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L’assemblée générale 2017 de la ligue s’est tenue le
10 février (voir l’article plus loin). Les actions des
diﬀérentes commissions ont été rapportées. Nous avons
mené les missions que nous nous étions fixées, telle
qu’elles sont définies dans les conventions que nous avons
signées, en 2017, avec nos deux partenaires
institutionnels, l’État et la Région.
Ces “contrats", de quatre ans avec la Région et de trois
ans avec l’État, laissaient penser que les subventions
seraient reconduites en 2018. Nous avons donc fait voter en assemblée
générale un budget prévisionnel avec des recettes pratiquement identiques à
celle de l’année précédente.
Nous avons eu récemment la confirmation de la région que nos subventions,
conformément à ce que nous avait annoncé Patrick Karam, vice-président de
la Région, fin 2017, seraient comparables à celles de l’année précédente.
En revanche, nous avons appris, fin février, lors d’une réunion à la Directions
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS),
qu’il n’y a plus d’aide de l’État pour les coureurs après l’école de sport. Cette
subvention était pour la ligue de 31 000 € en 2017.
Cette annonce est d’autant plus surprenante que depuis plus d’un an, la
Directions Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, et à
travers elle, le comité régional olympique et sportif, nous demandent de
promouvoir les jeux olympiques 2024, manifestation éminemment sportive.
Nous venons donc de déposer un nouveau projet CNDS. Le montant des
subventions ne nous sera connu que fin juin. Nous réviserons à ce moment
notre projet de budget et saurons alors comment le fonctionnement de nos
équipes régate est impacté.
Alain Laigle
Dernière minute :
L’assemblée générale de la fédération française de voile s’est tenue le samedi
24 mars.
Le projet de budget 2018 n’a pas été voté. Une nouvelle assemblée générale devrait
se tenir en mai juin.
Lire l’article en avant-dernière page.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
L’assemblée générale 2017 de la Ligue île-de-France de
Voile s’est tenue le samedi 10 février 2018 dans les locaux
de la maison départementale des comités sportifs à
Mennecy. Elle a été matériellement organisée par le Comité
Départemental de l’Essonne et il faut remercier son
président, Philippe Pascal pour la qualité de l’organisation.
C’était la fin de l’épisode neigeux, la région parisienne était
encore toute blanche et nous avons la veille prévenu tous les
participants que le que nous reportions d’une le début de la
séance mais sur les cinquante-neuf représentants des clubs
inscrits, seuls quarante étaient présents ou avaient donné
procuration.
La Fédération Française de Voile était représentée par MariePierre Chauray, vice-présidente du DESE (Département
Économique, Social et Environnemental) de la FFVoile.
Nicolas Hénard nous avait annoncé sa participation mais
les routes des Hauts de France étant impraticables, il avait
dû renoncer.
Michel Jomin, vice-président du CROS île de France,
représentant la présidente, Évelyne Ciriegi.
Le compte rendu de l’assemblée générale ainsi que tous
les rapports et toutes les présentations des commissions
et des secteurs se peuvent être téléchargés depuis le site :
idfvoile.com/ag2017.html.
Marie-Pierre Chauray, représentant de la FFvoile
Suite aux présentations des diﬀérentes commissions,
Marie-Pierre Chauray, l’élue fédérale, la chute de la pratique compétitive de la planche à voile au sein
de la ligue Île de France, et nous encourage à relancer une pratique compétitive de base afin de la
redynamiser.
À une question posée sur les menaces qui pèsent sur les plans d’eau intérieurs à cause de la
prolifération des algues, et plantes aquatiques, elle répond que le problème n’est pas que francilien et
que la fédération pourrait créer une commission pour travailler sur le sujet.
Comme chaque année, les présentations ont été entrecoupées par l’élection au comité directeur, la
remise des médailles et un repas convivial
préparé par un traiteur dans une sale voisine de
celle de l’Assemblée Générale.

Election du Comité Deux membres du comité de direction élus à
de Direction l’assemblée générale de février 2017 ayant
démissionné, deux places étaient à pourvoir au
comité directeur. Jean-Luc Denéchau, le seul
candidat à s’être présenté est élu à l’unanimité.
Il faut regretter le manque de candidat pour venir
travailler au comité de direction.

Remise de médailles Traditionnellement, à chaque Assemblée Générale de la Ligue, des médailles sont remises à des
licenciés franciliens ou ex-franciliens, coureurs ou bénévoles, en reconnaissance de leurs actions au
sein de la Ligue.
Cette année un seul médaillé avait été proposé par les Commissions de la ligue et les CDV. Une
médaille de la ligue a été attribuée à Traikia Karim, président de l’U.S. Créteil.
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MAIS OÙ SONT DONC LES LICENCIÉS FRANCILIENS ?
Les statistiques ministérielles de juillet 2017, indiquent qu’il y a en île de France 47 980 licenciés
FFVoile. Seulement 20,3 % des titres fédéraux sont délivrés par les clubs franciliens (voir tableau).
Nous avons extrait des statistiques ministérielles et des statistiques fédérales (voir les références
dans la légende du tableau) la répartition des licenciés, département par département.
(*) Statistiques ministérielles
téléchargeables sur : www.injep.fr/
sites/default/files/documents/
licencesdep16.xlsx
(**) Statistiques FFVoile consultables
sur : http://www.ﬀvoile.fr/ﬀv/
Statistiques/V1.4/BilanAnnuel2.asp
Les nombres indiqués prennent en
compte tous les titres de l’année 2017,
y compris les licences journalières.

L’Atlas national des fédérations sportives, Edition 2015 (http://sports.gouv.fr/autres/
AtlasFedeCompletok.pdf) nous indique les flux des licenciès français (et en particulier francilens) de
leur lieu de résidence vers les clubs hors île de France.

40 % de ces licences sont tournées vers des clubs implantés en Bretagne contre seulement 12,3 %
vers des clubs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 12,2 % vers des clubs des régions
Normandies, 11,9 % des Pays-de-la-Loire, 9,4 % de Poitou-Charente ou 4,4 % d’Aquitaine. Les
régions Corse, Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-Roussillon réunissent chacune, au sein de
leurs clubs, moins de 2 % de ces licenciés parisiens (Atlas national des fédérations sportives,
Edition 2015)
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INFORMATIONS AUX CLUBS
Il nous a été demandé de publier dans la Gazette des informations qui sont normalement envoyées aux Présidents de Clubs
et qui ne sont pas transmises, soit par oubli, soit qu’elles ne sont pas parvenues à leur destinataire à cause d’une adresse
erronée.

