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Ce document présente le cinquième plan de développement régional pluriannuel de la Ligue IDF de Voile pour l’olympiade 
2017/2020. Seize années se sont écoulées depuis l’écriture du premier plan pluriannuel, point de départ du partenariat entre la 
Ligue IDF de Voile et le Conseil Régional d’Ile de France via le service du département de l’environnement et du cadre de vie 
(D.E.C.V) sport, tourisme et loisir1. Ce document intègre le projet sportif territorial concerté de la Ligue IDF de Voile et s’inscrit 
dans la politique de développement du sport de la Région, en tenant compte des orientations de la politique de développement 
sportif de la Fédération Française de voile pour la nouvelle olympiade2 ainsi que la directive nationale d’orientation 2017 du 
MVJS.  
Les responsables du projet :  

• Le président de la Ligue IDF voile : Alain Laigle 
• La secrétaire générale de la Ligue IDF voile : Kim Goutenègre 
• Le trésorier de la Ligue IDF de voile : Hervé Lohier 
• Le responsable de la mission formation de l’encadrement : René Haumont 
• Le responsable du département développement : Claude Dayon 
• Le responsable de la commission sportive : Arnaud Scheiwiller 
• Le président du CDV 94 : Laurent Dufort 
• Le président du CDV 91 : Philippe Pascal 
• Le président du CDV 75 : Jean-Philippe Le Chéquer 
• Le président du CDV 77 : Jacques Bardèche 
• Le président du CDV 95 : André Souchet 
• La présidente du CDV 78 : Elisabeth Neidhart 
• Les conseillers techniques sport du MVJS : Jean-François Talon et Benoît Cressent. 

Secrétariat : Françoise Hardy 
Les rédacteurs du plan : Jean-François Talon et Benoît Cressent. 

Suite au bilan de l’olympiade 2013/2016, les responsables du plan ont élaboré une stratégie exposée dans ce document 
2017/2020. Cette stratégie a pour objectifs de répondre aux besoins des clubs de la Ligue et des îles de loisirs de la Région et 
tente d’intégrer les évolutions de la société, notamment certaines conséquences induites par les évolutions économiques 
actuelles.  

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

Département Développement :  
• Augmentation du nombre d’adhérents et de licenciés notamment les publics jeunes (filles et garçons). 
• L’école de voile (scolaires; senior;QPV; pratique féminine) 
• Renforcement de la pratique handivalide. 
• Proposition d’activités sport santé. 

Commission sportive :   
• Obtention de podiums aux Championnats de France. 
• Relance de l’activité école de sport.  
•    Augmentation du nombre de régatiers de niveau régional et national. 
• Maintien des régatiers de haut niveau (inscrits sur listes) au sein de leur club d’Ile de France.  
• Entretien de la motivation des régatiers 

Mission Formation de l’encadrement et de l’Emploi :  
• Augmenter le nombre de moniteurs et d’entraîneurs issus des Equipes de Ligue. 
• Augmenter le nombre d’entraîneurs et d’arbitres. 
• Répondre aux besoins des clubs employeurs et des îles de loisirs. 
• Améliorer la qualité de l’encadrement des permanents. 
• Inciter les dirigeants à coopérer pour faire face aux incertitudes de l’environnement, social, économique et du sport en 

IDF. 

La réalisation de cette politique et l’atteinte des objectifs du plan s’appuient sur une organisation coopérative entre les élus de 
la Ligue IDF de voile, les élus des CDV, des clubs et des îles de loisirs de la région. Cette organisation coopérative s’inscrit 
dans un projet sportif territorial concerté. 
Les membres du département développement, de la commission sportive, de la mission formation de l’encadrement ainsi que 
les deux cadres techniques sport de l’Etat, pilotent le projet. 

1-Voir	les	plans	de	développement	1999/2003	;	2004/2007	;	2008/2012;	2013/2017.	
	2-Sous	réserve	d’ajustement	à	l’issue	de	l’assemblée	générale	de	la	FFVoile	du	25	mars	2017. 
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Les membres de la mission formation de l’encadrement et de l’emploi interviennent :  
1- en complémentarité en fonction des commandes de la mission développement, de la commission sportive, des CDV 
des clubs et des îles de loisirs. 
2- dans le domaine des formations professionnelles en collaboration avec les autres ligues et comités du nautisme en 
IDF par l’intermédiaire du Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques. (Association des trois ligues: aviron, 
ski nautique, voile et du comité régional du canoë kayak). 

Le	schéma	ci-dessous	présente	les	axes	principaux	de	la	politique	de	
développement	de	la	Ligue	IDF	de	voile	pour	l’olympiade	2017/2020	

        

Augmentation du 
nombre d’adhérents et des 

licenciés 

Amélioration de la 
pratique compétitive 

Mission 
développement 

-Harmoniser 
les plans 

pluriannuels 
des clubs et CDV 

avec le projet Ligue 

 

-Harmoniser 
l’organisation de la 
voile scolaire et des 

écoles de voile. 
-Transformer des 

passeports en licences 
jeune 

Renforcer le 
partenariat avec 
les îles de loisirs  

et les écoles de voile 
municipales 

 

-Renforcer la 
pratique compétitive sur 

habitables. -Soutenir l’activité 
match racing.  

  

Nouvelles actions 
Nouvelles actions 
 . 

• Mise en place d’une veille « déradicalisation » au cours des 
audits 

• Mise en place d’une pratique « sport santé » initiée par le CDV 
94. 

• Acquisition d’équipements appropriés à la voile handi. 
•  

• Rénover les formats de compétitions (finales ; courses 
par équipes ; courses de courtes durées) 

• Inciter les régatiers à participer aux régates en flottes 
collectives organisées par les clubs de la Ligue. 

Actions en cours 
 

• Visites des clubs 
• Audits et Labellisation 
• Formation des formateurs 
• Veille régionale sur les freins au développement 
• Journée du jeune régatier 
• Fête du nautisme 
• Sport santé 
• Sports en filles 
• Femmes à la barre 
• Stages d'initiation voile pour les jeunes des QPV 

Actions en cours 

Commission 
Sportive 

• Renforcer les actions de détection et d’entraînement 
avec la Ligue Normandie 

• UNSS (Championnat académique sur flottes 
collectives) 

• Voile Handicap (Handisport) Organisation d’une 
épreuve interrégionale.  

• Augmenter le nombre de classes sportives 
• Augmenter le nombre de régates en flottes 

collectives : « Open cup », sélectives aux différents 
championnats. 
 

-Redynamiser le niveau 
intermédiaire au sein des 
clubs en liaison avec les 

équipes de Ligue, (recruter 
des entraîneurs, détecter les 

régatiers). 

 

 

  

Mission 
Formation de 
l’Encadrement 

-Aide à 
l’embauche de 
permanents 
-Aide à la gestion 
des clubs 
-Formation 
commune 
entraîneur des 
deux Ligues 
IdF/Normandie 
-Formation 
continue 
-Formations 
techniques et 
théoriques 
(séniors)  

Augmentation du 
nombre d’encadrants 

CFFSN 
Formation 

professionnelle 
BPJEPS 
DEJEPS 

Convention de coopération et de mutualisation entre les 
Ligues IDF et  Normandie 

Création de Nautisme en IDF avec les ligues du nautisme :  
CK/Aviron/Ski nautique 
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1-Les	chiffres	clés

Dans cette section, nous présentons les chiffres clés de la Ligue IDF de voile et des CDV ainsi qu’un diagnostic. Le nombre de 
licences délivrées reste l’indicateur principal de nos structures. Cependant, il nous semble nécessaire de le considérer de 
différents points de vue. En effet, le nombre de licenciés franciliens diffère sensiblement suivant les sources statistiques. Pour 
compter le nombre de licenciés, le MVJS s’appuie pour l’IDF sur les chiffres fournis par l’IRDS (institut régional du 
développement du sport) qui prend en compte les lieux de résidences des licenciés. La FFVoile établit ses statistiques à partir 
des fichiers des clubs. Un nombre important de franciliens prend sa licence dans un club hors de la région IDF. Ce qui donne 
pour information, le résultat ci-dessous :  

Chiffres	du	MVJS	en	2015	:	47762	licenciés	voile	en	IDF	(source	:	Kichier	IRDS)	

Chiffres	de	la	FFVoile	(source	:	chiffres	clés	de	la	Ligue	IDF	publiés	le	9/02/2016)	
		

• Licences	clubs	adultes	:	4445	
• Licences	clubs	jeunes	:	936	(8	à	20	ans)	
• Licences	enseignement	(passeport)	:	3282	(ce	chiffre	se	distribue	comme	suit	:		

o Ligue	IDF	:	2111	(chiffre	pris	en	compte	pour	établir	le	graphe	ci-dessus).	
o UCPA	Vaires	:	250	
o Glénans	Paris	:	906	
o Jeunesse	et	Marine	:	15	

• Licences	temporaires	1	jour	:	294	
• Licences	temporaires	4	jours	:	155	

Soit	un	total	de	9112	licenciés.	
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1-1-Licences	club.	Répartition	
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1-2-Licences	club	femmes.	
Répartition	par	génération

Au cours des quatre années, nous observons 
une augmentation progressive du nombre de 
licenciés ainsi qu’une augmentation sensible du 
nombre de licenciées féminines jusqu’en 2015. 
A partir de 2016 nous notons une baisse du 
nombre de licenciés, mais les proportions 
hommes/femmes restent stables.

