit à la décision de
renouveler en 2018 cette manifestation qui est d’ores et déjà prévue les 13 & 14 octobre 2018

Michel La Claviere
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LA VIE DES CLUBS
Cette section à pour vocation de rapporter des événements passés ou avenir. Ce doit être des articles construits. Il est par
exemple impossible de publier le rapport d’activité d’un club, avec la liste des régates passées ou à venir et la liste des
membres d’un comité directeur.
Par ailleurs, la ligue s’est toujours interdit d’encourager le déplacement d’un licencié d’un club vers un autre. Nous ne
publierons donc pas des articles allant dans ce sens, ouvertement ou de façon détournée.

CERCLE DE VOILE DE MOISSON-LAVACOURT
Après un 1er semestre 2017 qui a
notamment vu l’organisation par
le CV Moisson-Lavacourt du
Championnat de France Voile
Modèle Classe 1 mètre, la fin du
second semestre est aussi très
active. En eﬀet, le CVML a
organisé un nouvel évènement qui a vocation à se
pérenniser pour les années à venir : la 1re régate de
l’Armistice (Intersérie) a ainsi été organisée le 12 novembre
avec une dizaine de bateaux. En décembre, la traditionnelle
régate du Père Noël réunira jeunes et moins jeunes le
17 décembre autour d’un programme mêlant sport et
convivialité puisqu’une raclette sera servie aux participants
à l’issue des manches du jour. Bonnet ou déguisement du
père Noël obligatoire bien entendu.
Pour 2018, le CV Moisson-Lavacourt a construit avec les
classes et la Ligue île de France un très beau programme
de régates, avec les 470 / 505 en mars, le retour sur le plan
d’eau de l’Ouest parisien des Optimist (Interligue) pour le
week-end de Pâques et enfin du match racing en avril et
mai.
Le 1er semestre sera ponctué par 2 très beaux évènements
puisque le CVML fêtera ses 50 ans le week-end des 9 et
10 juin (régate intempérie le dimanche) et participera
ensuite à l’organisation du Championnat de France UNSS
en collaboration avec l’Île de Loisirs de MoissonMousseaux (12 au 15 juin).

CVML

troisième place en solo, qui sont de superbes récompenses
pour toute l’énergie mis dans le développement de l’accueil
de personnes en situation de handicap. Il est important de
soulever que les structures accompagnatrices sont de plus
en plus impliquées dans l’activité et son développement mais
aussi sa découverte.
Le 19 septembre a eu lieu notre journée Porte Ouverte Sport
Adapté et Handisport en collaboration avec le comité
départemental 91 Sport Adapté avec la participation de plus
de 30 personnes en situation de Handicap et de 7 structures
diﬀérentes. Le 12 juin 2018 aura lieu une nouvelle journée
Porte ouverte avec déjà des places réservées par certaines
structures. Cet engouement pour la voile s’explique par son
accessibilité et le sentiment de liberté qu’elle donne. Nos
deux Hansa 303 nous permettent déjà d’élargir notre champ
des possibles, mais ils seront aussi un support pour
promouvoir l’activité voile sous plusieurs formes.
Côté Club, le développement de l’association se fait ressentir
avec un nombre d’adhérents adultes et jeunes en
augmentation, avec l’ouverture d’un nouveau créneau le
samedi matin pour les adultes. La voile commence à se faire
connaître dans l’agglomération et la Seine fait de moins en
moins peur. Le printemps arrivera avec son lot de régates et
les intéressés ne manquent pas !
Côté compétition, notre équipage en 420, Hermine et Clara
continuent pour la deuxième année à s’entraîner et régater à
travers la France et l’Italie pour le mois de décembre avec la
participation à l’Imperia Winter Regatta, sous une belle brise.
Elles arrivent à la 20e place sur 34 bateaux féminins, avec
une manche à la 7e place. Battantes, leur programme de la
rentrée est déjà bien chargé.