Les subventions de la ligue
Les subventions de la Ligue proviennent de nos partenaires institutionnels : la Région et l’État à
travers le CNDS et de nos partenaires privés : la Banque Populaire (Banque Populaire Val de France
et BRED)
À qui profitent ces subventions ?
Ces subvention profitent directement ou indirectement à tous les clubs de la ligue.
Des subventions pourquoi ?
Toutes les subventions de nos partenaires sont ciblées sur des objectifs.
• Pour la Région, ils apparaissent dans le plan quadriennal, pour l’État, les objectifs sont ceux du
CNDS.
• Pour la Banque populaire Val de France ce sont les jeunes, pour la BRED sur l’achat et l’entretien
du matériel
Les obligations
Avec la région :
• Emploi de deux stagiaires pour une durée de deux mois chaque ;
• Présence du logo de la Région sur tous les documents de régate ;
• Pavillon de la Région sur les sites de compétition.
Avec les Banque Populaire Val de France :
• Présence d’un stand Banque Populaire sur le site d’une grande manifestation dans les Yvelines.
C’est pour cela que nous demandons que les logos de la région île de France et de la ligue
apparaissent sur tous les avis de course, sur les aﬃches, sur les flyers…

Épreuves Monotypes Dériveurs, Multicoques et Windsurf
INFORMATIONS
FFVoile
Épreuves grade
5C

VNF

Communication FFV :
Journal de Bord Février/Mars N°58

En 2017, le Conseil d’Administration de FFVoile a pris la décision de valoriser les épreuves
intersérie en grade 5C en ne permettant pas l’inscription d’épreuves monotypes en grade 5C dans
ces trois pratiques. Cette décision est applicable à partir de 2018.
Malgré cela, de nombreux clubs, ligues ont inscrit et validé des épreuves monotypes en grade 5C.
Le Département Compétition & Performance a demandé au Conseil d’Administration une certaine
souplesse qui a été refusée et la décision vient d’être confirmée sur la base de l’importance de
l’intersérie pour développer les pratiques de proximité sur notre territoire.
Par conséquent, afin d’appliquer cette décision, nous vous informons des dispositions qui sont
prises ce jour :
Épreuves déjà inscrites :
• Actions informatiques automatiques : toutes les épreuves Monotypes, Dériveurs, Multicoques et
Windsurf, grade 5C sont transformées en Intersérie dans la pratique concernée, soit :
Dériveurs : IND Multicoques : INC
Windsurf : 293/293Plus/RSX : RCB - R120 / F31 / F42 : SLA
• Pour les épreuves déjà courues avec résultats, le code bateau est automatiquement mis à jour
dans les résultats.
Épreuves non encore saisies :
Le Service informatique bloque dès à présent la possibilité d’inscrire des épreuves Monotypes,
Dériveurs, Multicoques et Windsurf, grade 5C.

VNF et points kilométriques
Si le plan d’eau utilisé par votre club dépend des Voies Navigables de France, nous vous demandons
de bien vouloir vous connecter dans l’Espace Club : Structure /Informations Structures, puis de
cocher la case : « la zone de navigation est sous la Juridiction VNF ». Une petite fenêtre s’ouvre alors
et vous permet de nommer le plan d’eau selon la dénomination VNF et d’indiquer les Points
Kilométriques correspondant à votre plan d’eau autorisé. Ces informations nous sont désormais
demandées par VNF lorsque nous leur adressons le calendrier en début d’année.
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INFO : LE PASSEPORT VOILE RÉGIONALISÉ 2018
Rappel : Dans le cadre du plan de développement pluriannuel de la Ligue IDF de voile 2017/2020, il a été

décidé par les membres du comité directeur de pérenniser la vente du passeport voile régionalisé
(PVR) ainsi que sa distribution dans le cadre de la voile scolaire. Cependant, la FFvoile, par souci
d’économie et pour répondre aux besoins de simplification, étudie la dématérialisation du passeport.
Mais suite aux demandes des pratiquants, notamment des enfants, la Ligue IDF estime pertinent la
remise d’un PVR à l’issue d’un stage de voile ou de séances pour les scolaires. Ces derniers,
apprécient de recevoir en fin de cycle ce document avec la carte de progression mentionnant le
niveau de pratique atteint ainsi que la liste des clubs où ils peuvent pratiquer en IDF. Nous rappelons
ici, que les jeunes mais aussi tous les parisiens titulaires d’un PVR IDF bénéficient d’un accès dans
les clubs du littoral sans avoir à repayer une licence.
Le PVR comporte une licence enseignement qui donne accès à la pratique non compétitive.

PVR et voile L’action engagée dans le cadre de la distribution gratuite aux scolaires qui pratiquent dans le cadre
scolaire : de la voile à l’école n’atteint pas encore les résultats escomptés. Une expérience sera tentée en 2018
avec l’école municipale de voile de la Mairie de Viry Châtillon et le CNViry. L’adjoint au maire chargé
des sports et le président du club propose d’organiser à la fin du cycle de la voile scolaire, à la fin du
mois de juin, une journée de rassemblement des élèves de la voile scolaire sous forme d’une fête de
la voile. Les PVR seraient remis à l’issue de cette journée.
Cette action pourrait être reproduite dans d’autres clubs et départements.

Les objectifs • Augmenter le nombres de titres fédéraux délivrés par les clubs de la Ligue IDF.
visés : • Augmenter le nombre de pratiquants de la Ligue IDF.
• Favoriser l’accès dans les clubs de la Ligue des élèves issus des cycles de la voile scolaire du
primaire.

Procédure de Nous vous rappelons ci-dessous la procédure de distribution et de gestion des PVR en tenant
distribution et compte des tarifs fixés par la FFVoile pour 2018 :
tarifs des PVR : • Lorsqu’un club vend un passeport voile 11€ (tarif 2018), la FFVoile ne débite plus le compte du club.
(Les PVR doivent être commandés à la Ligue IDF de voile).
• Le club reverse 10€ à la Ligue IDF.
• La Ligue IDF fournit les documents (carte de progression, certification des niveaux et expériences
ainsi qu’une carte spécifique Ligue IDF de voile).
Particularité concernant les clubs qui accueillent les élèves dans le cadre de la voile à l’école
primaire :
• Les PVR sont oﬀerts par la Ligue IDF aux élèves des classes accueillies
• Le nombre maximum de PVR distribués est déterminé par la Ligue IDF. Pour 2018 le nombre a été
limité à 1000 PVR (pour les scolaires du primaire).
• Dans le cadre des scolaires, la Ligue reverse 1,00€ par PVR distribué par le club.
Cette organisation est soumise à la signature d’une convention partenariale entre les clubs concernés
et la Ligue IDF.
La Ligue IDF dispose à son siège au 60 rue Castagnary 75015 d’un stock de PVR que chaque
responsable de club peut venir retirer. Nous vous remercions d’avertir Cécile notre secrétaire de votre
J.F. Talon venue.