Au cours des trois premières années, nous observons 
une augmentation des licenciées féminines jeunes et 
adultes, notamment par une augmentation du nombre 
de licenciées jeunes. Par contre, en 2016, nous 
constatons une baisse des licenciées adultes ainsi 
qu’une baisse sensible des licenciées jeunes.
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1-3-Licences	club	hommes.	
Répartition	par	génération
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1-4-Licences	«	club	»
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La progression constatée sur les trois premières 
années est moins marquée pour les licenciés 
« club » hommes ( jeunes et adultes). La 
proportion de licenciés « club » jeunes est en 
baisse depuis 2014.

Comme pour les graphes précédents, nous constatons 
que le pourcentage de licenciés jeunes par rapport aux 
adultes reste faible et régresse en 2016.

1-5-Passeport	Voile	Régionalisés	(P.V.R)

Après une augmentation de 2013 à 2015, nous 
constatons une baisse en 2016, notamment pour 
les P.V.R distribués aux scolaires.

1-6-Licences	temporaires

Ce type de licences est utilisé dans le cadre d’actions 
ponctuelles. Le nombre de licences délivrées reste très 
variable d’une année à l’autre.
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1-7-Licences	Corpo

Nous constatons une augmentation en 2015 et un 
retour au niveau de 2014 en 2016.
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1-9-Activité

1-8-Les	supports

Suite à la forte baisse de la pratique 
du windsurf, nous constatons que les 
deux supports principaux restent le 
dériveur et l’habitable.

La pratique compétitive et loisir, sont 
les deux activités principales des 
licenciés de l’Ile de France, avec un 
pourcentage sensiblement plus 
important pour la pratique compétitive. 
L’activité école reste stable.
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1-10-Evolutions	concernant	la	pratique	compétitive	et	le	haut	niveau.

		 2013	 2014	 2015	 2016	

Or	 		 x	 x	 x	

Argent	 		 x	 		 x	

Bronze	 		 		 		 x	
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Participation	des	régatiers	franciliens	au	Championnat	de	France	minimes.	Nombre	de	titres	obtenus

Remarques : pour interpréter ce graphe il est nécessaire de 
tenir compte de l’évolution de ce championnat. En effet, en 
2013 arrivée de la flotte collective « double ». En 2015, 
arrivée de la flotte collective « solitaire » et « glisse ». En 
2016, suppression de la série « L’équipe » et arrivée de la 
flotte collective « catamaran ».
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		 2013	 2014	 2015	 2016	

Or	 		 		 		 		

Argent	 		 		 		 x	

Bronze	 x	 		 		 		

Remarques : pour interpréter ce graphe il est nécessaire de 
tenir compte de l’évolution de ce championnat. En effet, en 
2013 suppression de la série « L’Europe ». En 2015, arrivée 
des « 29 Open ». En 2015, deux ronds (parcours) sur les 
séries « Lasers » garçons et filles. En 2016, arrivée de la 
série « Laser 4.7 » filles.
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2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016-2017
Liste Haut 

Niveau Senior 2 2 3 1 2

Liste Haut 
Niveau Espoir 4 3 2 2 2

Nombre	de	régatiers	franciliens	inscrits	sur	les	listes	ministérielles.

Remarques	: le nombre de régatiers inscrits sur les listes ministérielles est sensiblement supérieur au niveau de la 
liste espoirs que de la liste séniors. La Ligue IDF est une ligue de formation des jeunes sportifs.  
Quand les régatiers intègrent un pôle d’excellence dans une ligue de bord de mer, ils peuvent être amenés à prendre 
leur licence dans la ligue d’accueil. La Ligue IDF perd régulièrement des régatiers SHN au profit des ligues maritimes. 

Nom Prénom Fédération Catégorie Date inscription en 
liste Club

(Code postal)

VENNIN 
MARGOT

Fédération 
Française de 

Voile
Jeune 03/06/96 01/11/15 95530

Nom Prénom Fédération Catégorie Date 
Naissance

Date inscription 
en liste Club

(Code postal)

GUILBAUD 
VIANNEY

Fédération 
Française de Voile

Partenaire 
d'entrainement 07/10/88 01/11/15

LOVADINA 
MATHILDE

Fédération 
Française de Voile Espoir 15/10/99 01/11/15 78190

Nom Prénom Fédération Catégorie Date 
Naissance

Date inscription 
en liste

Club

(Code postal)

DANTES 
JEANNE

Fédération 
Française de Voile Jeune 22/04/94 01/11/16 95001

Nom Prénom Fédération Catégorie Date 
Naissance

Date inscription 
en liste Club

(Code postal)
LOVADINA 
MATHILDE

Fédération 
Française de Voile Espoir 15/10/99 01/11/16 78190

VENNIN 
MARGOT

Fédération 
Française de Voile Espoir 03/06/96 01/11/16 95530

Liste	des	sportifs/sportives	HN	2016.
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Suite à la problématique concernant la formation de l’encadrement exposée dans le plan de développement régional 
pluriannuel de la Ligue IDF voile 2013/2016, nous avons proposé des axes d’interventions prioritaires à partir de 2013. 
Notamment, le lancement d’une formation moniteurs AMV réservée aux régatiers des équipes de Ligue sur 420 et Lasers. 
Même si le dispositif reste perfectible, il permet à la fois d’augmenter le nombre de moniteurs titulaires d’un CQP/AMV, de 
répondre aux besoins des clubs et d’aborder la professionnalisation des régatiers. Après une période de réorganisation 
suite au changement de dispositif de la FFvoile, une formation entraîneurs a débuté en 2016. Nous notons une 
augmentation des formateurs de formateurs. Pour les arbitres, des formations sont en cours. 

1-11-La	formation	de	l’encadrement.	La	formation	professionnelle	et	l’emploi

Résultats	du	CFFSN	(centre	de	formation	francilien	des	sports	nautiques)	
Nombre	de	stagiaires	BPJEPS	nautisme	et	diplômes	obtenus	en	2015/2016		

Nombre	de	stagiaires	BPJEPS	nautisme Résultats	BPJEPS	2016
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Le Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques chargé de la formation professionnelle des trois ligues de voile; 
d’aviron; de ski nautique et du comité régional de canoë kayak en IDF a rencontré des difficultés au cours de l’année 2016 
liées notamment à des procédures administratives de plus en plus contraignantes. La chronologie des événements 
décrite ci-dessous  permet de mieux comprendre leurs conséquences sur les activités du centre en 2016 :  
•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 cette année. 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 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, l’affaire est toujours en cours d’arbitrage par le Préfet de région IDF. Le 
CFFSN sera mis en sommeil en 2017 et reprendra ses formations à partir de septembre 2017 et installera ses bureaux et 
salles de cours sur le site Olympique de Vaires.

4/4 

8. Élection des membres du comité directeur et attribution des fonctions du bureau 
 

 
 
Christian VANDENBERGHE remercie les participants pour ce vote et la confiance que les 
participants ont mis en lui. Un seul objectif, c’est la relance du CFFSN en 2017. Ce tableau sera 
envoyé à l’ensemble des partenaires du CFFSN pour bien montrer que nous sommes encore en 
activité. 
 
 
Clôture du comité directeur à 22h30 
 
 

CFFSN	(centre	de	formation	francilien	des	sports	nautiques)	un	exemple	de	mutualisation	des	
richesses	humaines	et	des	ressources	Xinancières	des	quatre	ligues	du	nautisme	en	IDF.	

Membres	du	comité	directeur	du	CFFSN
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Informations	sur	l’emploi

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

Type	de	contrat	de	travail	

Seul le plus gros club employeur (13 emplois) a 
recours au CDD. 

Temps	de	travail	

Activité	principale	 Sexes	des	personnes	en	emploi	

Tranches	d’âge	des	personnes	en	emploi	 Plus	haut	niveau	de	diplôme	obtenu		

Les cont ra ts à temps par t ie l concernent 
majoritairement des temps de travail très courts 
(moins de 5 heures par semaine) notamment dans le 
plus gros club employeur. 

Dans les petits clubs, dans la moitié des cas, 
l’activité d’encadrement est couplée à une autre 
activité (entretien ou administration). 

Même si l’on est encore loin de la parité, nous 
notons une augmentation sensible des femmes  

Les personnes de moins de 25 ans travaillent 
toutes chez le plus gros club employeur. 

L’ensemble des personnes ayant un CQP 
travaille chez le plus gros club employeur. 

Remarque	 : les statistiques ci-dessus sont obtenus sur une base de 20 clubs qui ont répondu à un 
questionnaire, ce qui équivaut à un taux de réponse de 23%. Les informations fournies ci-dessus ne sont donc pas 
totalement représentatives de l’ensemble des clubs franciliens mais fournissent des informations représentatives 
sur un échantillon de 20 clubs. 
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2-Les	chiffres	clés	par	Comité	départemental

Répartition	des	clubs	par	département

Dans cette section, nous présentons les chiffres clés déclinés par comité départemental, l’implantation des clubs au sein 
des départements ainsi que leur répartition. Les commentaires ci-dessous sont issus de réunions de concertation avec les 
comités départementaux en dates du : 21 février 2017 et du 11 avril 2016.
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2-1-Licences	club.	Répartition	Hommes/femmes
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La tendance générale observée au niveau de la Ligue se confirme pour la 
plupart des Comités Départementaux. Une augmentation régulière des licenciés 
hommes et femmes de 2013 à 2015 pour revenir au niveau initial au cours de 
l’année 2016. 

