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Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur
imposés par la FFV ont été votés par le comité directeur du
25 novembre. Les nouveaux textes modiﬁent sensiblement
l’organisa>on de notre assemblée générale. La
présenta>on de celle-ci se trouve en page 3.
Le nombre de licenciées francilien a diminué en 2019 (-0,8 %
chez les adultes, -11,8 % chez les jeunes). Une analyse de
l’évolu>on des licenciés se trouve en pages 4 et 5.
On parle beaucoup des jeux olympiques, surtout de ceux de 2024. La ligue, par
le passé, a formé des coureurs de très haut niveau. Deux ou trois clubs
franciliens peuvent espérer voir un de leur coureur y par>ciper.
Mais notre ligue est plus une ligue de pra>quants que de réga>ers. La moi>é de
nos licenciés n’ont jamais par>cipé à une compé>>on en 2019 et un quart
seulement ont couru en Île de France.
Pour les autres, ce qui importe, c’est le plaisir d’être sur l’eau, c’est leur sport et
c’est bien. Beaucoup de nos clubs conviviaux sont là pour les accueillir.
La ligue sou>en l’ensemble de ses clubs spor>fs ou de loisir. Nau>sme en Île de
France et le Centre de Forma>on Francilien des Sports Nau>ques par>cipent à
cela. Un ar>cle dans ce\e Gaze\e vous explique pourquoi et comment.
La ligue île de France de Voile vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
Nous vous retrouverons après l’Assemblée Générale.
Alain Laigle

INFORMATIONS
AUX CLUBS

Aide aux équipements
sportifs de proximité

Toutes les information sur :
https://www.iledefrance.fr/aide-auxequipements-sportifs-de-proximite

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.

Pour quel type de projet ?
Projets de création ou de réhabilitation d’équipements sportifs permettant
de répondre à un besoin identifié de pratique sportive, de loisirs ou non
compétitive.
Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent
bénéficier à un club résident, accueillant une pratique sportive mixte
Qui peut en bénéficier ?
Le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités
départementaux et clubs associatifs) ; les sociétés de droit privé à objet
sportif.
Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits
réels sur la parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la
Région.
Quelle est la nature de l'aide ?
L’aide régionale peut aller jusqu’à 200 000 € maximum en fonction de la
nature de l’équipement ; les taux de subventions maximum varient entre
10 et 50 %.
Pour les bénéficiaires qui justifient de la mise en oeuvre d’une politique
sportive dédiée aux personnes en situation de handicap (désignation d’un
club résident accueillant ce public, équipements permettant une pratique
compétitive...), majoration de 10%

Prix des licences
2019

- Licence club Adulte : 58,50 € - Licence Temporaire 4 jours : 30,00 €
- Licence Club Jeune : 29,50 € - Licences Temporaire 1 jour : 15,50 €
- Passeport Voile :
11,50 € :

Nouveaux statuts et L’assemblée générale de la Ligue du 16 février 2019 a donné mandat au
directeur pour « procéder aux modifications des statuts et du
nouveau règlement intérieur comité
règlement intérieur qui seraient rendues nécessaires par des
de la ligue modifications, par la FFVoile, des statuts types et du règlement intérieur
type des ligues, dans la mesure où lesdites modifications ne portent pas
atteinte aux choix essentiels d’organisation et de fonctionnement de la
Ligue ».
Les statuts et le règlement intérieur ont longuement été discutés au cours
de deux réunions du conseil des Président de ligues.
Au final, les textes qui nous ont été imposés par la FFV sont plus qu’un
simple toilettage malgré les demandes de l’ensemble des Présidents des
Ligues.
Les textes ont été adoptés par le comité directeur du 25 novembre.
Les nouveaux textes peuvent être téléchargés sur :
- Statuts : https://lc.cx/mKsk
- Règlement intérieur : https://lc.cx/mKQs
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INFORMATIONS AUX CLUBS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE LA LIGUE
29 février 2020

L’Assemblée Générale oriente et contrôle la politique générale de la Ligue.
Elle entend la situation morale et financière de la Ligue ainsi que les rapports des diverses
commissions de la Ligue
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur
les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, à l’élection des membres du CD.
Elle élit les représentants de la Ligue à l’assemblée générale de la FFVoile