-

5

- 5

CHAMPIONNATS DE FRANCE ET ÉPREUVES MAJEURES À VENIR
Championnats
minimes et
espoirs
Championnats
des classes et
pratiques

Autres
grandes
compétitions

L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les multicoques et à tous
les quillards. Chacune de ces trois catégories court en temps compensé.
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LA VIE DE LA LIGUE
STAGE OPTIMIST À L’ENVSN - QUIBERON
25 Février au 2 Mars 2018
Le stage vu par Ce stage avait pour objectif de préparer, les prochaines régates importantes qui vont se succéder :
Vincent Aillaud - Sélective interligue à Moisson Lavacourt.
- Coupe International de Printemps qui se déroulera du 14 au 20 avril à Biscarosse. (Landes)
Cette année ce stage a suscité un réel engouement auprès de nos jeunes sportifs, car pas moins de
22 coureurs franciliens étaient présents, issus des clubs de : l’US Créteil, CVSQ, VGA Saint-Maur,
CN Viry-Chatillon et Voiles de Seine.
Trois groupes étaient composés :
- Un groupe pour les plus jeunes, entraîné par Mikael Lavanant.
- Un groupe a fort potentiel encadré par Loïc Tellier
- Un groupe plus expérimenté, entraîné par le responsable de la
série Vincent Aillaud.
Les conditions météo, furent compliquées du fait du vent d’Est
glacial qui a perduré tout le long de la semaine sur Quiberon.
Malgré ces conditions diﬃciles, en nous adaptant en changeant
de plan d’eau, où nous nous sommes réfugiés dans le golfe du
Morbihan à Arradon pour
deux jours, pour se mettre
à l’abri des vagues.
Nous avons pu naviguer
près de quinze heures sur
ces six jours, dans un vent oscillant en force : entre 12 et 25
Nœuds.

Le lien sur Twitter pour
suivre les Coureurs
Optimist franciliens :
https://twitter.com/
TeamOptiIDF

Les coureurs ont été très courageux ou ils ont démontré
beaucoup de motivation et de détermination pour braver ce
froid Sibérien… Félicitations à eux !!
Sur le plan technique, les groupes ont pu travailler aussi bien
à terre que sur l’eau sur :
La conduite, réglages, mise en situation tactique, départs et
règles de courses.

Un grand merci aux parents accompagnateurs en particulier
à Nora Traïka, Dimitra Gakis, Armelle Chatelier, qui se sont
occupées des enfants à terre. Merci à André Devaux pour le
Vincent Aillaud prêt de son semi-rigide.

Le stage vu par un Bonjour, tout le monde, je m’appelle Simon Charles, j’ai 12 ans et j’habite à Saint-Maur, je viens des
participant de 12 Antilles et je suis licencié à la VGA depuis l’année dernière. Je vais vous raconter le stage d’Optimist
ans avec 22 coureurs de la Ligue Île de France en février à l’ENVSN à Quiberon.
Vincent Aillaud nous avait dit que la semaine serait la plus froide depuis 1985 à cause d’un
anticyclone (vent sibérien). Le jour suivant on nous a classés dans des groupes par expérience,
gabarit, et niveau. J’étais classé avec l’équipe de Ligue, pour moi c’était nouveau, et maintenant je
connais l’exigence physique et mentale que ça demande et l’eﬀort que les coureurs font tous les
week-ends.
Le premier jour de navigation, nous avons commencé par faire de la théorie et réviser tout ce qu’il
faut faire pour être au top. Il faisait 3 degrés et il y avait 10-13 nœuds mais à cause du froid le vent
marquait plus sur l’eau : tout le monde croyait qu’il y avait 15-25 nœuds ! Je me suis remis dans le
bain avec les nombreuses manœuvres, parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas navigué.
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Nous nous sommes amusés à faire de longs bords de
près et de vent arrière/largue. À la fin, on a fait des
manches avec la ligue du Nord qui se sont bien passées
pour moi.
Le deuxième jour, il faisait un degré de moins que le jour
précédent, il y avait 15-20 nœuds et beaucoup plus de
vagues. Notre session pratique était plus courte. Les
Calaisiens sont sortis en crash test, vu le résultat, tout le
monde était un peu nerveux. J’ai dessalé mais
heureusement il y avait Vincent pour me faire continuer
parce que sinon j’allais rentrer. Plus tard, Karl et moi
avons vomi à cause du mal de mer. Il faisait tellement
froid que j’avais les mains déchirées et je ne les sentais
plus. Mais c’était quand même fun !
Puis vient le troisième jour. Il faisait tellement froid que l’eau à l’intérieur des bateaux a gelé. Il faisait
-5 degrés !!!! il y avait 25-35 nœuds et à l’ENVSN nous n’étions pas à l’abri du vent glacial. Alors on
est parti par la route dans le golfe du Morbihan à Arradon pour naviguer. J’ai essayé de naviguer,
mais il faisait trop froid et mon bateau n’était pas très bien réglé, j’ai dessalé… Certains ont réussi à
tenir plus de deux heures sur l’eau !
Le dernier jour de navigation, je me suis réveillé avec des engelures sur la figure ! La météo était
parfaite : il y avait 15-20 nœuds, 6-8 degré et on a fait plein de manches. Le lendemain, tempête à
tout casser, on est resté au chaud, afin de tirer un bilan de la semaine.
Ce stage était un challenge pour un Antillais mais j’ai pu progresser et découvrir les joies de la voile
sibérienne. On a eu plein d’aventures comme prendre en stop un druide venant de la forêt de
Simon Charles Brocéliandre, et le dernier jour on a fait une fête à la maison avec tous les coureurs.
VGA Saint-Maur Si vous avez lu jusqu’ici, merci.

Prochaines Régates Optimist:
Inter-Ligue Moisson Lavacourt du 31Mars au 2 Avril
Ligue BNO le 8 Avril
CIP à Biscarosses (Landes) du 14 au 20 Avril
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PARLEZ-MOI D’AMURE
COUPE ÎLE DE FRANCE À LA MER
9 et 11 mars à La Trinité-sur-Mer

L’épreuve « Coupe île de France à la mer » a été créée en 1982 par la Ligue île de France de Voile.
C’est une épreuve entre clubs franciliens ; un seul membre de l’équipage licencié dans un autre club
que le bateau inscrit peut être enregistré, mais il ne peut être ni barreur, ni skipper.
La Coupe île de France à la mer est une compétition « flotte collective » : les bateaux loués sont tirés
au sort.
Le club vainqueur se voit confier l’organisation de la compétition suivante.