Philippe Pascal

ASCE VOILE ESPAR
L’ASCE Voile Espar a vu un bel élan d’implication et de
motivation cet automne. Hormis notre participation au
championnat d’Europe HandiValide à Mèze pour deux de
nos membres avec une belle seconde place en duo et une
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C.V. SAINT-QUENTIN

CDV DU VAL-DE-MARNE
Le Val-de-Marne est réputé depuis longtemps pour la
qualité de sa formation en Optimist. De fait, entre
l’entraînement « École de Voile » du mercredi après-midi
organisé par le CDV94 et les entraînements « École de
Sport » proposés par les clubs de la VGA Saint-Maur et de
l’US Créteil Voile, l’initiation à la régate est bien structurée.
À l’autre extrémité du spectre, 3 des 9 enfants sélectionnés
en équipe de Ligue Ile-de-France viennent de l’USCV. Plus
délicate est la mise en place d’un programme attractif pour
les enfants qui souhaitent s’investir dans les compétitions
régionales, interrégionales et nationales mais qui ne sont
pas sélectionnés, ou pas sélectionnables, en équipe de
Ligue. Ou qui veulent simplement avoir un programme de
compétitions moins chargé que celui de l’équipe de Ligue.
Pour pallier cette lacune, la VGA et l’USCV ont uni leurs
forces à la rentrée 2017 pour mettre en place un groupe
« compétition ». Entraînés chaque semaine par Riadh
Traikia (ancien de l’USCV) et à la Toussaint par Jordane
Monin (ancien de la VGA), bénéficiant du support des deux
entraîneurs permanents des clubs (Samy Younsi et
François Dautzenberg), ils ont pu, entre septembre et
décembre 2017, participer à un maximum de régates et
profiter d’une semaine complète de navigation en mer fin
octobre à l’occasion du Demi-National de La Bol. Pour ces
enfants, confrontés souvent pour la première fois au plus
niveau, la concurrence fut rude, mais les progrès furent
spectaculaires !
Le groupe « compétition » compte une douzaine d’enfants.
Ils peuvent régulièrement naviguer avec les enfants de
l’équipe de Ligue,
et peuvent aussi
faire profiter de
leurs progrès les
« Écoles
de
Sport ».
En 2018, avec le
concours du CDV
94, nous espérons
consolider et
Entraînement au Havre, novembre 2017 pérenniser cette
initiative. En commençant par les entraînements d’hiver et
la participation à la première Interligue du printemps.

Du neuf au CVSQ pour la saison 2017-2018
Une équipe régate jeune en très grande forme
avec presque 50 compétiteurs en Optimist, Open
Bic, Laser, 420.
- La création d’une équipe
école de sport Optimist et
Open Bic quasiment
complète
- Trois super coachs pour
nos jeunes, Loïc, Gaël et
Arnaud
– Des Optimist très moteurs
avec en tête de gondole
Kéo Devaux qui remporte
des championnats
nationaux
Grâce à vos nombreux dons
nous disposons d’un
camion CVSQ qui sillonne la France et l’Europe.
La flotte MiniJi comptera 20 Bateaux à la rentrée (contre 14
actuellement)

- De nombreuses animations et régates ont eu lieu en 2017
ouvertes à tous les membres du CVSQ et non membres
- 2018 sera une année riche pour les MiniJi avec une flotte
encore plus importante

Mikaël Cozic

Briefing pour les Minimes
du groupe lors du DemiNational de La Baule

Animation laser des records d’aﬄuence
- Toujours active avec ses participants de plus en plus
nombreux sera au rendez-vous chaque samedi en 2018 pour
une nouvelle saison
De nombreuses régates et rendez-vous pour 2018
- Régate de ligue, interligue, CNE, MiniJi, Championnat de
flotte laser, l’agenda du club est déjà à jour et il est plutôt bien
rempli. Réserver dès à présent vos week-ends pour venir en
découdre
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C.V. DENNEMONT

Régates de Muscadet : “La Parisienne”
14 - 15 octobre 2017 à Dennemont
La Parisienne est une régate de Muscadet crée il y a douze ans par Philippe Cœur. Vingt-deux
bateaux étaient présents cette année, et on ne peut pas en mettre beaucoup plus sur la Seine. Les
équipages venaient de Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Bretagne, Normandie et quand même,
quatre équipages de locaux. Quatre vingt-huit concurrents au total plus les accompagnateurs.
Comment peut-on faire venir autant de bateaux de plus d’une tonne du bout de la France : sérieux
sur l’eau, festif à terre.

Le Muscadet est un
croiseur côtier, dessiné
par Phiippe Harlé et
construit à 750
exemplaires entre 1963
et 1979. Il mesure 6,4 m
et pèse 1 250 kg.