QUI ASSISTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
Avec voix délibérative :
→ Les représentants des Clubs (ayant délivré 20 licences et plus au
cours de l’année)
→ Les représentants des établissements (ayant délivré 20 licences et
plus au cours de l’année).
Avec voix consultative :
→ De plein droit : les membres du comité directeur de la ligue et les
Présidents des CDV
→ Sur invitation du Président : Les responsables de commissions, les
délégués régionaux des associations de classes
→ Sous réserve de l’autorisation écrite du Président : les licenciés, le
personnel salarié de la Ligue et les cadres d’État placés par l’État
auprès de la Ligue
De plein droit :
→ Les candidats aux élections statutaires

Le nombre de représentants est fonction du
nombre de licences délivrées (Article 13 des
statuts https://lc.cx/mKsk).
Il peut être obtenu sur le site : https://lc.cx/
mKMC en cliquanr sur “Île de France”

Pour les clubs la modalité de désignation des
représentants est indiquée dans le règlement
intérieur de chaque club. Ce peut être, suivant
les cas : par l’assemblée générale, le bureau
ou le président.
Pour les établissements, le représentant est
désigné par le représentant légal de
l’établissement.
Le nom des représentants doit être transmis à
la ligue avant le 9 février.

LES DATES IMPORTANTES
Début janvier un courrier sera adressé aux clubs et aux établissements
ayant au moins un représentant leur demandant de transmettre à la
Ligue le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) désigné(s) dans les
conditions indiquées ci-dessus.
Ces informations doivent parvenir à la Ligue avant le 9 février
Les candidatures au comité directeur doivent parvenir à la ligue avant le
9 février

À partir du 10 février, les informations concernant
l’assemblée générale seront envoyées aux seules
personnes assistant à cette assemblée.

Trois postes sont à pourvoir au comité
directeur. Deux pour les clubs et un pour
les établissements.
Les candidatures doivent parvenir à la ligue
avant le 9 février suivant la procédure
indiquée dans l’article 11 du règlement
intérieur : https://lc.cx/mKQs.

L’assemblée générale de la ligue devra élire 8
représentants à l’assemblée générale fédérale,
7 représentants pour les clubs et 1 pour les
établissements ;
Toutes les informations se trouveront dans le
courrier adressé aux clubs et aux
établissements.
Les candidatures doivent parvenir à la ligue
avant le 9 février.

Conformément aux statuts de la ligue, les convocations et les documents
concernant l’assemblée générale seront adressés par courrier électronique.
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BILAN DE L’ANNÉE 2019
Quelques informations sur l’année 2019. Chiﬀres au 30 novembre 2019

Les licences
2019

Licences délivrées en 2019 et variation en valeur absolue et en pourcentage (Δ et Δ %) par rapport à 2018.
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 https://lc.cx/mKn7. Les Clubs sont classés dans
Clubs 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 windsurf et les catamarans, les clubs classés entre 1 et 20 sont en D1, entre 21
et 40 en D2, entre 40 et 100 en PN et les autres en DR.
Pour les quillards voile légère 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 : https://lc.cx/mKnh
Dériveurs
Quillards Voile légère
523 clubs classés
261 clubs classés
D1 : 10 clubs, 1 francilien
D1 : 10 clubs, 4 franciliens
- 4e : CVSQ
- 2e : Y.C. Île-de-France
D2 : 10 clubs , aucun francilien
- 3e : CSQ
PN : 60 clubs, 7 franciliens
- 5e : C.V. Paris
- 46e U.S Creteil Voile
- 8e : CV Boucles-de-Seine
- 57e S.N. Enghien
D2 : 15 clubs, 4 franciliens
- 63e C.S Monterelais
- 12e : C.V Seine-PortL
- 67e C.N. Viry Chatillon
- 17e : ASCE Voile Espar
- 69e C.N. Ablon
- 24e : C.V Morsang
- 81e ASCE Voile Espar
PN : 20 clubs, 4 franciliens
- 99e C.N. Choisy Le Roi
- 36 : CVML
- 42 : S.N. La Frette
- 43 : Y.C. Draveil
Multicoques
- 44 : C.N. Viry Chatillon
364 clubs classés
D1 : 20 clubs, aucun francilien
Windsurf
D2 : 20 clubs , aucun francilien
244 clubs classés
PN : 60 clubs, 2 franciliens
D1 : 20 clubs, aucun francilien
- 89e CVML
D2 : 20 clubs , aucun francilien
- 98e BNO
PN : 60 clubs, 1 francilien
- 75e Stade Français
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Voile radiocommandée
92 clubs classés
D1 : 10 clubs, 1 francilien
- 3e : CVSQ
D2 : 15 clubs , 0 francilien
PN : 20 clubs, 2 franciliens
- 26e : C.N. Choisy Le Roi
- 31e : E.S De Renault
Habitables
747 clubs classés
D1 : 20 clubs, aucun francilien
D2 : 40 clubs, 3 franciliens
- 30e : CVSQ
- 49e A.S Mantaise Voile
- 54e C.V Vaux/Seine
PN : 120 clubs, 4 franciliens
- 68e C.V Dennemont
- 88e Y.C France
- 99e Voiles de Seine
- 149e Stade Français
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QUELQUES
CHIFFRES
F F Vo i l e é d i t e d e u x
classements coureurs : le
classement individuel
national qui concerne
l’ensemble des coureurs
français ayant une pratique
régionale, nationale et
internationale et le
classement individuel
régional qui intègre
uniquement des résultats
d’épreuves de grade 5A à
5C courues dans la Ligue.