Le CVSQ reprend
sur le fil au
Yacht-Club de
France le
trophée qu’il
avait cédé en
2017

L’organisation était assurée par le Yacht-Club de France vainqueur l’an dernier de l’épreuve.
La course se courrait sur les Grand Surprise et l’organisation sur l’eau était assurée par la
Société Nautique de La Trinité-sur-mer.
Dix-huit bateaux étaient inscrits venant de
douze clubs franciliens.
Vendredi après midi après la réception et la
prise en main des bateaux deux manches
d’entraînement étaient organisées dans un
vent soutenu avec des rafales à plus de 20
nœuds.
Samedi, le soleil était présent et dès 8 h 30,
les 18 bateaux rejoignaient la zone de départ
avec 15-20 nœuds de vent de Sud Est pour
les deux premières manches puis
sensiblement moins lors des deux autres
parcours banane et du parcours côtier.
La journée du samedi s’est terminée par le traditionnel dîner à l’ambiance toujours
extrêmement conviviale.
Le dimanche, une dépression annoncée avec des rafales à plus de 40 nœuds a poussé le
comité de course à annuler vers 8 h 00 les régates du jour alors que le vent était déjà bien
établi.
Le podium :
1 CVSQ
Aumont Bastien CVSQ
5 points
2 YCF 1
Minvielle Martin Y.C. France
6 points
3 CVVX 1
Benaben Philippe C.V. Vaux-sur-Seine 15 points

À partir d’un
document YCIF Le classement complet : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=139749
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HUITIÈME ÉDITION DE LA WOMEN'S CUP
10 et 11 mars 2018 - Pornichet-la-Baule
La Women’s Cup est une course 100 % féminine courue sur des J80, habitables monotypes, fournis
par le club organisateur, l’APCC. Le nombre de participantes a cette compétition a augmenté
d’année en année et c’est 40 équipages, représentant 200 régatières qui se sont retrouvées cette
année sur le plan d’eau de Pornichet-la-Baule pour les 40 ans du club.

Douze Franciliennes au total ont participé à cette compétition dont cinq dans un équipage
totalement francilien, US Gazelec. Trois autres franciliennes couraient sur Arbitr’Elles ; à
noter que cet équipage était composé uniquement d’arbitres fédéraux.
La flotte était séparée en deux groupes, rond A et rond B.
Le samedi, 2 courses ont été envoyées pour chaque rond.
Sur le rond A, dans un vent de sud-ouest un peu soutenu, la première course est remportée
par l’équipage britannique et la seconde course par l’équipage local féminin de l’APCC.
Sur le rond B, c’est l’équipage de Mathilde Géron qui remporte la première course. Il cédera
la victoire sur la seconde course à l’équipage Arbitr’elles.
La fin de la journée s’est clôturée par une course pour le rond Or et Argent définis par les
places obtenues sur les courses sélectives des ronds A et B.
Les conditions météo du dimanche n’ont pas permis de lancer des courses et les 40
équipages sont restés à terre et c’est l’équipage « La Galerne » mené par Mathilde Géron
qui remporte la huitième édition de la Women’s Cup.
2 Arbitr’Elles

Rivard Sybille
Aulnette Corinne
Venuat Cecile
Aulnette Veronique
Depayras Cecile

CNBPP
Voile Espar
Voile Espar
Voile Espar
C V Bordeaux

37 US Gazelec

Gerke Anna
Prigent Manuella
Wdowik Aleksandra
Girault Flora
Abadia Elise

US Gazelec Paris Idf
Gci
US Gazelec Paris Idf
US Gazelec Paris Idf
US Gazelec Paris Idf

Elle a dit : Corinne Aulnette – Equipage Arbit’Elles
“Nous étions à bloc et sommes assez contentes de nous pour la 3e régate que nous courrons
ensemble. Ca a bien sûr une saveur particulière pour nous qui sommes arbitres fédéral de montrer
que l’on sait aussi naviguer ! Et puis les valeurs de cet événement collent tout à fait à notre
engagement personnel sur la place des femmes dans le sport et la société.”

-

10

- 10

LA VIE DES CLUBS
YACHT CLUB DE
L’ÎLE DE FRANCE

VOILES AU FIL DE L’EAU 2018
1er juin au 3 juin 2018

Dans le cadre d’Yvelines Seine
Cette manifestation, crée en juin 1997 pour la première fois, est le grand et le seul rassemblement de
voiliers classiques en Région Ile de France tous les deux ans.
Par voiliers classiques, on entend les bateaux des séries historiques, de tradition & du patrimoine
(BIP) qui ont marqué l’histoire de la Voile, c’est à dire :
Tout voilier monocoque en bois d’avant 1975
Les bateaux anciens d’avant 1965
Les reconstructions à l’identique de bateaux anciens
Les reconstructions de bateaux dont les plans sont fortement inspirés de formes anciennes, quel que
soit le matériau
Les bateaux dont le design et l’aspect sont proches de l’esprit « classique » mais de carène moderne.
Organisée par le Yacht Club de l’Ile de France sur son site, une journée d’accueil et de préparation
des bateaux des participants le vendredi et deux journées de régates le samedi et le dimanche sur le
plan d’eau historique de Meulan-Les Mureaux qui a accueilli les jeux Olympiques de Voile au début
du XXème siècle.
Sont attendus une cinquantaine de bateaux (Limite fixée par les VNF) :
● Outre les quillards et les dériveurs classiques des membres du
Yacht Club de l’Ile de France (Aile, Star,Joli Morgann, Flying
Fifteen, Mousse…)

Les Monotypes de Chatou du début XIXème siècle
(Photo YCIF 2014)

● Également les bateaux de :
◊ L’Association SEQUANA de Chatou, avec en particulier deux
monotypes de Chatou, le voilier Roastbeef du peintre
Caillebotte et d’autres bateaux que cette Association a
récemment restauré comme le Plongeon et le Monotype de
Nogent-Joinville
◊ L’Association des Vieux safrans d’Annecy avec son Monotype
de Chatou qui se joindront au « Porc-épic » de l’YCIF,
monotype de Chatou de 1909, classé monument historique.
◆ Des bateaux des Association Amerami (Chat, 12m2 H…) ; et
des bateaux de l’importante collection petite plaisance du

Musée Maritime de la Rochelle.
◆ Les Associations des Sharpie, des Vauriens et celle d’autres dériveurs classiques ont également
répondu présent,
◆ D’autres bateaux classiques de particuliers ont également été invités et complèteront la flotte.
En tout, une centaine de coureurs sur leurs voiliers, composeront lors des régates un tableau vivant
et coloré pour leur famille et leurs amis, ainsi que pour les visiteurs et promeneurs sur la coulée verte
le long des berges de la Seine le Week-end.

Michel La Claviere
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CERCLE DE
VOILE DE
MOISSONLAVACOURT

NOUVELLE DYNAMIQUE AU CV MOISSON LAVACOURT
Nouvelle année, nouveau Président, nouvelle dynamique et entrée de nouveaux membres dans le
Bureau du CVML.
En eﬀet, Emmanuel Frantz cède la Présidence du Cercle de Voile de Moisson Lavacourt à Éric
Turbot, membre du CVML depuis de nombreuses années. Cette passation camarade s’est
eﬀectuée lors de l’Assemblée Générale du club le 21 janvier 2018. De « jeunes » recrues rejoignent
le comité directeur avec Alexis Lemarié pour les aﬀaires juridiques et la comptabilité, Matthieu
Guihot pour le pôle entraînement et Amaury Louin pour la partie communication.
Grâce à cette nouvelle dynamique, il fera bon cette saison de passer du temps en famille au sein du
club, qui bénéficiera d’une cure de remise en forme, et naviguer sur le plus grand plan d’eau de
Région Parisienne.
Au niveau sportif, le CVML, le plan d’eau et la Base de Loisirs des Boucles de Seine verront défiler
les compétiteurs puisque le Cercle de Voile de Moisson Lavacourt organise et accueille de
nombreuses régates tout au long de la saison. On retiendra la tenue de l’Interligue Optimist pendant
le week-end de Pâques, les Sélectives de Match Racing entre les mois d’avril et juin ainsi que la
Grade 5A Laser aux prémices de l’automne. Ce programme riche sera complété par les
entraînements encadrés par Matthieu, le championnat de France UNSS et par les régates propres
au CVML.
La saison a formidablement bien commencé par l’organisation début mars de la Grade 5A
organisée sur 2 jours dans les locaux de la Base de Loisirs des Boucles de Seine. Cette régate a
regroupé les séries 470, 505, Fireball et FINN.