Analyse : les axes d’interventions prioritaires et actions engagées par les clubs 
dans le cadre du plan de développement 2013/2016 (cf : plan de 
développement 2013/2016) ont permis d’atteindre certains objectifs, notamment 
l’augmentation du nombre de licenciés.  
Cependant, la baisse du nombre de licenciés en 2016 s’explique en partie par 
des phénomènes de différentes natures :  
à la fois climatique et écologique, crues exceptionnelles au printemps 2016 qui 
ont engendré des problèmes de pollution dans les plans d’eau intérieur avec 
pour conséquence la fermeture prolongée de nombreux clubs. A cela s’ajoute le 
problème croissant de la prolifération des algues et autres plantes aquatiques 
dans les plans d’eau qui limite chaque année la navigation.  
A la fois politique territoriale, précisément l’intention des collectivités territoriales 
de placer en délégation de service public des îles de loisirs sur lesquelles sont 
implantés des clubs de voile les plus important de la Ligue IDF de voile. Cette 
intention peut paraître pertinente, d’un point de vue économique, cependant, 
elle ne permet pas aux clubs concernés de s’engager dans des projets à long 
terme et donc limite le recrutement de nouveaux adhérents. 

Quelques particularités : la phase de croissance des licenciés n’a pas eu lieu 
pour le CDV 77 et la phase de décroissance pour les CDV 91 et 78 commence 
dès 2014. Nous notons que le nombre de féminines du CDV 94 est en 
progression sur les quatre années. Cette augmentation du nombre de féminines 
dans le CDV 94 est en partie liée à une démarche volontariste d’un permanent 
de club qui intervient dans le cadre de la pratique sportive des féminines dans le 
dispositif « quartier politique de la ville ». Il se déplace dans les quartiers et 
organise le transport de ce public. 
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2-2-Licences	club.	Jeunes/Adultes
JeunesAdultes
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Remarque : les PVR (passeports voile régionalisés) ne sont pas comptabilisés 
dans ces statistiques. Selon l’atlas des fédérations (source MVJS), l’âge médian 
des licenciés voile est de 14 ans pour les hommes, et 13 ans pour les femmes. 
Nous focalisons notre analyse sur les licences traditionnelles pour une analyse 
plus approfondie.  

Dans ce cadre, le pourcentage de licenciés jeunes par rapport aux adultes reste 
faible. Ce constat ne date pas de 2013, il est récurrent depuis plusieurs 
olympiades. Il est identique au niveau national.   

Analyse : La voile, comparativement à d’autres disciplines, est marquée par la 
forte présence d’adultes. Ceci s’explique d’une part, par des éléments financiers 
(coût de la pratique) et l’attrait d’une pratique moins exigeante (pour certains types 
de supports) physiquement que les autres activités. 

Pour autant, les démarches engagées au sein de la Ligue Ile de France au cours 
de la dernière olympiade en faveur de la pratique des jeunes (journées du jeune 
régatier, stages d’entrainement, renforcement du dispositif Ecole de Sport), a 
permis d’infléchir cette tendance. Cela se caractérise par une augmentation 
sensible sur certains territoires de 2013 à 2015. 

Quelques particularités : Le CDV 78 présente une relative stabilité des effectifs 
avec une augmentation sensible des licenciés jeunes. Le club le plus important du 
78  (CVSQ) bénéficie  d’une implantation sur une île de Loisir.  

Le CDV 92 dispose d’un très faible pourcentage de jeunes qui s’explique par 
l’implantation des clubs de ce département sur des plans d’eau difficiles pour la 
navigation et des activités orientées vers les adultes.  
Pour le 94, comparativement aux autres CDV, le pourcentage des jeunes reste 
important. Par contre, le nombre de licenciés adultes est en baisse régulière. On 
note, que malgré les graves difficultés rencontrées par certains clubs du 94, un 
maintien du nombre de licenciés jeunes qui s’explique par le dynamisme des 
dirigeants et permanents de ces clubs. (US Créteil, VGA ST Maur) et la mise en 
place d’une mutualisation entre les clubs coordonnée par le CDV. Le pourcentage 
de jeune du CDV 95 s’explique en partie par l’implantation de deux classes 
sportives (Jouy le et Moutier et Enghien les bains). 
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Le passeport voile est une licence pour les personnes qui viennent faire des stages 
dans les écoles du réseau de la FFVoile. "Elle ne donne pas accès à la pratique 
compétitive, mais seulement à l'enseignement de la voile, aux cours collectifs, aux 
cours particuliers…" 
Durée de validité : annuelle (du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours). 

L’action engagée dans le cadre de la création et de la distribution gratuite aux 
scolaires qui pratiquent la voile à l’école semble porter ses fruits. En effet, les clubs 
qui accueillent les scolaires, jouent le jeu de la distribution de ces licences.  
Dans le cadre du plan de développement pluriannuel de la Ligue IDF de voile 
2013/2016, il a été voté par les membres du comité directeur d’opter pour la création 
d’un passeport voile régionalisé (PVR). Les années précédentes, le passeport voile 
était vendu par la FFvoile. Cependant, certains évènements à la fois d’ordre 
économique pour les collectivités territoriales et d’organisation interne des clubs à 
réduit le nombre PVR distribués en 2016.  
L’attribution des passeports voile régionalisés par les clubs a atteint un des deux 
objectifs annoncés dans le plan précédent. A savoir : augmenter le nombre de 
licenciés en IDF. Par contre, le deuxième objectif qui devait inciter le recrutement de 
jeunes et le transfert de PVR vers la licence jeune n’est atteint que partiellement. 
Notamment pour les PVR distribués aux scolaires.   

Analyse : les CDV 75, 78 qui reçoivent le plus de scolaires ont subi les 
répercussions liées aux difficultés économiques des collectivités territoriales et à 
l’aménagement du temps scolaire. Une des conséquences étant la perte de classes.  
Nous notons pour le CDV 91 un écart important entre 2015 et 2016 qui s’explique 
en partie par un manque de communication entre un club (CNViry) et l’école de voile 
municipale de la ville de Viry Châtillon. La conséquence est que de nombreux PVR 
n’ont pas été distribués.  
Pour le CDV 92 l’écart constaté entre 2014 et 2015 s’explique par l’action ponctuelle 
d’un club du département.  
Pour le CDV 94, la mutualisation des activités et des ressources des clubs de ce 
département a permis non seulement de maintenir le nombre de classes mais aussi 
de l’augmenter.  
Une autre raison de l’augmentation du nombre de PVR est liée à la vente de ces 
titres aux adultes en école de voile croisière. Auparavant ce type de public n’était 
pas licencié. 
Pour le 95, en 2013, trois clubs ont distribués des PVR, à partir de 2014 un seul club 
distribue ce titre. Depuis, il est en constante augmentation. Il faut préciser que ce 
club dispose d’un permanent engagé dans des actions d’animation ainsi que dans le 
recrutement de nouveaux adhérents. 
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2-4-Activités	principales
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La pratique compétitive et loisir, sont les deux activités principales des licenciés 
de l’Ile de France, avec un pourcentage sensiblement plus important pour la 
pratique compétitive. L’Ile de France a historiquement une valence compétitive 
importante. Toutefois, nous constatons que la pratique loisir augmente dans 
pratiquement l’ensemble des départements. 

Analyse : depuis plusieurs années, les formats de compétitions conviviaux et 
peu contraignants tels que les courses en flottes collectives (bateaux prêtés, 
covoiturage) attirent de plus en plus de participants.  
Les formats traditionnels de compétitions qui imposent des déplacements 
fréquents et de prévoir un planning à l’année perdent de l’attractivité. 
Notamment pour les familles composées de plusieurs enfants pratiquant 
diverses activités, les familles monoparentales, à cela s’ajoute les aspects 
économiques. Dans le même temps, les clubs qui proposent une offre 
diversifiée destinée à des publics loisirs voient leur nombre de licenciés 
augmenter. 
Ces clubs proposent des prestations de différents types, par exemple : des 
formations théoriques; des séances dans le cadre du sport santé, des séances 
de navigation pour des publics handi-valide, ballade à la voile sur bateau 
collectif, organisation de sortie en mer etc.). 

Quelques particularités : Les CDV 75, 94 et 95 bénéficient d’espaces de 
navigation favorables à la mise en place d’actions orientées sur le loisirs, 
notamment avec les balades à la voile,  
Les CDV 78, et 91 sont des territoires au sein desquels des clubs importants 
de la ligue ont une activité compétitive historique.
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-3-Problématiques

Dans cette section, nous nous efforçons de délimiter les problèmes ainsi que les freins ou obstacles au développement de la 
pratique de la voile que rencontre la Ligue IDF de Voile dans le cadre des actions tel qu’exigé par les orientations de la politique 
de développement sportif de la Fédération Française de voile pour la nouvelle olympiade2, la directive nationale d’orientation 
2017 du MVJS et les spécificités de la Région Ile de France.  

2-Sous	réserve	d’ajustement	à	l’issue	de	l’assemblée	générale	de	la	FFVoile	du	25	mars	2017.

-3-1-Problématiques	concernant	l’offre	proposée	par	les	écoles	de	voile		
des	clubs	et	des	îles	de	loisirs.	