Côté course
La météo annonçait un temps estival, elle avait
raison, mais le vent n’était pas là.
Tout était prêt, sous la direction du Président du
comité de course, A. Horgnie, mais le « retard »
pendait tristement au mât de pavillon. Belle
matinée pour le farniente.
Ce n’est qu’en début d’après midi qu’une (petite)
brise permis de lancer deux courses.

Départ matinal le dimanche, le soleil est toujours
présent, le vent aussi. Compte tenu du temps
nécessaire pour démâter et gruter, les courses
doivent se terminer avant 15 heures. Deux
courses ont pu être courues.

Photos : Gilles,
Christophe et AL
Le podium
1 Charlotte

Lafuste Pierre
Cruette J.F.
Lafuste Paul
Lafuste Muriel
2 P'tit Leo
Zolli Olivier
Duriez Marc
Le Masson Johanne
Heinry Philippe
3 Triple Buse Chauchat Benoit
Sacaze Michel
AL avec l’aide de
Kerloc'h Henri
Marc Daquin
Samuel Pierre

CNAR
S.R. Rochelaises
CNAR
CNAR
Virtual Regatta
S.N.O Nantes
Virtual Regatta
S.N. Baie St Malo
S.N. Baie St Malo
CNPA Île de Ré
C.N.Fouesnant
Y.C. Crouesty

Côté animation
Le Cercle de Voile de Dennemont, c’est 67
licenciés. Si l’on considère que quatre équipages
du club courraient, c’est pratiquement l’ensemble
des bénévoles du club qui participaient à au bon
déroulement de la compétition.
Si la compétition se déroule le samedi et le
dimanche, tout commence le vendredi ; il faut
quand même plusieurs heures pour gruter une
vingtaine de bateaux. L’apéritif suivi d’un dîner
maison est le premier moment de convivialité.
Le samedi, un
copieux petitdéjeuner en commun,
la majorité des
coureurs ayant dormi
dans les bateaux.
Fin de course du
samedi, le temps de
se changer et c’est
l’apéritif suivi du dîner qui se termine
traditionnellement par le concert « Calzone
Babouche », présent chaque année depuis 12
ans. Ce groupe est composé de bénévoles ou de
régatiers ou les deux à la fois. Tout cela se
termine tard, très tard.
Dimanche nouveau
petit-déjeuner en
commun, pain,
croissants et tout qui
va bien pour aborder
la journée en
attendant le buﬀet
d’après régate et la remise des prix.

Pas que des muscadets

Les vainqueurs

La coupe, 12 ans déjà

Toutes les photos sur : https://lc.cx/Mg7c
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Open-Cup
Viry-Chatillon

Toisième Open Cup flotte collective Viry Chatillon
La troisième éditions de l'Open Cup flotte Collective à Viry
Chatillon aura lieu les 14 et 15 avril prochain.
Laser Vago, RS Feva et Open bic seront au programme.
Le club sera heureux de vous accueillir sur cette épreuve dans
une ambiance conviviale.
Attention aux dates d'inscriptions, le nombre de places est
limité.

Alain Ménard

la Ligue
Nationale de
Voile

Les précédents
vainqueurs
Club de Voile de Saint
Quentin en 2016, Club de
Voile Saint Aubin-Elbeuf
en 2017

Document FFVoile,
l’article complet peut
être téléchargé sur :
http://k6.re/jZ8aB

Les
Championnats
de France à
venir

Après deux éditions à une seule étape, La Rochelle (SRR) en 2015 et Le Havre (SRH) en 2016, la
Ligue Nationale de Voile (LNVoile) va cette année passer sur un format championnat. Une formule
envisagée depuis son lancement qui permet
aux clubs de faire participer plusieurs
membres et ainsi de créer une dynamique
interne encore plus forte.
L’expérience des deux années passées a
prouvé que le projet LNVoile pouvait être
abordé de façon diﬀérente selon les clubs.
Entre ceux qui s’inscrivent avec un objectif de
performance en vue de se qualifier pour les
demi-finales Européennes, ceux qui en
profitent pour faire découvrir une grande
compétition nationale à leurs membres, ou
ceux qui sélectionnent leurs représentants
après une sélection sportive interne, toutes les formules fonctionnent et permettent d’animer un
projet de club.
C’est à Brest du 29 juin au 1er juillet puis à La Rochelle du 19 au 21 octobre que se dérouleront les
deux étapes de la Ligue Nationale de Voile 2018. 18 clubs, s’engageant à participer aux deux étapes,
peuvent dès aujourd’hui s’inscrire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 mars
Pour tous renseignements complémentaires et inscription : http://www.lnvoile.fr/lnvoile/lnvoile.aspx