C’est avec une flotte assez fournie
(douze 470, onze Fireball et 505
accompagnés d’un Contender en
IND, et treize Finn) que le comité de
course présidé par Françoise Hardy
et secondée de Patrick Vilain a lancé
la première manche après le
traditionnel briefing des concurrents
sous un soleil bienvenu après les
pluies du matin.
Pour les 4 manches du jour, les
conditions étaient assez clémentes
avec un vent qui « se baladait » un
peu et température très agréable,
aussi bien pour les concurrents, les
oﬃciels que pour les bénévoles du
CVML.
Ces quatre manches (avec deux départs séparés) qui se sont courues sur des trapèzes, ont été
disputées. En eﬀet, pas moins de quatre vainqueurs de manches diﬀérents en Finn, alors qu’en
470, les leaders du classement provisoire (Bernard Boime et Gilles Espinasse) ont dû laisser filer
une manche, tout comme Le Fireball de Jean Robillard et Alois Verkest dans l’intersérie.
Comme d’habitude, la soirée organisée par la classe 470 a remporté un franc succès le samedi soir.
Le dimanche, une bascule de vent assez prononcée, et pour le moins « inhabituelle » sur ce beau
plan d’eau, a contraint le comité de course à faire preuve d’imagination pour mouiller un nouveau
parcours en maintenant un vrai et beau trapèze avec des durées de manches respectables. Quatre
nouvelles manches courues ce jour, avec des conditions météo toujours aussi agréables, et un vent
qui s’est renforcé tout au long de la journée.
L’énoncé des résultats fut suivi du traditionnel pot de l’amitié.
Nous remercions les responsables de classe pour leur aide à l’organisation de cette régate, et tous
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Cercle de Voile
de Moisson-Lavacourt les concurrents pour leur amicale présence. Rendez(Suite de la page vous est pris pour l’année prochaine en espérant les
précédente) voir encore plus nombreux.

Un grand merci aussi à Françoise et Patrick, ainsi
qu’à tous les bénévoles pour avoir permis la
réalisation de cette régate.
Suite à ce beau week-end de compétition le CVML
est prêt pour accueillir, du 31 mars au 2 avril 2018,
l’Interligue Optimist. Ce n’est pas moins de 160
jeunes de 9 à 14 ans de toute la moitié nord de la
France qui sont attendus sur le plan d’eau à la barre
de leur Optimist. En plus des nombreuses manches
prévues, des animations seront mises en place pour
garantir un week-end pascal riche en émotions et en
partage.
Une belle dynamique mise en place par ce nouveau
Bureau fraîchement nommé, ce qui promet une belle
saison de sport et de convivialité au Cercle de Voile
Eric TURBOT de Moisson Lavacourt.

SOCIÉTÉ
NAUTIQUE
D’ENGHIEN

Régate de ligue Optimist/Open Bic
Quatre coureurs de la SNE se sont déplacés sur la régate de ligue Optimist/Open Bic qui s’est
déroulée le dimanche 18 mars au CVSQ.
Alors que le thermomètre a flirté avec le zéro, tantôt au dessus, tantôt en dessous, huit Open Bic ont
pris le départ au milieu d’une plus importante flotte d’Optimist.
La neige, présente à l’aller comme au retour, nous aura malgré tout épargnés durant les manches.
Si Marin MicouloT (SNE) a dominé cette épreuve, sur sa série, en remportant les quatre manches,
Nikita Joetzjer (CVSQ) fut un adversaire de choix qui termine second, suivi de Léandre Patier (SNE).
2 places sur le podium pour une reprise, mission accomplie.
Rendez-vous dimanche 25 mars pour la sélective Championnat de France Minimes Flotte Collective,
les coureurs de tous âges sont attendus, le classement Minimes pouvant être isolé.
Puis ce sera Ganguise pour la première étape de l’Open Tour, week-end de Pâques.
Renseignements sur le site du club de Castelnaudary, ou sur la page facebook de l’association de
Classe.
https://www.facebook.com/France-Open-Bic-Class-690968461038384/
Classement Open Bic

Bernard HELOT

1
2
3
4

Micoulot Marin
Joetzjer Nikita
Patier Leandre
Stubler Domitille

S N Enghien
CVSQ
S N Enghien
CVSQ

5
6
7
8

Roubertie Lisa
Kurbiel Lena
Cerdeira Thimotee
Pion Alice

V G A St Maur Voile
CVSQ
S N Enghien
S N Enghien
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CERCLE DE LA
VOILE DE VAUX
SUR SEINE

La classe micro a été
créée par la revue
Bateau en 1977. Elle a
pour but de faire
concourir en temps réel
des voiliers de 5,50 m,
peu onéreux et
facilement transportables

Régate Micro Île De France et Championnat de Ligue
26 et 27 mai 2018
Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu’il se cache derrière le sigle CVVX, il s’agit du Cercle de la
Voile de Vaux sur Seine. Nous sommes dans les Yvelines, à 50 km au nord-ouest de Paris. Nous
naviguons sur la seine qui est un plan d’eau très tactique. La seine a déjà bien baissé et sauf
catastrophe improbable, sera navigable fin mai. Le CVVX est l’un des plus grands clubs Habitables
d’Île de France, avec de nombreux micros présents sur la base, dont trois Flyer.
Le week-end du 26 au 27 mai, nous sommes mobilisés pour organiser la “micro IDF”, couplée
comme habituellement au championnat de ligue. Et, pour cette année, cette régate sera aussi l’une
des cinq “Classic tour micro” !
Inutile de vous dire que nous mettons les petits plats dans les grands pour faire une régate
exceptionnelle. Voici quelques points pour vous préparer :
• Lieu : CVVX, route du port à Vaux sur Seine
• Date : Inscription samedi à partir de 10 heures, premier départ samedi à 14 heures. Remise des
prix dimanche à 17 heures
• Grade 4 : pour vous permettre de faire des points au classement de la FFV !
• Animation samedi soir : Apéro, dîner et concert
• Possibilité de dormir sur place dans vos bateaux, de garer un camping-car ou de planter une tente
sur le terrain.
• Vous pouvez aussi laisser vos bateaux avant ou après au club.
• Site internet : http://asso.ﬀv.fr/cvvx