Les offres « produits » et l’accueil des clubs et îles de loisirs n’évoluent pas aussi vite que les attentes et besoins des pratiquants. 

Si l’on peut affirmer que les écoles de voile de la Ligue, accomplissent leur mission avec succès, on peut néanmoins imaginer 
que des marges de progression existent pour améliorer l’accueil, prendre en compte les nouvelles attentes des différents publics 
et proposer un large champs d’activités (paddle; voile radiocommandée; bateaux collectifs; flottes collectives…).  

Face à ce constat, nous illustrons ci-dessous la problématique par type de publics  :  

Les scolaires : chaque année, environ 3000 enfants sont initiés à la pratique de la voile dans le cadre du projet pédagogique de 
leur classe. Un pourcentage très faible s’inscrit dans un club francilien, moins de 2%. Par contre, cette activité permet de 
pérenniser les emplois de moniteurs de voile à l’année au sein des clubs et îles de Loisirs. Nous notons les difficultés de 
coopération entre les écoles de voile municipales et les clubs fédéraux implantés sur un même plan d’eau. 

Les séniors : conventionnellement ce public est considéré comme autonome, la priorité a toujours été donnée au recrutement et 
à la formation des jeunes. Cependant, les séniors restent demandeurs de prestations d’ordre techniques et de mutualisation de 
services. 

Les QPV : les publics de ces quartiers ne viennent pas spontanément vers les activités nautiques pour différentes raisons. Parmi 
les plus flagrantes : l’obligation du test de natation et les difficultés relatives aux transports. Des actions se réalisent lorsque les 
permanents des clubs transportent les publics du quartier vers le site de pratique et assurent avec les associations locales les 
démarchent administratives. 

Les « Handis » : plusieurs clubs de l’Ile de France disposent d’une flotte de bateaux adaptés ainsi que de pontons aménagés 
permettant l’accueil de ces publics. Régulièrement, la Ligue IDF de voile et ces clubs organisent des compétitions intitulées 
« Handi-Valides ». Ces épreuves et l’utilisation de bateaux adaptés, favorisent la réduction des différences physiques. Pour 
autant, nous constatons un faible pourcentage de licenciés « handis » au sein des clubs. 

La voile santé (sport santé) : la pratique de la voile légère développe différents types de capacités tant physiques que mentales 
: l’agilité; l’endurance; l’analyse et l’interprétation de l’environnement; la maîtrise de soi; la coopération etc. Les aprioris, souvent 
liés aux images véhiculées par les médias, concernant la pratique de la voile légère limitent l’accès à certaines personnes, par 
exemple : en surpoids ou ne pratiquant aucun sport. Certains bateaux adaptés à ces personnes pourraient leur permettre plus 
facilement l’accès aux bienfaits de la navigation à la voile. 

La pratique féminine : la mixité « parfaite » en voile scolaire, au cours des compétitions UNSS ou au sein des écoles de voile 
correspond à des tranches âges entre 8 et 16 ans. Ensuite, nous constatons un pourcentage de l’ordre de 30% de féminines qui 
naviguent et ou régatent en Ile de France. Des opérations sont organisées depuis plusieurs années telles que « Femme à la 
barre » compétition réservées aux femmes; arbitrage de Championnats de France uniquement par des femmes; instauration de 
tarifs préférentiels etc. Même si nous notons une augmentation sensible du nombre de féminines les effets de ces opérations 
restent limités. Le choix stratégique de créer des évènements ou des groupes uniquement pour les féminines ne constitue-t-il pas 
un frein à l’objectif d’obtenir une mixité « 50/50 ? En prenant comme exemple l’activité citée ci-dessus (Handi-valide) nous 
constatons que cette pratique commune limite les effets « ghetto ».  
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-3-2-Problématiques	concernant	la	pratique	compétitive.	Pré-Rilières	d’accès	au	haut	niveau	

Le nombre de participants est en légère baisse. Mais forte disparité entre les clubs. 
Ecoles de sport : Selon les supports (type de bateaux) utilisés par les clubs nous constatons une stagnation ou une 
augmentation du nombre de pratiquants. Au cours de l’olympiade précédente, l’effet « Open Bic » et Championnats sur flottes 
collectives a dynamisé les inscriptions des clubs qui ont opté pour ce nouveau support et les formats de courses qui y sont liés. 
Par contre, sans qu’il y ait un lien, nous constatons une baisse des régatiers de 7ans à 11ans sur Optimist, en partie en raison de 
difficultés d’usage entre un club et une île de loisirs. 
Difficultés pour l’encadrement qui assure à la fois l’enseignement en école de voile et l’entraînement en école de sport. 
Les permanents des clubs et d’îles de loisirs exercent à la fois les fonctions de moniteurs et d’entraîneurs. Comme nous l’avons 
précisé ci-dessus, le domaine d’intervention du moniteur de voile permet de pérenniser l’emploi, par contre, la fonction 
d’entraîneur doit être négociée avec l’employeur. Elle n’est pas systématiquement portée sur la fiche de poste. A cela s’ajoute le 
respect de la convention collective nationale du sport étendue qui impose le respect du nombre d’heures travaillées 
hebdomadaire, or les entraînements en école de sport se déroulent les mercredi et samedi et les régates à l'extérieur le 
dimanche. 

La Ligue Ile de France de Voile ne dispose pas sur son territoire de pôle espoir ou France. 
Détection/repérage : l’ensemble des moyens humains et financiers est donc orienté sur la pré-filière de formation des jeunes 
régatiers afin leur permettre d’accéder au Haut Niveau. Dans ce contexte, la Ligue IDF inscrit son action d’entraînement et de 
suivi des régatiers dans le dispositif de détection/repérage mis en place par la FFVoile. C’est également l’occasion pour les 
entraîneurs et les CTS de collaborer avec d’autres ligues (Centre et Normandie notamment) pour garantir une cohérence avec 
les structures d’accès au haut niveau les plus proches. Le dispositif de détection/repérage mis en place par la Ligue Ile de 
France a pour objet d’identifier les régatiers à potentiel, afin de les former et les accompagner pour qu’ils puissent intégrer les 
structures d’accès au Haut Niveau. Les deux sections sportives scolaires d’Enghien et Jouy Le Moutier sont intégrées à ce 
dispositif. 

Résultats sportifs satisfaisants par les régatiers sélectionnés en Equipes de Ligue. 
Pratique compétitive : l’ajustement de la politique sportive de la Ligue au cours de l’olympiade précédente porte en partie ses 
fruits. Les performances atteintes par les régatiers des équipes de Ligue engagent à poursuivre dans cette voie. Ce 
fonctionnement permet à chaque régatier, en fonction de son niveau technique, de naviguer en compétition. Un des objectifs est 
de favoriser une dépense raisonnée des moyens (distance parcourue, achat de matériel, encadrement) en adéquation avec le 
niveau de pratique des régatiers. Si le contrôle médical est maintenant bien assuré, il reste à améliorer le suivi scolaire, et la 
préparation physique des régatiers. Nous notons cependant deux filières en difficulté : le windsurf et le double. Pour le premier la 
pratique compétitive a pratiquement disparue des clubs franciliens et pour le second, hormis la pratique en flotte collective, la 
pratique compétitive sur double chez les jeunes stagne. 
La complémentarité entre les équipes de club et de Ligue est encore aléatoire.  
L’animation, la détection de régatiers et la recherche d’entraîneurs sont déficientes au niveau club. Il s'agit plus d’un manque 
d’entraîneurs et de problèmes de relations humaines que financières. La stabilité de l’encadrement au niveau des équipes de 
Ligue a permis d’obtenir des performances. Il est maintenant nécessaire d’inciter les clubs à recruter des encadrants de qualité et 
de pérenniser leur fonction d’entraineur sur plusieurs saisons afin d’organiser une meilleure formation initiale des régatiers. 
La difficulté pour les régatiers de haut niveau en Ile de France de rester licenciés au sein de leur club. 
Les entraîneurs de la Ligue Ile de France forment des régatiers de talent qui accèdent, pour certains, au haut niveau. Comment 
assurer un soutien (financier, matériel et administratif) partagé par les clubs et la Ligue, pour qu’ils restent licenciés dans leur 
club d’origine. 

Les jeunes régatiers franciliens obtiennent des titres aux Championnats minimes sur flottes collectives, mais… 
Flottes collectives : la Ligue IDF poursuit depuis quatre ans le développement de ce type de pratique. En effet, il semble 
judicieux de limiter les déplacements individuels avec remorques en région parisienne en raison du temps passé dans une 
densité de circulation élevée et des effets négatifs sur la qualité de l’air. Les sélectives au Championnat de France minimes sur 
flottes collectives sont un bon test mais qui à ce jour ne répond pas pleinement à l’objectif. 
Pour atteindre l’objectif, c’est-à-dire développer une pratique compétitive sans matériel personnel, il est nécessaire de constituer 
des flottes collectives, il conviendrait de constituer une flotte d’une vingtaine de bateaux dédiés strictement à la flotte collective. 
Une grosse remorque se déplaçant avec une vingtaine d’Open-Bic peut être imaginable. La Ligue IDF n’en a pas les moyens ni 
financier, ni logistique. Malgré les difficultés énoncées ci-dessus, les clubs organisent des sélections pour le Championnat de 
France minime sur flottes collectives et une épreuve nationale jeunes et séniors « l’Open Cup Flottes collectives ». Compte tenu 
des bateaux pouvant être utilisés dans la ligue, les sélectives solitaires ont lieu sur Open-Bic et les sélectives doubles sur Vago 
ou Féva. 
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-3-3-Problématiques	concernant	la	formation,	l’encadrement	et	l’emploi	

Le renouvellement et l’entretien de la motivation des formateurs régionaux AMV (CQP) devient une priorité. 
Formations fédérales : mutation, changement de fonction, besoin d’appréhender un autre métier, vieillissement et dispositif de 
recyclage imposé par la FFVoile mal perçu, sont autant de raisons pour maintenir notre potentiel de formateurs en renforçant les 
actions communes tel que le séminaire des formateurs et la formation AMV (CQP) réservée aux régatiers des équipes de Ligue 
Lasers et 420 et en accueillant des jeunes. Ces actions demandent aux permanents et certains bénévoles de se rendre 
disponibles pour encadrer les stagiaires AMV. 
La difficulté des tuteurs pour accomplir leur tâche. 
La formation en « alternance » implique de la part des tuteurs, des compétences et un engagement, qui ne sont pas toujours en 
adéquation avec la situation de chacun des intervenants. Notamment, entre l’obligation de rentabilité pour les employeurs des 
tuteurs salariés et le manque de disponibilité pour les tuteurs bénévoles. 