73 % des licenciés franciliens n’ont participés à
aucune compétition en Île de France en 2019

En 2019, la ligue compte 4 227 licenciés. 1 856 licenciés franciliens sont classés dans le
classement individuel national, mais seulement 1 141 apparaissent dans le classement
individuel régional qui ne prend en compte que les compétitions franciliennes (Voir encadré à
gauche).
Un peu plus de 38 % des coureurs franciliens ne régatent donc qu’en dehors de la Ligue.
56 % des licenciés n’ont participé à aucune compétition en 2019, 73 % n’ont jamais régaté
dans la Ligue.
Le seul pourcentage qui a significativement évolué est celui des licenciés qui ne courent qu’en
dehors de la ligue qui a considérablement augmenté.

FFVoile n’indique plus l’âge des
licenciés dans les classements,
mais seulement des tranches
d’âges qui ne sont pas
identiques, elles varient de 2 à
10 ans.
Le premier graphe indique,
par tranche d’âge, le nombre
de licenciés franciliens, le
nombre de coureurs et le
nombre de licenciés n’ayant
couru qu’en Île de France.
Le second graphe indique,
pour les mêmes tranches
d’ages et pour les mêmes
populations, les variations
entre 2018 et 2019

Si l’on considère les variations entre 2018 et 2019, un certain nombre de celles-ci sont
trop petites pour être significatives.
Cependant on constate une diminution importante de licenciés (et par là même du
nombre de coureurs) chez les jeunes de moins de 19 ans et chez les adultes.

Nombre de licenciés par
âge en 2019
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NAUTISME EN ILE DE FRANCE (NIDF)
ET LE
CENTRE DE FORMATION FRANCILIEN DES SPORTS NAUTIQUES
Un contexte en
pleine évolution :

Si la région IDF n’a pas été directement concernée par la recomposition des régions, elle le sera
prochainement dans la futur 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 autre sont partagées entre les
communes, les départements et les régions. A cet eﬀet, il a été prévu que lorsque l’exercice de ces
compétences s’opèrent par le versement d’aides ou de subventions, il puisse être mis en place un
guichet unique assumé par l’Etat, 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. A cela s’ajoute la réforme prévue pour 2020
concernant l’organisation territoriale de l’Etat (OTE). Cette OTE prévoit entre autres, la création d’un
« pôle éducatif » dont la première conséquence est le rapprochement des services déconcentrés du
Ministère des sports avec les rectorats de l’Education Nationale. Les directions régionales de la
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) se transforment en directions régionales
académiques de la jeunesse, de l’engagement et du sport (DRAJES). Les directions départementales
de la cohésion sociale intègrent les directions des services départementaux de l’éducation nationale
(DSDEN).

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

A ce constat sur la réorganisation territoriale, vient s’ajouter de nouvelles orientations des aides de
l’Etat via le CNDS. Celui-ci a été absorbé par l’Agence Nationale du Sport (ANS) et à partir de l’année
2020 l’instruction des demandes sera confiée aux fédérations. Il s’agit pour celles-ci d’émettre un
avis, la subvention accordée sera versée par l’ANS. 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 compétitives chez les jeunes.