Le “Tour de France Micro” (TDF) est une compétition qui se déroule à travers les plans d’eau français
autour de 16 étapes, associées aux régates OSIRIS locales.
En 2017, le TDF Micro a réuni plus de 200 Micro et 400 équipiers sur près de 50 régates OSIRIS.
Le TDF Micro est un rassemblement sportif, mais aussi festif autour d’un programme de régates sur
deux jours au minimum où l’organisation tient en compte les déplacements en aménageant les
Bruno Cirou horaires de régate, la restauration et les hébergements.
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GROUPE DE
CROISIERE AU
LARGE

Après les sorties hivernales du 1er trimestre 2018 entre Ouistreham et Saint-Valéry, les deux voiliers
du Groupe de Croisière au Large (Nejma et Per Secula) terminent leur carénage annuel 2e quinzaine
de mars, avant de reprendre la mer, tout beaux, tout propres !
- Pour Pâques, les 2 bateaux navigueront de Ouistreham à
Cherbourg (3 jours).
- Du 14 au 21 avril c’est une croisière d’une semaine qui
emmènera les membres du GCAL de Cherbourg à la Bretagne
Nord.
- Ensuite les deux bateaux resteront en Bretagne pour profiter
de cette zone pendant les ponts du mois de mai.
Trois navigations sont prévues : Saint-Quay-Portrieux/SaintMalo (1er mai), Saint-Malo/Cherbourg (8 mai) et Cherbourg/
Ouistreham (Pentecôte).
- Cet été, direction la Bretagne Sud avec 5 ou 6 semaines de croisière d’une semaine à 10 jours
chacune : en passant par les Côtes d’Armor et les îles de la mer d’Iroise (Glénans, Groix…).
Nous vous rappelons que notre association, basée à Paris, propose aussi des cours de navigation le
jeudi soir dans le 14e arrondissement.
C. Renon Pour plus d’information, visitez notre site : www.voile-gcal.com

ÎLE DE LOISIRS
DE ST QUENTIN
EN YVELINES

LA SPORTIVE DE
VIGNEUX

Un stage de voile adulte est organisé les samedis matin de
9 heures à 12 heures, du 16 mai au 30 juin 2018 (8 samedis
consécutifs) utilisant comme support la planche à voile, le
dériveur ou le catamaran et un stage de voile jeunes pendant les
vacances de printemps en journée ou demi-journée avec planche
à voile le matin et dériveur/catamaran l’après-midi, du 16 au
20 avril 2018 et du 23 au 27 avril 2018, de 9 heures à 12 heures et
de 13 h 30 à 16 h 30 (possibilités de restauration sur place Restaurant Les Alizés). http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
Une fois de plus, la nature nous joue des tours…
En mai 2016, la Seine est entrée en crue et s’est déversée dans notre lac ; la hauteur de l’eau n’est
pas très problématique, mais par contre le débordement des égouts a engendré une très grosse
pollution qui nous a obligés à cesser toutes nos activités de juin 2016 à septembre 2017.
Et voilà qu’au mois de janvier de cette année, cela recommence. Les égouts se sont encore une
fois déversés dans le lac nous rejouant le même scénario qu’en 2016.
Heureusement que nous avons des voisins accueillants. Le club de Viry nous a proposé de venir
faire nos cours le samedi après-midi sur leur lac. Espérons que nos jeunes de Vigneux accepteront
de faire le déplacement.
En ce qui concerne les régates, nous allons essayer de les conserver mais en les faisant courir
dans les autres clubs du CDV 91.
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INFORMATIONS DES COMMISSIONS DE LA LIGUE

Un contexte en
pleine évolution :

Subir ces
transformations
ou se positionner
en tant
qu’acteur ?

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
Proposition d’organisation
d’un séminaire des dirigeants en octobre 2018
La recomposition territoriale n’est pas et ne sera pas sans conséquences sur l’organisation du sport
en général et sur les disciplines du nautisme en particulier. Si la région IDF n’est pas directement
concernée par la recomposition des régions, elle le sera prochainement dans la future organisation
administrative de la région avec notamment la création de la Métropole du Grand Paris. Le
mouvement sportif et plus particulièrement le nautisme devra soit, subir ces transformations ou se
positionner en tant qu’acteur. En eﬀet, la loi NOTRe renforce les compétences des
intercommunalités. Il a été jugé que le caractère transversal de certaines compétences induisait leur
exercice partagé. En conséquence, la loi prévoit désormais que les « compétences en matière de
culture, de sport et de tourisme entre autres sont partagées entre les communes, les départements
et les régions. À cet eﬀet, il a été prévu que lorsque l’exercice de ces compétences s’opère par le
versement d’aides ou de subventions, il puisse être mis en place un guichet unique assumé par
l’État, une collectivité territoriale ou un EPCI (établissement public de coopération intercommunale).
La loi NOTRe renforce le rôle de chef de file de la Région et réorganise la carte intercommunale
autour des bassins de vie.
À ce constat sur la réorganisation territoriale, viennent s’ajouter de nouvelles orientations des aides
de l’État via le CNDS. Ces orientations imposent aux ligues de rédiger des Projets Sportifs
Territoriaux Concertés qui s’inscrivent parfaitement dans l’évolution évoquée plus haut. Si l’intention
semble pertinente en incitant les acteurs d’une discipline à coopérer, le « fléchage » imposé des
subventions remet en question les actions conventionnelles telles que le développement de la
pratique compétitif chez les jeunes. Le sport santé, les féminines, les quartiers de la politique de la
ville, les handicapés et certaines formations sont les actions subventionnées en 2018. L’obtention
des J.O 2024 par Paris ne semble pas avoir eu d’eﬀets dynamisant. Au contraire, le budget 2018
« sport » est en net recul.

Objectif de ce Pour tenir compte de ces évolutions, les membres de la commission développement de la Ligue IDF
séminaire : de voile vous proposent de participer à un séminaire de réflexion concernant ces transformations et
envisager des stratégies afin de préparer nos structures à se positionner en tant qu’acteur au sein
de ces nouveaux territoires. Par exemple :
• Repenser nos modes d’actions : mutualisation, coopération, projets communs etc.
• Île de Loisirs et DSP : comment un club ou un CDV peut-il être candidat à une DSP
• Formation des cadres et emplois : groupement d’employeurs, CFFSN (centre de formation
francilien des sports nautiques) etc.
• Tourisme et public loisirs
• etc.