La formation des  responsables nautiques n’est pas assez développée. 
Formations professionnelles : les responsables nautiques (Chef de base, Responsable technique qualifié, salarié ou bénévole) 
ont un rôle important de pivot, d’intermédiaire entre les élus/les employeurs  et les moniteurs/entraineurs. 
Ils sont porteurs des valeurs fédérales, ils sont garants de la sécurité et de la qualité de l’enseignement et sont les ambassadeurs 
de toutes les animations du club ou de l’île de loisirs. A ce titre ils ont besoin d’une reconnaissance et d’une formation spécifique.  
La formation professionnelle reste sous-utilisée par les employeurs potentiels même si l’on perçoit une demande. 
Depuis 2004, la Ligue Ile de France voile et d’aviron, de Canoë-kayak et de ski nautique ont créé le Centre de Formation 
Francilien des Sports Nautiques (CFFSN) pour répondre aux besoins de développement de nos structures. De nombreuses 
formations sont proposées telle que la préparation au BPJEPS, Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et 
du Sport activités nautiques.  

L’utilisation des OPCA pour financer les formations continues des professionnelles reste insuffisamment utilisée. 
Formation continue : la formation d’entraîneurs régionaux organisée par la Ligue IDF en 2016 s’inscrit dans le cadre de la 
formation continue. Deux stagiaires sur les quatre inscrits à la formation bénéficient d’un financement par un OPCA. L’ensemble 
des formations et recyclages proposés par la Ligue IDF de voile pourrait être pris en charge par ces dispositifs. Un travail 
d’accompagnement est à entreprendre auprès des employeurs afin de généraliser les prises en charge. 

La mutualisation des ressources financières et richesses humaines : une nécessité. 
Groupement d’employeurs : seuls les îles de loisirs et les clubs importants, composés de nombreux adhérents peuvent 
rémunérer des professionnels à l’année. Ce sont ces mêmes clubs qui accueillent la voile scolaire. Par contre, il existe des clubs 
qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour rémunérer un permanent à l’année mais reçoivent des 
demandes ponctuelles de mairies pour accueillir par exemple le mercredi des centres aérés ou organiser des séances 
d’entraînements le samedi. La constitution d’un groupement d’employeurs composé des clubs implantés dans un même 
département ou un même bassin pourrait permettre aux clubs de répondre aux demandes. 

La formation des dirigeants devient incontournable. 
Formation des dirigeants : l’évolution de l’environnement social et économique impose aux présidents et élus en responsabilité 
de suivre des formations pour assumer leurs missions. En effet, les fonctions de président, de secrétaire général et trésorier, 
demandent des savoirs « professionnels » avec des tâches liées à la création de projet de développement, de comptabilité, de 
gestion, de conflits employeur/salarié, de responsabilité civile et pénale etc. Des institutions comme le CROSIF proposent des 
formations qui répondent en partie à ces besoins. Il manque cependant, un travail collectif de réflexion sur les évolutions de 
l’environnement  et ses conséquences sur les structures qui pourrait déboucher sur une vison à plus long terme. 
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-4-1-l’offre proposée par les écoles de voile des clubs. 

1-Entreprendre les démarches avec les académies de Paris, Versailles et de Créteil afin d’officialiser la distribution gratuite des 
passeports voile régionalisés pour les enfants pratiquant la voile scolaire. 

2-Démarche auprès des mairies disposant d’une école de voile municipale en vue de créer des passerelles avec les clubs de la 
Ligue. Intégration dans le projet pédagogique du  passeport voile régionalisé et faciliter les actions communes avec les clubs. 

3-Diversification des pratiques, VRC(voile radio commandée); Paddle;  bateau collectif.  

4-Valorisation de la qualité auprès des publics (Label Ecole Française de Voile, démarche d’enseignement). Valoriser les 
équipements.  

5-Proposition de cours de perfectionnements pour toutes les tranches d’âges. 

6-Renforcement des équipements, et offres en faveur des personnes à handicap et organisation d’épreuves handivalides. 

7-Développement d’offres dans le cadre du « sport santé »  

-4-2-la pratique compétitive. Pré-filières d’accès au haut niveau 

1-Valorisation et renforcement du nombre de permanents engagés sur l’entraînement. 

2-Amélioration de la prise en compte des caractéristiques des enfants mais aussi des adultes et féminines. 

3-Recrutement de jeunes régatiers sur Optimist et Open Bic pour les solitaires et Féva pour le double.  
Organisation d’épreuves ludiques communes. (formats de courses rapides; courses par éliminations et finales; courses par 
équipes de clubs). 

4-Développement des actions communes de détection entre les ligues du Centre et Normandie. 

5-Amélioration de la complémentarité entre les équipes de clubs, les régatiers des sections sportives scolaires et les équipes de 
ligue. 

6-Mutualisation des ressources financières clubs; CDV et ligue afin que les régatiers du haut niveau sur liste ministérielle 
continuent de représenter la Ligue IDF.  

7-Incitation des régatiers des à participer systématiquement aux régates organisées en IDF sur flottes collectives. 
Développement du nombres de clubs dans le dispositif des pratiques compétitives en flottes collectives. 

-4-Axes	d’interventions	prioritaires

Dans cette nouvelle section, nous nous efforçons de retenir, définir et ordonner les enjeux et choix d’interventions 
estimés pertinents et réalisables au cours des quatre prochaines années dans le cadre des actions tel qu’exigé par les 
orientations de la politique de développement sportif de la Fédération Française de Voile pour la nouvelle olympiade, la 
directive nationale  d’orientation 2017 du MSJEVA et les spécificités de la Région Ile de France.  
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-4-3-les formations fédérales  

1-Renforcement de l’accès aux régatiers espoirs des équipes de Ligue à une formation moniteur AMV (CQP voile) adaptée 
à leurs contraintes de régatiers (année d’alternance entre les phases entrainements et les compétitions).  

2-Mise en place d’une organisation coopérative entre la Ligue IDF, les CDV et les centres de formation habilités (AMV 
CQP) des clubs. (mutualisation des ressources financières et des richesses humaines). 

3-Relance d’une formation commune entraîneurs/arbitres ciblée sur les nouveaux formats de course et l’arbitrage direct. 

-4-4-la formation professionnelle  

1-Organisation du recrutement et de la formation des professionnels (BPJEPS/DEJEPS) au service des clubs employeurs 
en appui avec l’outil de formation des quatre ligues franciliennes du nautisme, le Centre de Formation Francilien des Sports 
Nautiques.  

-4-5-la formation continue 

1-Utilisation, dans la mesure du possible, des OPCA pour l'ensemble des formations proposées aux professionnels des 
clubs de la ligue de France de voile et des îles de loisirs ( formation d’entraîneurs; formateurs de formateurs; sessions 
consacrées à des cours théoriques et/ou techniques; etc.). 

-4-6-Groupement d’employeurs 

1-Etude qui a pour objectif d'aboutir à un regroupement de clubs qui s'associent pour embaucher les moniteurs et ou 
entraîneurs qu'ils ne peuvent pas embaucher seuls à plein temps ou toute l’année. Etude réalisée à partir des besoins à 
temps partiel ou d’encadrants saisonniers. 

-4-7-Formation des dirigeants 

1-Dans le cadre du projet sportif territorial concerté de la Ligue IDF de voile, organisation et/ou aide à la participation à des 
sessions de formations adaptées aux besoins actuels : CNDS; gestion d’un groupement d’employeurs; sport santé, 
déradicalisation; évolution des textes réglementaires.
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-5-Objectifs	et	actions

Suite aux sections « Problématiques » et « Axes d’intervention prioritaires » nous nous efforçons de préciser ci-dessous les 
objectifs et de décrire les actions que la Ligue IDF de Voile envisage d’entreprendre au cours des quatre prochaines 
années afin de remédier aux problématiques mentionnée précédemment. 