Nautisme en Ile
de France

Afin de prendre en compte cet environnement dynamique et incertain et suite à la mise en sommeil
du CFFSN pour des raisons que nous exposons plus bas, les quatre ligues du nautisme en IDF
(Aviron; canoë Kayak; ski nautique et voile) ont crée l’association « Nautisme en IDF ».
L’objet de l’association :
NIDF, de manière prioritaire sur son territoire la région Île-de-France, dans un champ d’activités
comprenant dans cet ordre : la filière nautique, les sports de pleine nature, le Sport en général, a
pour objet :
• De former et qualifier, promouvoir, soutenir et innover ;
• De favoriser la mutualisation des moyens humains et financiers des adhérents, tant sur les
aspects sportifs, loisirs, éducatifs et touristiques, que sur la formation professionnelle ;
• De développer et d’organiser, l’enseignement et la formation des acteurs. De promouvoir la
formation aux qualifications et aux métiers. De favoriser la création d'emplois et l'emploi des
professionnels dans les milieux professionnels et associatifs concernés ;
• De représenter la branche professionnelle des employeurs ;
• De gérer et d’exploiter des infrastructures et des équipements sportifs ;
• De défendre et représenter les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics, des
autorités, et de tout organisme français ou étranger ;
• L'introduction de recours en justice afin de concourir aux objectifs de l'Association ;
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• D’apporter conseils et assistance, en rapport avec son objet, aux collectivités et à toute
structure souhaitant bénéficier de son expertise et ingénierie ;
• De protéger l’environnement et les milieux naturels et aquatiques ;
L'association se propose d'atteindre ses objectifs, notamment par :
Une section formation reconnue par un numéro de déclaration d’activité en charge de la gestion des
formations professionnelles et/ou des bénévoles qui :
• Met en place des actions de formation initiale et continue en alternance et en apprentissage,
ainsi que des formations complémentaires ;
• Propose en accord avec les diﬀérents partenaires les modalités de financement de ces
formations ;
• Assure le suivi et le soutien des stagiaires en formation ;
• Participe activement à l’insertion et au suivi professionnel des stagiaires.
L’obtention de délégations de service public ou la conclusion de contrats privés visant à la
gestion d’équipement sportif et notamment de la filière nautique ;
Centre de formation francilien
des sports nautiques

• L’organisation d’événements sportifs ainsi que la promotion et la communication de ces
activités ;
• La mise à disposition, pour une activité en lien avec son objet, pour ses adhérents d’un ou
plusieurs salariés ;
• La qualification de l’oﬀre nautique,
• La recherche de partenariats ;
• La vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans le cadre de
son objet, ou susceptibles de contribuer à sa réalisation.
A ce jour, NIDF et le CFFSN sont soutenus par le Conseil Régional d’IDF et reconnus par l’Agence
Nationale du Sport.
Pour gérer et piloter à la fois des projets de développement, d’organisation d’événements et la
formation des professionnels du nautisme, NIDF a recruté trois cadres : Yoan Picard, directeur
général de NIDF; Geoﬀroy Curie, responsable pédagogique, administratif et financier du CFFSN et
Luc Rumeau, en charge du développement et du rapprochement avec le tourisme en IDF. Les élus
de la Ligue IDF de voile qui siègent au CA sont : A.Laigle; JL.Denechau et L.Dufort et les CTS en tant
que conseillers pédagogique et développement.