Nautisme en Afin de prendre en compte cet environnement dynamique et incertain, les quatre ligues du nautisme
île de France : en IDF (Aviron ; canoë-Kayak ; ski nautique et voile) ont créé l’association « Nautisme en IDF ».
L’association a pour objet :
• De développer et promouvoir les activités nautiques en Île-de-France ;
• De favoriser la mutualisation des moyens humains et financiers des adhérents, tant sur les
aspects sportifs et touristiques que sur la formation professionnelle ;
• De développer et d’organiser, l’enseignement et la formation des acteurs de la filière des activités
nautiques ;
• De représenter la branche professionnelle des employeurs du secteur des sports et des activités
nautiques en Île-de-France ;
• De gérer et d’exploiter des infrastructures et des équipements liés aux activités nautiques ;
• De défendre et représenter les intérêts de ses membres et plus largement ceux de la filière
nautique francilienne ;
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Commission
Développementt • L’introduction de recours en justice afin de concourir aux objectifs de l’Association ;
(Suite de la page • Le territoire d’action de l’association pourra être étendu dès lors que les intérêts qu’elle entend
précédente)
défendre dans le présent article l’imposent.

L’association se propose d’atteindre ses objectifs, notamment par :
• La gestion de la formation professionnelle mais aussi des bénévoles qui le souhaitent ;
• La soumission à des délégations de service public ou la conclusion de contrats privés visant à la
gestion d’équipement nautique ;
• L’organisation d’événements sportifs ou relatifs aux activités nautiques et la promotion et la
communication de ces activités ; événements communs aux quatre ligues (aviron ; canoë-Kayak ;
ski nautique et voile).
• La mise à disposition, à but non lucratif et pour une activité en lien avec son objet, de ses
adhérents d’un ou plusieurs salariés ;
• La recherche de partenariats ;
• La vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans le cadre de son
objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation.

Claude Dayon
Jean-François Talon
Benoît Cressent

Nous restons à votre écoute pour toutes propositions concernant les stratégies
possibles face à ces évolutions et leurs conséquences ainsi que sur la préparation de ce
séminaire. Nous vous proposons le mois d’octobre 2018. La date ou les dates et le lieu
seront arrêtées avec vous.
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COMMISSON SPORTIVE
L’équipe de Ligue Laser
Le Bateau : Dériveur monotype simple et robuste, le Laser est une des séries les plus répandues en France et
dans le monde. Le laser se décline en trois gréements : le Laser standard et le Laser radial - tous
deux séries olympiques, et le Laser 4.7. Le laser standard, physiquement exigeant est destiné aux
gabarits de plus de 70 kg et considéré généralement - comme c’est le cas lors des jeux olympiques
- comme une série masculine. Le laser radial, disposant d’une voilure moins importante, est destiné
aux moins de 70 kg - notamment les jeunes et les féminines. Le laser standard et le laser radial sont
deux séries très sportives présentes au niveau international, mais également national par sa
présence aux championnats de France Espoir et Senior. Le Laser 4.7 est destiné au plus jeunes ou à
des coureurs n’ayant pas le « gabarit » nécessaire à la conduite d’un Laser Radial.

Organisation : Les équipes sportives de la Ligue île de France regroupent les jeunes sportifs espoirs issus des

écoles de sport des diﬀérents clubs en île de France. Chaque année, une détection est menée au
sein des écoles de sport des clubs et lors des compétitions régionales. Les équipes sportives sont
constituées de jeunes espoirs dans plusieurs séries, un programme d’entraînements annuel et un
suivi sur les compétitions régionales, Nationales et Internationales est mis en place. La Ligue de voile
IDF épaule ses équipes par :
– La mise à disposition d’un entraîneur sur chaque série,
– Un bateau de sécurité,
– La mise en place de stages sportifs,
- Une aide logistique.
L’équipe Laser est constituée de huit jeunes coureurs essentiellement en Radial, issus :
– Des séries minimes solitaires (Optimist et Open Bic)
– Des écoles de sport des clubs franciliens,
- D’autres séries (en 2018, trois coureurs sont issus de la filière double en 420).
Pour l’année 2018, trois clubs sont pour l’instant représentés dans cette série espoir : le CVSQ, la
SN Enghien, la VGA Saint-Maur.
En général, quelques jeunes coureurs n’ayant plus le gabarit pour courir en Optimist ou en Open Bic,
rejoignent l’équipe et une détection est également mise en place lors des régates de ligue.

Programme : Le programme mis en place comprend des entraînements toute l’année à raison d’au minimum un
entraînement par semaine, pendant la phase hivernale, les entraînements sont organisés au Havre en
collaboration avec le Pôle France Espoirs.
Trois à quatre stages et regroupements Interligues sont organisés dans l’année en amont
d’un championnat ou pendant les vacances
scolaires.
Quelques séances de préparation physiques
sont programmées en plus des stages, le reste
du temps, les jeunes coureurs doivent se
préparer physiquement individuellement.
Le programme de régates est assez dense.
Entre autres les régates régionales sélectives au
championnat de France et les interligues,
l’équipe se déplace sur des grandes
compétitions de niveau nationale et internationale (Europacup, championnat Europe jeune…)
l’objectif principal étant le Championnat de France espoir solitaire.
Les déplacements sur les lieux de compétition sont assurés en plus de l’entraîneur, par les parents
et en général un bénévole suivi de série responsable de la logistique.

Les résultats : Trous coureurs du Team à suivre : Clément Onfroy d’Enghien, Marc Bellon du CVSQ et Pierre
Laversin du CVSQ, ces jeunes coureurs ont bien progressé et arrivent à bien se placer sur des
Luc Pogonkine interligues. L’équipe qui ne bénéficie pas comme les Pôles d’aménagement du temps scolaire et de
Entraîneur de l’équipe préparation physique récurrente, manque encore de régularité sur les grosses épreuves Nationales
régate Laser et dans la brise.
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COMMISSION HANDIVOILE/HANDIVALIDE
INFORMATIIONS
GÉNÉRALES

Appel à projet Voile Handivalide et Paravoile 2018.
La commission handivoile de la FFVoile relance un appel à projet pour aider à financer les projets de
développement des activités voile handivalide dans les clubs, classes, CDV et ligues. Grâce à la
participation d’AG2R – LA MONDIALE, le budget alloué à cette action reste sensiblement le même
que l’an dernier.
Lire la suite
Formations éducatrices Handivoile.
Deux sessions d’éducateur handivoile FFVoile sont programmées cette année :
• 16 au 21 juillet à Concarneau
• 1er au 6 juillet à Mèze.
Cette formation est en passe de devenir une qualification fédérale.
Prise en charge possible dans le cadre de la FPC.
Plus d’informations
Formation entraîneur Handivoile
Dans le cadre du projet génération 2024 une formation d’entraîneur Handivoile est organisée pour
former aux spécificités liées au public et aux supports et mettre en œuvre ainsi une véritable
communauté des entraîneurs intervenant sur le Handivoile.
Prochaines sessions :
➣ 20 au 23 mars à l’ENVSN
➣ 3 au 6 avril à l’ENVSN
➣ 23 au 29 avril Mèze puis Saint-Raphaël
➣ Sur interligue période du 18 au 29 avril à Hyères
Pour en savoir plus et avoir le détail cliquez ici
Les Championnats de France Handivalide