Objectifs Actions Cibles Indicateurs de 
performances Ressources

•Recruter de 
nouveaux 
adhérents et 
licenciés. 
Notamment les 
publics jeunes 
(filles et garçons), 
les publics 
handicapés, et les 
publics en 
recherche de 
pratiques sportives 
dans le cadre du 
« sport santé » 

•Fidéliser les 
licenciés 

•Instituer un 
partenariat entre les 
écoles municipales, 
les clubs et les 
académies. 
•Poursuivre la 
distribution gratuite du 
PVR aux scolaires 
(sous réserve de l’accord 
avec les académies). 
•Faciliter, en accord 
avec les mairies, 
l’accès des scolaires 
et des jeunes des 
centres aérés et des 
QPV aux clubs de 
voile.

•Les pratiquants du 
primaire et du collège.  
•Les jeunes stagiaires 
occasionnels des 
opérations « été » et 
des portes ouvertes. 
•Les jeunes 
participants aux 
journées du jeune 
régatier.

•Le nombre de PVR 
distribués de 1000 à 
1500. 
•Le nombre 
d’adhésions en clubs 
suite à ces actions 
(3%) 
•Augmentation du 
nombre de licences 
jeunes et 
transformation des 
licences du PVR en 
licences jeunes. 

•Les dirigeants des 
clubs et CDV. 
•L’encadrement des 
clubs et îles de loisirs 
membres de l’ETR. 
•Les adjoints au sport 
des mairies 
concernées. 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF.

•Diversifier les 
pratiques. Achat de 
Lasers 
radiocommandés. 

•Valoriser la qualité et 
l’accueil, prévenir des 
problèmes de 
radicalisation dans le 
cadre des audits 
d’attribution des labels 
FFvoile.

•Les présidents de 
clubs, l’encadrement.

•Le taux de 
labellisation des clubs 
franciliens. 

•Proposer des cours 
de perfectionnement 
théoriques et/ou 
techniques pour les 
pratiquants toutes 
tranches d’âges..

•Les séniors et tous 
les pratiquants qui en 
font la demande.

Le nombre de 
pratiquants et leur 
degré de satisfaction.

•Les dirigeants des 
clubs et CDV. 
•L’encadrement des 
clubs et des îles de 
loisirs membres de 
l’ETR. 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF.

•Acquérir des bateaux 
adaptés à la fois aux 
personnes à handicap 
et au public « sport 
santé » 

•Les personnes 
handicapées et celles 
inscrites dans le cadre 
du « sport santé ». 
Deux  I.M.E : d’Orly et 
AREAM de saint 
Maur.  Une 
association :  Pointe 
du lac Créteil.

•Le nombre de 
séances : 78 pour IME 
d’Orly; 140 pour 
Pointe du lac et 12 
séances pour la VGA.  
•Le nombre de 
personnes : 30.

•Le CDV 94 pilote 
cette opération pour 
l’année 2017. 

 -5-1-Département développement
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Objectifs Actions Cibles Indicateurs de 
performances Ressources

Inciter les  clubs, à 
développer le 
dispositif « école de 
sport »

•Proposer des 
prestations rénovées 
en école de sport. 
•Organiser des 
séances d’essais sur 
plusieurs supports au 
cours des stages de la 
Toussaint et de 
printemps.  
•Proposer des 
activités voile ou non 
aux parents sur des 
créneaux compatibles 
avec le enfants au 
cours des journées du 
jeune régatier. 
•Motiver 
l’encadrement

Publics jeunes école 
de sport et parents

Le nombre de jeunes 
régatiers en école de 
sport

•Les dirigeants des 
clubs et CDV. 
•L’encadrement des 
clubs et îles de loisirs 
membre de l’ETR. 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF.

Augmenter le 
nombre de 
participants aux 
stages « école de 
sport » de la 
Toussaint et du 
printemps.

•Organisation 
commune chaque 
année d’un stage à la 
Toussaint avec les 
ligues du Centre et de 
Normandie sur les îles 
de loisirs. 
•Organisation 
commune chaque 
année ligue IDF/CDV 
d’un stage en mer au 
printemps à l’ENVSN.

•Pour le stage de la 
Toussaint : les jeunes 
novices en école de 
sport 
•Pour le stage de 
printemps : les jeunes 
en école de sport 
depuis 8 mois.

Le nombre de jeunes 
inscrits en septembre 
et le taux de 
participation aux deux 
stages.  

•Les dirigeants des 
clubs et CDV. 
•L’encadrement des 
clubs et îles de loisirs 
membre de l’ETR. 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF.

Obtention de 
podiums aux 
différents 
Championnats de 
France (minimes et 
espoirs)

•Pérenniser la 
structuration des 
équipes de ligue. 
• Intégrer une équipe 
jeune en match 
racing. 
•Mutualiser  les 
ressources financières 
et richesses humaines 
ligue; CDV; clubs

Les régatiers 
sélectionnés en 
Equipes de Ligue

Le nombre de 
podiums chaque 
année dans les séries 
suivantes : 
•Lasers 
•Optimist 
• flottes collectives 
 

•Les dirigeants des 
clubs et CDV. 
•Les entraîneurs de 
l’ETR 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF. 

Maintenir les 
régatiers de HN 
inscrits sur listes au 
sein de leur club.

•  Mutualiser les 
ressources financières 
et matérielles entre les 
régatiers, les clubs, 
les CDV et la Ligue. 
•Etablir un accord 
déontologique avec 
les régions disposant 
d’un pôle.

Les régatiers de la 
Ligue IDF sur listes et 
éligibles pour entrer 
dans un pôle.

La répartition des 
aides et le maintien 
des licenciés dans un 
club d’IDF.

•Les dirigeants des 
clubs et CDV et les 
régatiers. 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF. 

Renforcer les 
synergies entre les 
régatiers des clubs.

Inciter les régatiers à 
participer aux régates 
sur flottes collectives 
et au Championnat de 
Ligue

L’ensemble des 
régatiers de l’école de 
sport jusqu’en 
Equipes de Ligue.

•Le nombre de 
régatiers à chaque 
régate. 
•L’adhésion des clubs

•Les régatiers et les 
dirigeants des clubs et 
CDV. 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF. 

 -5-2-Commission Sportive
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Objectifs Actions Cibles Indicateurs de 
performances Ressources

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

•Renforcer le dispositif 
de formation AMV 
CQP réservé aux 
régatiers des Equipe 
de Ligue. 
•Mise en place d’un 
dispositif de formation 
entraîneur « régional  
UCC4E» réservé aux 
régatiers titulaires d’un 
AMV.

Les régatiers des 
Equipes de ligue 
Lasers et 420.

•Le nombre de 
régatiers en formation. 
•Le nombre de 
diplômes délivrés  

•Les dirigeants des 
clubs et CDV et les 
régatiers. 
•L’encadrement des 
clubs et îles de loisirs 
membre de l’ETR. 
•Les entraîneurs de 
l’ETR 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF.

Augmenter le 
nombre 
d’entraîneurs et 
d’arbitres

Créer un cursus de  
formation commun 
entraîneurs/arbitres.

Tous les candidats 
éligibles. Le nombre d’inscrits

•Les dirigeants des 
clubs et CDV  
•Les entraîneurs de 
l’ETR 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF.

Répondre aux 
besoins des clubs 
employeurs et des 
îles de loisirs

Ouverture d’une 
session de 
préparation au 
BPJEPS mention voile 
légère via le CFFSN.

Les clubs employeurs 
et les îles de loisirs et 
les professionnels du 
nautisme.

•Pour 2017/2018 le 
nombre de stagiaires 
BPJEPS en formation 
en alternance dans les 
clubs. 
•A partir de 2019 le 
nombre de candidats 
certifiés en poste en 
IDF.

•Le CFFSN. 
•Les CTS et CTF 
des ligues du 
nautisme.

Améliorer la qualité 
de l’encadrement 
des permanents 

Intégrer dans le cadre 
de la formation 
professionnelle (avec 
prise en charge par un 
OPCA) les stages de 
recyclage, le 
séminaire des 
formateurs, les 
formations 
entraîneurs.

Les professionnels 
des clubs et île de 
loisirs d’IDF

Le nombre de 
permanents pris en 
charge.

•Les dirigeants des 
clubs et CDV  
•Les permanents des 
clubs et îles de loisirs. 
•Les entraîneurs de 
l’ETR 
•Les CTS et CTF de la 
Ligue IDF.

Renforcer 
l’efficience des 
dirigeants face aux 
incertitudes de 
l’environnement, 
social, économique 
et du sport en IDF.

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

Les dirigeants des 
clubs des CDV et de 
la Ligue.

•Le nombre de 
dirigeants engagés. 
•Les réponses 
pertinentes face aux 
problèmes : 
embauches; utilisation 
d’OPCA, demandes 
de subvention, 
rédaction de plans 
d’actions…

•Les dirigeants des 
clubs et CDV et de la 
Ligue IDF. 

 -5-3-Mission formation de l’encadrement et de l’emploi
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-6-Fiches	prévisionnelles	d’opérations	et	annexes	budgétaires

Suite aux sections précédentes : « Problématiques », « Axes d’intervention prioritaires » et « Objectifs et Actions », nous 
présentons ci-dessous les budgets prévisionnels annuels, par groupes d’actions, ainsi que le budget prévisionnel des groupes 
d’actions, pour la durée de l’opération et de la convention 2017 à 2020.  
Nous tentons de respecter le cadre des fiches présentées dans les conventions partenariales précédentes afin d’assurer la 
continuité des présentations budgétaires entre ces conventions. En conséquence, nous nous sommes efforcés de regrouper les 
actions et objectifs des domaines : département développement ; commission sportive ; mission formation de l’encadrement et 
de l’emploi de la Ligue IDF de Voile, en les distribuant dans des fiches modèles intitulées « fiches prévisionnelles d’opérations et 
annexes budgétaires» du Conseil Régional.       
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Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année. 
En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs.