12/03 - 16/03/2018 -Championnat de France Open de Match Racing - Normandie
08/05 - 12/05/2018 - Championnat de France Monotypes Habitables - Grand Prix de l'École Navale
- Brest
09/05 - 12/05/2018 - Championnat de France Croiseurs légers - Giﬀaumont
09/05 - 13/05/2018 - Championnat de France Intersérie Dériveurs et Quillard Voile Légère Biscarrosse
18/05 - 21/05/2018 - Championnat de France Handivalide Double sur Hansa 303 - Maubuisson
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DES NEWS
Le 30 novembre, tous les présidents des
ligues sportives franciliennes ont été invités
par Valérie Pécresse, présidente de la
région et Patrick Karam, vice-président
chargé des sports à assister un Colloque
« Sport et radicalisation”

éducateurs que des dirigeants ou des licenciés.
Les référents peuvent mobiliser en tant que de besoin les
partenaires de la Région, la Licra ou le CNLAPS. Quand il
s’agit d’un mineur, la réponse est faite en lien avec les parents,
souvent démunis, le club et la ligue concernés.
* Un dispositif unique en France qui se déploie en 2018
2017 a permis d’assoir l’ensemble de la démarche. En 2018, la
formation de formateurs multipliera les capacités
d’intervention auprès des clubs. Un dispositif adapté sera créé
et proposé par la Région aux collectivités locales franciliennes.
Pionnière en la matière, la Région propose également aux
autres Régions de se saisir de l’expérience et de la développer
sur leur territoire.

Ouverture du colloque par Patrick Karam, vice-président de
la Règion Île-de-France
«Le projet éducatif, les valeurs d’eﬀorts, de respect de
l’autre et la mixité dans le sport sont des remparts
naturels contre les dérives. Pourtant, le sport n’est pas à
l’abri de menaces sociétales : les attentats survenus en
France et ailleurs en Europe ont parfois été commis par
des terroristes passés dans des clubs sportifs.
Ainsi alertés sur des phénomènes de radicalisation
islamiste qui peuvent concerner des licenciés, des
éducateurs, voire des dirigeants, les pouvoirs publics
n’ont pas tardé à agir. Sous notre impulsion, la Région
Île-de-France a initié le premier plan de prévention de la
radicalisation dans le sport.”
L’INITIATIVE NATIONALE : LA CRÉATION D’UN
RÉSEAU D’ALERTE
* Une formation à destination des dirigeants de ligue et
de comité sportifs
Depuis 2017, la Région organise des formations auprès
des ligues et comités régionaux pour apprendre à ses
membres à repérer les signaux faibles d’une radicalisation.
L’objectif de la formation est de leur permettre de
distinguer les premiers signes d’une modification du
comportement pouvant évoluer vers une radicalisation
religieuse incompatible avec le respect des valeurs de la
République. Elle comporte un volet sur les valeurs de la
République et la laïcité animé par la Licra ; un second volet
sur la prévention de la radicalisation islamiste réalisé par le
Comité national de liaison des acteurs de la prévention
spécialisée (CNLAPS) et Challenges Academia.
En 2017, 10 sessions ont été organisées, accueillies par le
Crosif.
* La création d’un réseau de référents
Selon leur taille, les 74 ligues et comités régionaux
partenaires (représentant 19 300 clubs} ont désormais un
ou plusieurs référents régionaux « valeurs de la
République, laïcité, lutte contre la radicalisation ». Cette
personne formée a pour mission d’accompagner les clubs
et associations qui sont aﬃliés dans la prévention et la
veille de la radicalisation. Et de briser la solitude des clubs
face à la radicalisation qui peut toucher aussi bien des