La préparation des deux championnats de France Handivalide bat son plein.
Retrouvez toutes les infos sur les sites dédiés :
CF Handivalide Double sur Hansa à Maubuisson
CF handivalide solitaire et Paravoile sur Miniji à Saint Raphaël
Licence et personnes en situation de handicap
Lorsque vous prenez une licence club ou un passeport pour une personne en situation de handicap,
vous avez la possibilité de cocher une case spécifique, permettant ainsi qu’elle soit référencée.
Avec le renouvellement des licences n’oubliez pas de cocher si ce n’est déjà fait !
Cette information permet de visualiser la progression du nombre de licenciés en situation de
handicap dans nos clubs et valorise ainsi auprès de nos partenaires institutionnels ou privés votre
action et de récupérer potentiellement des moyens supplémentaires.
Cela permet aussi d’envoyer des informations ciblées, au profit du développement des activités voile
handivalide et paravoile.
Merci de demander à vos membres en situation de handicap l’autorisation de cocher cette case ou
de leur demander qu’ils le fassent eux-mêmes via leur espace licencié.
30 juin Journée Nationale de la Voile Handivalide et paravoile.
Inscrite dans le plan de développement de la FFVoile, cette journée permettra de mettre en avant
tout le travail que les clubs font pour le développement de la voile handivalide, favorisera le
développement de la pratique et l’accueil de nouvelles personnes en situation de handicap dans nos
clubs.
L’objectif est d’avoir un maximum d’événements dans les clubs sur le principe d’une journée porte
ouverte ciblée.
Le cahier des charges téléchargeable ici vous donnera un exemple de canevas d’organisation. Des
outils de communication seront envoyés aux clubs volontaires et une campagne de communication
nationale sera mise en place.
Inscrire votre club à cette journée

➥
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Hnadi-Valide
(Suite de la page
précédente)

EN ÎLE DE
FRANCE :

Les clubs ayant actuellement une activité Handivalide
CDV 75
- CVP
- Stade français
- S. Cheminots P.O
- Usgazelec Paris IdF
CDV 92
- Nautique Sèvre

CDV 78
- B.N.O.
- EV Moisson Mousseaux
- CVSQ

CDV 91
- ASCE Voile Espar
- US Ris Orangis
- C.N. Viry Chatillon

CDV 94
- US Créteil Voile
- VGA Saint-Maur Voile
- CN Choisy le Roi

Compétitions :
Compétitions au calendrier FFvoile :

Les compétitions Min JI au CVSQ ont lieu en flotte collective
Journée découverte Cécivoile :
Le 15 avril, la Ligue, le CDV94, US Créteil Voile et l’ASCE Voile Espar organisent conjointement une
Bernard Nouailhas journée découverte pour les déficients visuels sur le plan d’eau de Choisy.
Contact :
Bernard Nouailhas : bernard .nouailhas@ﬀvoile.fr

-
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COMMISSION VOILE ENTREPRISE
À qui s’adresse la voile entreprise :
Les régates « sport entreprise «
Sont ouvertes aux :
- Salariés,
- Ayants droit (enfants, conjoints),
- Retraités qui bénéficient des œuvres sociales de l’entreprise,
- Extérieurs selon un quota pour le Championnat de France habitable et la Coupe Nationale en voile
légère,
- D’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises.
Objectif :
Profiter du fait que les adhérents des clubs sont principalement des salariés d’entreprise, membre
des diﬀérentes fonctions publiques, de corporations (médecin, artisans,…) pour développer des
confrontations sportives dans un cadre convivial et ludique afin de faire découvrir/pratiquer la voile à
des collègues, des confrères, des collaborateurs…
Régates organisées en Île de France en 2018
Coupe nationale de voile légère en entreprise à Saint Quentin : laser, dériveur double, catamaran,
bateaux fournis, 16 et 17 juin. Couplé avec les « Lauriers du sport en entreprises »
Appel à projet voile et entreprise
La Commission Voile Entreprise de la FFVoile lance un nouvel appel à projet vers les clubs, CDV,
Ligues visant à promouvoir, développer des régates d’entreprise existantes ou nouvelles.
Renseignements, aides attribuées, répondre à l’oﬀre :
http://espaces.ﬀvoile.fr/voile-legere/2018/2/13/appel-a-projet-voile-entreprise-2018.aspx. La
commission sport entreprise de la FFVoile est à votre disposition… Contact :
voile.entreprise@ﬀvoile.fr
Contacts et informations
Se renseigner :
- Auprès du délégué de ligue, nguyencanh@worldonline.fr
- Sur le site fédéral à la rubrique « voile entreprise » dans le plan du site, http://www.ﬀvoile.fr/ﬀv/web/
services/voile_entreprise.asp
- Auprès de la commission sport entreprise voile.entreprise@ﬀvoile.fr
Licences :
Pour faire connaître votre appartenance à une entreprise, cocher la case CORPO en prenant la
licence et indiquez le nom de l’entreprise.

Bernard Nouailhas

-
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
Le samedi 24 mars, s’est tenu l’assemblée générale de la fédération Française de Voile.
Fait rarissime dans la vie d’une fédération, le budget prévisionnel 2018 a été rejeté. Les
médias ont largement diﬀusé l’information et un courrier du président Hénard a été adressé à
tous les présidents de clubs.
Toutes les informations diﬀusées donnent pour cause de ce refus, une augmentation de 12 %
des licenciés adultes en 2018.
Tous les représentants des ligues à cette assemblée générale sont des gens responsables. Il
est diﬃcile d’imaginer que, en plus d’une forte abstention, 66 % des représentants aient voté
uniquement contre un budget prévisionnel.
Il faut probablement chercher ailleurs les causes de ce refus. Une cause probable, est que, en
dehors de l’approbation des comptes de l’exercice clos et de votes de « toilettage » des
statuts et du règlement intérieur, c’est le seul vote soumis aux représentants. Le rapport
moral du président Hénard a certainement impacté le vote.
Toute la communication faite indique que le refus du budget prévisionnel entraîne le blocage
de toutes les actions de la fédération, ce qui est partiellement faux.
Les seules grandes actions fédérales qui pouvaient être compromises, compte tenu du
budget important, étaient l’organisation de l’étape de la coupe du monde à Hyères et de la
finale à Marseille.
Le président Hénard a convoqué tous les présidents de ligue le lundi 2 avril (lundi de Pâques)
au siège de la FFV. Ils ont tous indiqué, par écrit, leur soutien à ces deux grandes épreuves
qui auront donc certainement lieu.
Compte tenu des contraintes institutionnelles, une nouvelle assemblée générale fédérale
devrait se tenir en mai juin.

Alain Laigle
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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
Tél. : 01 48 42 48 38 - E-mail : idfvoile@club-internet.fr - http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Responsable de la publication : Alain Laigle