•Recruter de nouveaux 
adhérents et licenciés. 
Notamment les publics 
jeunes (filles et garçons),  
du scolaire; des QPV; des 
centres aérés. 

Ecole de voile :  
•poursuivre la distribution gratuite du PVR aux scolaires (1000). Le Passeport voile 
régionalisé est offert par la Ligue IDF. Il permet un accès aux écoles de voile des clubs hors 
des sessions de voile scolaires. 
•Faciliter la vente de passeports voile régionalisés pour les stagiaires en école de voile (hors 
scolaires). 

•Faciliter, en accord avec les mairies, l’accès des scolaires et des jeunes des centres aérés 
et des QPV notamment les filles aux écoles de voile des clubs.  

•Diversifier les pratiques : achat de Lasers radiocommandés. Ce support permet d’apprendre 
une partie des fondamentaux de la voile pendant la période hivernale.   

Dépenses Recettes

Achat de matériel 7000 € Participants 0 €

Location d’installations 0 € Ligue ou comité régional 2000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 500 € Comité départemental 0 €

Transport, déplacement 560 € Associations (clubs) (sur PVR hors scolaires) 14580 €

Encadrement 800 € Etat (CNDS) 1000 €

Autres (précisez) :  
-Achat des passeports (scolaires)1000 x 10,72€ 
-Aide aux clubs : 1000 x 1€  

11720 € Région Ile de France 3000 €

Autres financements (précisez) : 

Total des dépenses 20580 € Total des recettes 20580 €

1-Département développement Ligue IDF voile

-6-1-Développement	des	pratiques	sportives

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

82320 € 82320 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 12000€
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Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année. 
Dans le CDV 94 à Choisy Le Roi et Créteil et dans le CDV 78 à St Quentin en Yvelines

•Recruter de nouveaux 
adhérents et licenciés. 
favoriser l’accès à la 
pratique aux personnes 
handicapées et dans le 
cadre du sport santé. 

•Fidéliser les séniors 
hommes et femmes 

Public handicapés, sport santé et séniors :  
•acquérir des bateaux adaptés à la fois aux personnes à handicap et au public « sport 
santé ». Il s’agit d’acheter deux « Hansa » bateaux adaptés à tous les publics et aménager 
des bateaux collectifs. Cette action est pilotée par le CDV 94 en 2017 à titre de lancement de 
l’opération et sera pérennisée sur l’ensemble de la Ligue les années suivantes.  

•Organisation d’épreuves « handi-valides » afin de favoriser la mixité des publics. 

•Proposer des prestations du type « cours de perfectionnement théoriques et/ou 
techniques » pour les licenciés des clubs séniors. Prestations à la carte, encadrées par les 
CTF de la Ligue. 

Dépenses Recettes

Achat de matériel  :  
-achat de 2 « Hansa ») : 21000€ 
-achat d’un lève personne  : 3700€ 

24700 € Participants : 7900 €

Location d’installations 2000,00 € Ligue ou comité régional 5000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 600 € Comité départemental (CDV 94) 6000 €

Transport, déplacement 1300 € Associations (clubs) 4000 €

Encadrement 8400 € Etat (CNDS) 5000 €

Autres (précisez) :  
-formation éducateur FFVoile handi : 700€ 
-formation sport santé du CROSIF : 200€ 

900 € Région Ile de France 10000 €

Autres financements (précisez) : 

Total des dépenses 37900 € Total des recettes 37900 €

2-Département développement (suite)

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

151600 € 151600 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 
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Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année. 
En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs.

Mutualisation des 
ressources financières et 
richesses humaines dans 
le cadre des activités 
nautiques en IDF.

Centre de ressources IDF des ligues du nautisme : relancer et développer les actions du 
centre afin de répondre aux besoins des clubs et des îles de loisirs.   
La Ligue IDF de voile pérennise et accroît ses relations avec les îles de loisirs au cours de 
différentes opérations : « Sport Santé » ; Championnat  inter-académiques UNSS à St 
Quentin en Yvelines ; stages de détection des jeunes régatiers à Moisson Lavacourt ; 
Championnat des écoles de sport à St Quentin, Verneuil et Créteil.  

3-Département développement (suite)

Dépenses Recettes

Achat de matériel 4000 € Participants

Location d’installations 2000 € Ligue ou comité régional 15000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 2000 € Comité départemental 

Transport, déplacement 5000 € Associations (clubs)

Encadrement 12000 € Etat (CNDS) 2000 €

Autres (précisez) : Région Ile de France 8000 €

Autres financements (précisez) :  

Total des dépenses 25000 € Total des recettes 25000 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

100000 € 100000 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 32000€
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Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année. 
En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs.

•Organisation chaque 
année d’une campagne 
d’audits des clubs dans le 
cadre de l’attribution des 
labels de la FFVoile 

•Radicalisation et laïcité

•Valoriser la qualité et l’accueil dans les clubs et les îles de loisirs. 

•Accompagner les clubs dans l’élaboration  de leur projet de développement et demandes de 
subventions. 

•Profiter de la visite dans les clubs, dans le cadre de l’attribution des labels FFvoile, pour 
prévenir des problèmes de radicalisation et mettre en place une veille laïcité. 

4-Département développement (suite)

Dépenses Recettes

Achat de matériel 2000 € Participants 0 €

Location d’installations Ligue ou comité régional 4000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 1000 € Comité départemental 

Transport, déplacement 5000 € Associations (clubs)

Encadrement Etat (CNDS) 2000 €

Autres (précisez) :  
-Photocopies 
-Traitement informatique

2000 € Région Ile de France 4000 €

Autres financements (précisez) : 

Total des dépenses 10000 € Total des recettes 10000 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

40000 € 40000 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 16000€
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Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année. 
En région Ile de France dans les clubs et les îles de loisirs et en mer.

Rénovation du dispositif  
« école de sport ». 

Renforcer la pratique 
compétitive en flottes 
collectives

Ecole de sport :  
•Organiser des séances d’essais sur plusieurs supports au cours des stages de la Toussaint 
et de printemps.  
•Proposer des activités voile ou non aux parents sur des créneaux compatibles avec les 
enfants au cours des journées du jeune régatier. 
•Organisation commune chaque année d’un stage à la Toussaint avec les ligues du Centre et 
de Normandie sur les îles de loisirs.  
•Organisation commune chaque année ligue IDF/CDV d’un stage en mer au printemps à 
l’ENVSN. 
Flotte collective :  
•Appuyer les clubs organisateurs d’épreuves en flottes collectives (Open cup à Viry Châtillon, 
épreuve nationale); sélectives aux Championnats de France minimes flottes collectives 
(Enghien), (CVSQ), (BNO). 
•Inciter les régatiers à participer aux régates en flottes collectives et au Championnat de 
Ligue. 

1-Commission sportive Ligue IDF voile

Dépenses Recettes

Achat de matériel 15000 € Participants 16000 €

Location d’installations 5000 € Ligue ou comité régional 8000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 10000 € Comité départemental 5000 €

Transport, déplacement 5000 € Associations (clubs)

Encadrement 4000 € Etat (CNDS) 4000 €

Autres (précisez) :  
-Frais de siège : 3000€ 
-Sous traitance : 2000€ 

5000 € Région Ile de France 6000 €

Autres financements (précisez) : Banques POP 5000 €

Total des dépenses 44000 € Total des recettes 44000 €

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

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

176000 € 176000 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 24000€
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Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année. 
En région Ile de France et en mer et sur les lieux des Championnats.

Détection et 
accompagnement des 
régatiers jeunes et espoirs 

Maintenir les régatiers de 
HN inscrits sur listes au 
sein de leur club en IDF.

Détection et la formation des jeunes régatiers : 
•entraîner et suivre les régatiers dans le dispositif de détection/repérage mis en place par la 
FFVoile. 
•Intervention hebdomadaire d’un CTF de la Ligue auprès des régatiers des deux sections 
sportives scolaires.  
•entraîner et assurer le suivi technique des régatiers en Equipes de Ligue au cours des 
compétitions (Championnat de France jusqu’aux compétitions internationales). 

•Mutualiser les ressources financières et matérielles entre les régatiers, les clubs, les CDV et 
la Ligue. 
•Etablir un accord déontologique avec les régions disposant d’un pôle. 

2-Commission sportive Ligue IDF voile

Dépenses Recettes

Achat de matériel 15000 € Participants 80000 €

Location d’installations 20000 € Ligue ou comité régional 80000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 100000 € Comité départemental 8000 €

Transport, déplacement 84000 € Associations (clubs) 8000 €

Encadrement 80000 € Etat (CNDS) 60000 €

Autres (précisez) :  
-Carburant nautique : 9000€ 
-Inscriptions aux régates : 1000€ 
-Frais du siège : 5000€ 

15000 € Région Ile de France 70000 €

Autres financements (précisez) :  
-Banque Populaire

8000 €

Total des dépenses 314000 € Total des recettes 314000 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

1256000 € 1256000 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 280000€
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Formation n°1  Préparation à l’encadrement (enseignement et sportif)

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année au cours des stages d’entraînement et dans les clubs. 
En région Ile de France et en mer à l’ENVSN

Publics formés 

Intitulé de la formation 

Effectif  

Volume

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

Formation AMV CQP (assistant moniteur de voile). 