Actions
engagées
depuis la
rentrée 2019

Formations professionnelles.
Rédaction des dossiers d’habilitation BPJEPS aviron; Voile; Canoë Kayak.
Depuis le mois de septembre 2019, vingt neuf stagiaires suivent actuellement des formations en vue
d’obtenir les BPJEPS (aviron; canoë Kayak; voile légère; ski nautique). Dont : six stagiaires en voile
légère. La majorité de ces « stagiaires voile » réalise leur stage pratique en entreprise au sein de
clubs franciliens (CN Viry; Créteil; Choisy; L’espar Corbeil).
Organisation d’évènements réalisés et en cours.
• Journées Olympiques et inauguration du stade Olympique de Vaires les 22 et 23 juin 2019.
• Préparation de l’Odyssée de Paris. Projet d’animation de la Seine à Paris les 19 et 20 septembre
2020.
Conseils et assistance aux collectivités.
Etude économique pour l’île de loisirs de Créteil à la demande de sa Présidente. En particulier en
vue de la réorganisation de l’activité école de voile.
Recherche de financements.
Projet ANS; FDVA (fond de développement de la vie associative); taxe d’apprentissage etc.
Etude en vue d’obtenir la labellisation qualité tourisme du Comité régional Tourisme (CRT)
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Le Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques a rencontré des diﬃcultés au cours de
l’année 2017/2018 liées notamment à des procédures administratives de plus en plus
contraignantes. La chronologie des événements décrite ci-dessous (particulièrement simplifiée)
permet de mieux comprendre les conséquences sur les activités du centre en 2016/2017 :
C’est tout d’abord la perte du marché PRQC à l’été 2015 qui impacte directement les entrées en
formation d’octobre 2016. Le CFFSN se retrouve sous-traitant de l’ARFA sur ses propres activités à
8€/heure et par stagiaire contre près de 10€ les années précédentes ; avec moins de volume
stagiaire financé par la Région et la perte du parcours de formation BPJEPS APT. Cela représente
environ 60 000 € de perte d’exploitation sur 2016.
Ensuite une crise interne a un peu plus aﬀaibli le fonctionnement du CFFSN. •Enfin, et surtout, les
problèmes d’habilitation avec la DRJSCS d’IDF. Déjà prévisible depuis 2013 avec une demande de
réduction par deux du nombre de parcours de formation. Les contraintes administratives sur les
inscriptions en 2014 et enfin la perte des habilitations malgré d’importants eﬀorts du CFFSN en 2016.
Si on reprend le fil de l’année 2016. Un point marquant était la rencontre à la DRJSCS d’IDF pour
formaliser les inquiétudes sur les habilitations. Malheureusement les lenteurs de traitement du
dossier n’ont abouti à rien. Seul le DTN de la FFVoile est intervenu en écrivant au Directeur Régional
de l’époque mais malheureusement sans résultat. Le côté positif reste l’alliance forte des présidents
des ligues du nautisme.
De ce fonctionnement coopératif a été écrite une lettre commune qui fut envoyée au ministre des
Sports, à la présidente de la Région, aux DTN des Fédérations du nautisme ainsi qu’au Préfet de
Région. Suite à ce courrier, le CFFSN a été mis en sommeil en 2017 et devait reprendre ses
formations à partir de septembre 2017 et installer ses bureaux et salles de cours sur le site
Olympique de Vaires. Cette opération a eu lieu avec un peu de retard en octobre 2018. En septembre
2019, après avoir rédiger les dossiers d’habilitation et en relation étroite avec le service formation de
la DRJSCS IDF trois BPJEPS (voile; CK et aviron) sont habilitées. Les sessions de voile se déroulent
sur l’Ile de Loisirs de St Quentin en Yvelines pilotées par B.Bokan le chef de base.

Pour tous renseignements ci-dessous les coordonnées de NIDF :

Nautisme en Île-de-France
Route de Torcy - Stade Nautique Olympique d’Île-de-France
77360 Vaires sur Marne
Email : contact@sports-nautiques.fr
Web : www.sports-nautiques.fr
Yoan Picard directeur général de NIDF/CFFSN :
06 61 99 01 36
SIRET 840 186 993 00027
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11770673277
auprès du préfet de région d’Île-de-France

Jean-François Talon
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STAGE PRINTEMPS
2020

Dans le cadre de sa dynamique sportive et de son développement,
la Ligue Île de France de voile, organisera un stage en mer,
pendant les vacances de printemps.
Du dimanche 5 avril (accueil entre 15 et 17 heures)
au samedi 11 avril (10 heures)

Découverte de la naviga1on en mer
Le Lieu - Quiberon, au sein de l’École Nationale de Voile des Sport Nautiques
du Beg Rohu (Morbihan 56)
- Nuitées au Village Vacances IGESA
Niveau requis Le niveau minimum requis pour être admis à ce stage est de savoir
maîtriser son bateau sur toutes les allures dans un vent de force 3 (10
nds).
Objectis du L’Objectif du stage est la Découverte de la navigation en Mer :
stages
Développement de sa technique en mer
Introduction des facteurs de performance pour être
autonome.
Séries
concernées Les séries concernées sont : l’Optimist, Open Bic, Laser, Double
Accès au stages Avoir entre 7 et 17 ans, être coureurs licenciés FFV en Île de France et
muni de son propre bateau.
Le nombre maximum d’inscrits est de 55 stagiaires
Dont 24 Optimist
Encadrements • Le stage sera encadré sur l’eau par des entraîneurs référents de la
Ligue IDF (diplômé) sur chaque série concernée et des conseillers
techniques régionaux.
• À terre, les coureurs seront sous la responsabilité de BAFA.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Ligue IDF Voile : idfvoile@club-internet.fr
Ou vincent.aillaud@idfvoile.com