Clôture du colloque par Valérie Pécresse, présidente de la
région et Patrick Karam
UN BUDGET POUR LE SPORT FRANCILIEN EN
AUGMENTATION EN 2018
Le 17 janvier, à l’invitation de Valérie Pécresse, Présidente
de la Région Île de France et de Patrick Karam, VicePrésident chargé des sports, tous les Présidents de Ligue et
des comités régionaux franciliens étaient invités, à une
réunion « Bilan 2017 et perspectives 2018 partenariat
Région/Ligues et Comités ».
Patrick Karam nous a annoncé qu’en cette période où le
sport ne semble pas être une priorité gouvernementale, il
avait obtenu de la Présidente de la Région un budget pour le
sport en augmentation. Ceci devrait permettre de fournir aux
Ligues des aides comparables à celles de 2017 et
d’envisager de nouvelles actions.
Patrick Karam nous a rappelé que contrairement à d’autres
régions, il souhaite que, de par leur connaissance du terrain,
ce soit aux ligues et non pas aux clubs que les subventions
soient versées. Il souhaite en retour que les ligues et donc
les clubs rappellent dans toutes leurs actions et leurs
manifestations que la région les aide.

Patrick Karam, vice-président de la région, encadrée d’Évelyne
Ciriégi, présidente du CROS Île de France et de Murielle Van de
Cappelle, présidente du Comité régional Handisport d’Île de
France
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Propositions de stages - Ligue île de France de Voile
La Ligue île de France de Voile propose deux stages. Les annonces se
trouvent sur le site de la région : https://lc.cx/MJR2
Employeur
Ligue Ile de France de Voile
Secteur d'activité
Sport - Tourisme - Loisirs
Eﬀectif de la structure
De 0 à 10 salariés
Type de contrat:
Stage pour lycéens et
étudiants en formation initiale
Durée du contrat
2 mois
Stage rémunéré:
Non
Niveau de qualification
CAP-BEP
Lieu du stage:
60 rue castagnary
75015 Paris
Accès et transports
transports en commun

STAGE 1
Collationner et diffuser les informations de la Ligue
île de France de Voile sur les réseaux sociaux
Stage pour lycéens et étudiants en formation initiale
Niveau de qualification : CAP-BEP
Description de la mission :
1 - Collationner, trier et diffuser sur les réseaux sociaux les
résultats significatifs des régatiers en compétition
2 - Collationner, trier et diffuser sur les réseaux sociaux les
prestations proposées par les clubs franciliens
Descriptif du profil recherché :
- compétences et connaissances en informatique
- maîtrise de l'utilisation des réseaux sociaux (twitter, Facebook)

STAGE 2
Immersion dans le milieu de la compétition et formation
continue des encadrants.
Stage d'immersion en milieu professionnel dans le cadre de
formation professionnelle continue
Niveau de qualification : Sans diplôme
Description de la mission :
- Participation aux modules de formation continue proposés par
la Ligue île de France de Voile
- Inscription au cursus de Formation Fédérale Entraîneur FFVoile
- Participation au dispositif de repérage régional
Descriptif du profil recherché :
- Régatier ou ancien régatier justifiant d'un niveau 5 FFVoile
- Titulaire (à minima) d'un CQP Assistant Moniteur de Voile

Pour toutes informations complémentaires, contacter la
Ligue île de France de voile :
idfvoile@club-internet.fr
ou léléphoner au 01 48 42 48 38
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Vos liens avec la Ligue
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre les activités de la Ligue et trouver
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin en nous rejoignant sur :

Le site technique de la Ligue http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Vous y trouverez toutes les informations techniques relatives aux différents
secteurs (calendrier des épreuves, manifestations, département développement,
formations, liens, commission arbitrage, commission sportive, classement des
coureurs, commission féminine…).

Le nouveau site de la Ligue

http://idfvoile.com

Ce nouveau site se veut être un lien pratique entre tous les coureurs de l’Ile-deFrance : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on
peut les rejoindre. Un forum permet de vous inscrire à la bourse aux équipiers,
petites annonces…

@idfvoile

Twitter

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

Facebook

facebook.com/ligueidfvoile

• Vous souhaitez participer à la communication de la Ligue
• Vous avez un article pour la gazette
• Votre série n’est pas encore présentée sur le site idfvoile.com
N’hésitez pas, contactez nous : comidfvoile@idfvoile.com

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE - 60 rue CASTAGNARY - 75015 PARIS
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