30 stagiaires/an. 

390 jours/stagiaires

1-Mission formation de l’encadrement et de l’emploi

Dépenses Recettes

Achat de matériel 3000 € Participants (uniquement pour l’AMV régatiers) 750 €

Location d’installations 3000 € Ligue ou comité régional 4000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 1000 € Comité départemental 2450 €

Transport, déplacement 4000 € Associations (clubs)

Encadrement 2000 € Etat (CNDS) 5000 €

Autres (précisez) :  
-Frais de gestion : 1000€ 
-Organisation des épreuves certificatives : 500€ 
-Frais du siège : 200€ 

1700 € Région Ile de France 2500 €

Autres financements (précisez) :  
-Banque Populaire

Total des dépenses 14700 € Total des recettes 14700 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

-7-Formation	de	l’encadrement

Total des dépenses Total des recettes

58800 € 58800 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 

Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 10000€
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Formation n°2 Formation entraîneurs/arbitres

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année au cours des stages d’entraînement et dans les clubs. 
En région Ile de France et en mer à l’ENVSN au cours du stage de printemps.

Publics formés 

Intitulé de la formation 

Effectif  

Volume

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

Formation entraîneurs régional UCC4E  et d’arbitres régionaux 

32 stagiaires/an. 

960 jours/stagiaires

2-Mission formation de l’encadrement et de l’emploi

Dépenses Recettes

Achat de matériel 2000 € Participants 0 €

Location d’installations Ligue ou comité régional 8000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration Comité départemental 5000 €

Transport, déplacement 8000 € Associations (clubs)

Encadrement 9000 € Etat (CNDS) 5000 €

Autres (précisez) :  
-Frais de gestion: 5000€ 
-Plateforme des connaissances : 1000€ 

6000 € Région Ile de France 7000 €

Autres financements (précisez) :  
-Banque Populaire

Total des dépenses 25000 € Total des recettes 25000 €

Budget prévisionnel annuel de l’opération

Total des dépenses Total des recettes

100000 € 100000 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 
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Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 28000€
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Formation n°3 Formation des dirigeants. Management et gestion des ressources

Dates ou périodes de l’action  
Lieu de déroulement

Toute l’année. 
En région Ile de France.

Publics formés 

Intitulé de la formation 

Effectif  

Volume 

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

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

50 personnes 

510 journées stagiaires ou heures/stagiaires.

2-Mission formation de l’encadrement et de l’emploi

Dépenses Recettes

Achat de matériel 1000 € Participants 0 €

Location d’installations 4000 € Ligue ou comité régional 10000 €

Frais de séjour : hébergement, restauration 2000 € Comité départemental 5000 €

Transport, déplacement 3000 € Associations (clubs) 2200 €

Encadrement 12000 € Etat (CNDS) 4000 €

Autres (précisez) :  
-Frais de gestion: 1200€ 
-Consommables informatiques : 1000€ 
-Photocopies : 1000€ 

3200 € Région Ile de France 4000 €

Autres financements (précisez) :  
-Banque Populaire

Total des dépenses 25200 € Total des recettes 25200 €

Total des dépenses Total des recettes

100800 € 100800 €

Budget prévisionnel de l’action pour la durée de l’opération ou de la convention de 2017 à 2020 
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Montant de la demande de subvention pour la durée de la convention 2017/2020 = 16000€
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Opérations par année Montant de la subvention demandée à la Région

2017 2018 2019 2020 Total pour 4 ans

1-Développement des pratiques : écoles de voile 3000 € 3000 € 3000 € 3000 € 12000 €

2-Développement des pratiques : Public handicapés, sport santé et 
séniors 

10000 € 10000 € 10000 € 10000 € 40000 €

3-Développement des pratiques : Centre de ressources IDF des ligues 
du nautisme 

8000 € 8000 € 8000 € 8000 € 32000 €

4-Développement des pratiques : audits des clubs dans le cadre de 
l’attribution des labels de la FFVoile. Prévenir des problèmes de 
radicalisation dans le cadre des visites dans les clubs pour 
l’attribution des labels FFvoile. Mise en place d’une veille.

4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 16000 €

1-Commission sportive : Rénovation du dispositif  « école de sport ». 
Renforcer la pratique compétitive en flottes collectives

6000 € 6000 € 6000 € 6000 € 24000 €

2-Commission sportive : Détection et accompagnement des régatiers 
jeunes et espoirs. Maintenir les régatiers de HN inscrits sur listes au 
sein de leur club en IDF.

70000 € 70000 € 70000 € 70000 €
280000 €

1-Mission formation de l’encadrement et de l’emploi : préparation à 
l’encadrement (enseignement et sportif).

2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 10000 €

2-Mission formation de l’encadrement et de l’emploi : formation 
entraîneurs et arbitres.

7000 € 7000 € 7000 € 7000 € 28000 €

3-Mission formation de l’encadrement et de l’emploi : formation des 
dirigeants. Management et gestion des ressources.

4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 16000 €

Total 114500 € 114500 € 114500 €114500 € 458000 €

Récapitulatif de la demande de subventions pour les quatre années 2017/2020

	écoles	de	voile		1%
Public	handicapés,	sport	santé	et	séniors	21%
Centre	de	ressources	IDF	des	ligues	du	nautisme	14%	
audits	des	clubs.	Radicalisation	et	laïcité	5%
Rénovation	du	dispositif		«	école	de	sport	».	Renforcer	la	pratique	compétitive	en	Klottes	collectives	3%
Détection	et	accompagnement	des	régatiers	38%
préparation	à	l’encadrement	(enseignement	et	sportif)	1%
formation	entraîneurs	et	arbitres.	4%
	formation	des	dirigeants.	Management	et	gestion	des	ressources	4%

Répartition de la subvention par opération en %

Apparaissent sur ce graphe les opérations principales 
décrites dans le plan de développement. 
Deux opérations demandent un soutien important : la 
détection et l’accompagnement des régatiers qui nécessite à 
la fois des ressources importantes tant financières 
qu’humaines et les publics handicapés, sport santé et 
séniors qui nécessite à la fois des équipements adaptés et 
un encadrement. 
Les opérations de formation et le centre de ressources IDF 
des ligues du nautisme répondent aux besoins de 
l’encadrement pour l’ensemble des opérations. 
Les opérations « écoles de voile », « écoles de sport » et les 
« audits » répondent aux besoins des publics jeunes et de 
proximité. 
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Tableau synthétique du niveau d’implication des acteurs dans la prise en charge des actions 
du projet sportif territorial concerté de la Ligue IDF de Voile.

  

Ligue Ile de 
France 

Comité 
Départemental 

75 

Comité 
Départemental 

77 

Comité 
Départemental 

78 

Comité 
Départemental 

91 

Comité 
Départemental 

94 

Comité 
Départemental 

95 
  Maitre 

d’ouvrage 
Maitre 

d’œuvre 
Participe 

Maitre 
d’ouvrage 

Maitre 
d’œuvre 

Participe 
Maitre 

d’ouvrage 
Maitre 

d’œuvre 
Participe 

Maitre 
d’ouvrage 

Maitre 
d’œuvre 

Participe Maitre 
d’ouvrage 

Maitre 
d’œuvre 

participe Maitre 
d’ouvrage 

Maitre 
d’œuvre 

Participe Maitre 
d’ouvrage 

Maitre 
d’œuvre 

participe 

Développement 
des pratiques 

 
 

Ecoles de Voile 
 
 

9      9    9   9  9   9  9   9  9   9  9  

 
Public 

handicapé 
Sport santé 

séniors 
 

 9  9    9    9    9    9  9  9  9    9  

Centre de 
ressources IDF 
des ligues du 

nautisme 

9  9                     

 
Audit des clubs 

veille 
déradicalisation 

 

9  9     9    9    9    9    9    9  

Commission 
Sportive 

 
Rénovation du 

dispositif  
Ecole de sport 
Renforcer la 

flotte 
collective 

9      9    9    9  9  9  9    9  9  9  9  

 
 

Détection 
Accompagnement 

des régatiers 
 
 

9      9    9    9    9    9    9  

Mission 
Formation de 

l’encadrement 
et de l’emploi 

 
 

Préparation à 
l’encadrement 

 
 

9  9     9    9   9  9   9  9   9  9    9  

 
 

Formation 
entraineurs et 

arbitres 
 
 

9  9     9    9    9    9    9    9  

 
 

Formation des 
dirigeants 

 
 

9  9     9    9    9    9    9    9  



�

Comme indiqué  plus haut dans le document, Ce plan intègre le projet sportif territorial concerté de la Ligue IDF de 
Voile et s’inscrit dans la politique de développement du sport de la Région, en tenant compte des orientations de la 
politique de développement sportif de la Fédération Française de voile pour la nouvelle olympiade2 ainsi que la 
directive nationale d’orientation 2017 du MVJS ainsi que des orientations du CNDS 2017/2018/2019. 

 
Les signataires du plan :  

Le président de la Ligue IDF voile : Alain Laigle 

Le président du CDV 94 : Laurent Dufort                            Le président du CDV 91 : Philippe Pascal 

 
Le président du CDV 75 : Jean-Philippe Le Chéquer          Le président du CDV 77 : Jacques Bardèche 

Le président du CDV 95 : André Souchet                           La présidente du CDV 78 : Elisabeth Neidhart 
             

�
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