La date limite des inscriptions est fixée au 28 février 2020

Montant du stage par coureur (sans le transport) est de 380 €
(Coût réel pour la ligue : 850 € par coureur)
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DES NOUVELLES DE
NOS COUREURS
EQUIPE ESPOIR OPEN 5.7
Luc Pogonkine
La mise en place de la pratique du sport boat jeunes en Île de France a pour
double objectif de :
- Proposer une continuité de la pratique compétitive en faveur d’anciens
coureurs espoirs voile légère et pratiquants de bon niveau en habitable ou
quillard sport,
- Proposer aux jeunes coureurs pratiquant en voile légère, une pratique compétitive transversale leur permettant
d’acquérir de nouvelles compétences.
La sélection des deux équipages s’est déroulée les 19 et 20 Octobre dernier à Moisson-Lavacourt.
12 jeunes coureurs venus de plusieurs clubs franciliens et pratiquant en dériveur et habitable, ont répondu présent.
Suite à ce week-end de sélection, 6 candidats ont été retenus, en cohérence avec leur niveau de pratique, leur disponibilité
et objectifs.
Bateau 1 :
- Romain Billy, ancien espoir Laser US Créteil,
- Matthieu Morane, ancien espoir Laser CVSQ,
- Mathieu Gamot, pratiquant Habitable Voiles de Seines
Bateau 2 :
- Baptiste D’Urso, ancien espoir 420 CN CERGY
- Marc Bellon, ancien espoir Laser CVSQ
- Pierre Laversin, ancien espoir Laser CVSQ
Quelques entraînements ont étés réalisés avec une nette progression sur la coordination d’équipage, manœuvres,
conduite…
Un équipage (bateau 1) a participé au National de la série à Dunkerque se classant 6e avec 2 belles manches de 2 face aux
ténors du circuit, ainsi qu’à la Final Match Race à Moisson Lavacourt.
Les objectifs majeurs pour 2020 sont de pouvoir participer aux principales épreuves du circuit :
- Spi Ouest France en avril à La Trinité sur mer,
- Grand prix de l’école navale en mai à Crozon Morgat,
- Championnat de France espoir Glisse en août à Martigues
- Championnat de France espoir équipage en août à Martigues
- Coupe Nationale Open 5.7 en octobre
5 stages seront organisés ainsi que des Entraînements en regroupement avec Le Havre et les Hauts de France.
Les 2 équipages participeront également au Championnat IDF Match Race.
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ENTRAÎNEMENTS
D’HIVER
Île de Loisirs des Boucles de Seine
Entraînements : 12 et 19 janvier - 1 et 8 mars
Régate de clôture : 15 mars
•
•
•
•
•

Accueil des participants 9 h 00
Début de l’entraînement 10 h 00
Pause repas 12 h 30
Reprise de l’entraînement 13 h 30
Débriefing journée. 18 h 00

Les bateaux accueillis peuvent rester de décembre à fin mars à
la Marina, au mouillage ou sur leur remorque selon les engins.
En dehors des périodes d’entraînement il est bien entendu
possible de profiter du plan d’eau pour naviguer. Tous les
niveaux sont accueillis avec une individualisation dans
l’apprentissage.
Du débutant néophyte, à la découverte de la compétition au
régatier confirmé tout le monde navigue ensemble dans une
optique de convivialité.
Cette année encore des enfants issus des écoles de voiles

respectives (ASM, EVMM) vont se joindre à nous afin de
permettre l’accessibilité à ces supports et à la régate.
➣ Chaque participant doit être licencié.
➣ Frais de participation pour l’ensemble des interventions
30 euros par bateaux hors inscription à la régate.
Pour toutes informations, contacter Régis Saintier :
Par sms ou WhatsApp au 06 09 80 43 08
Ou par mail activites@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

DEUX PLANCHISTES
FRANCILIENNES AU TOP
Lucie Belbeoch est licenciée au Stade Français. Membre
depuis l’été 2018 de l’équipe de France RS : X, Lucie
Belbeoch navigue dans l’ombre
de Charline Picon, championne
olympique à Rio. Elle a les Jeux
en tête, pas forcément ceux de
Tokyo 2020, plutôt ceux de 2024.
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Marine Hunter a remporté le championnat de France
funboard vague couru le 7 et 8 décembre 2019 à SiouvilleHague dans le Cotentin.
Marine Hunter est licenciée à
Voile-de-Seine depuis 1914/
Elle actuellement 7e au classement annuel mondial PWA.
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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…

Twitter

@idfvoile

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.

Twitter Optimist

Facebook

Instagram

Liens TWITTER pour suivre nos jeunes régatiers en Optimist :
https://twitter.com/TeamOptiIDF

facebook.com/ligueidfvoile

ligue_idf_voile

• 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
Responsable de la publication : Alain Laigle

