
 
 
 
 
 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 24 NOVEMBRE 2018 

V1.0 

 

 Elus :  
 
Présents: Nicolas Hénard ; Henry Bacchini ; Sylvie Harlé (en GoToMeeting le matin) ; Claire Fountaine ; 
François Pitor ; Stéphane Fretay ; Marie-Pierre Chauray ; Jean-Pierre Salou ; Corinne Migraine 
 
Excusés : Régis Bérenguier 
 

 Invités :  
 

Présents : Eric Marliot ; Jacques Cathelineau ; Laurence Mezou ; Philippe Legrand 
 
Excusés : Edward Russo ; Jean-Pierre Lostis 
 
 

1 Introduction du Président 

Information 
 
Le président introduit la séance en faisant un point sur les différents sujets d’actualité.  
 

 

2 Point sur les licences  

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait en séance sur les licences à la date du 
17/11/2018 
 

 

3 Département Vie Fédérale et Activités Transverses 

3.1 Approbation du relevé de décision du BE du 20/10/18 

Décision BE-
181124-01 

 
Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité le relevé de décision du BE du 20 octobre 2018. 
 
Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 26 Novembre 2018 
 



 2 

3.2 Point budgétaire 2018 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif est informé de l’avancement de la procédure de suivi du budget 2018, 
l’objectif étant d’avoir le plus tôt possible une vision de l’atterrissage au 31/12/18. 
 

 

3.3 Point budgétaire 2019 

3.3.1 Processus budgétaire 2019 

 

information 
 
Le Bureau Exécutif est informé du processus budgétaire 2019 (annexe 1)  
 

 

3.3.2 Budget 2019 

 

Décision BE- 
181124-02 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif valide  un budget s’élevant en produits à  12 462 K€ et en charges à 
12 455 K€. Ce budget reste un budget provisoire qui reprend globalement le budget voté 
à l’AG de juin 2018 correction faite de la prévision licence (Base réalisé 2017 et de 
l’application des tarifs licences 2019) et de l’ajout des titres de participation à hauteur du 
nombre de titres délivrés mi-novembre 2018.  
  

 

3.4 Evolution des textes statutaires : grandes orientations 

 

Décision BE- 
181124-03 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif souhaite que dans une 1ère phase, les textes statutaires de la FFVoile 
et des organes déconcentrés puissent être toilettés/modifiés au cours de la présente 
olympiade 2017 – 2020) afin notamment de 
clarifier/homogénéiser/harmoniser/sécuriser/préciser les dispositions (notamment 
électives) qui s’appliqueront pour les prochaines AG. 
 
Le Bureau Exécutif confirme également son souhait fort de débattre et mettre en œuvre, 
dans une seconde phase, une éventuelle réforme du Scrutin pour l’élection des 
administrateurs de la FFVoile. 
Au regard des incertitudes de la position du mouvement sportif/de l’Etat depuis plusieurs 
mois sur le sujet et des nombreux scénarii/options qui s’offrent à la FFVoile, il souhaite 
acter dès à présent (sous réserve de la confirmation du CA)  que cette réforme puisse 
être voté courant de l’olympiade 2021 -2024 afin de laisser le temps aux 
échanges/partages/concertations avec notre terrain et ce dès 2019.     
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3.5 Election Comité Social et Economique 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des résultats des élections au Comité Social et 
Economique : 
Les représentants sont Laurence DELAINE (titulaire) et Emmanuelle BROUDER 
(Suppléante) pour les non cadres et Corinne AULNETTE (Titulaire) et Marc BOUVET 
(Suppléant) pour les cadres. 
 

 

3.6 Planning des réunions du 1er trimestre 2019 

 

 
Décision BE- 
181124-04 
 

Le Bureau Exécutif valide le planning des réunions du 1er trimestre 2019 (annexe 2) 

 

3.7 Politique d’authentification au système fédéral 

 

Décision BE- 
181124-05 
 

 
Le Bureau Exécutif valide la mise en œuvre de l’évolution de la stratégie d’accès à son 
système d’information par un renforcement de la sécurité des mots de passe permettant 
d’y accéder. 
 

 

3.8 Communication 

3.8.1 Plan d’action communication 2019 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du plan d’action communication 2019  

 

 

3.8.2  Validation des agences 1001 Vagues et Olbia pour les années 2019 et 2020 

 

Décision BE- 
181124-06 
 

 

Le Bureau Exécutif renouvelle pour les années 2019 et 2020 les agences de communication 

1001 Vagues et Olbia aux mêmes conditions que pour l’année 2018. 
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3.9 Organigramme politique 

 

Décision BE- 
181124-07 

Le Bureau Exécutif valide les modifications suivantes de l’organigramme politique : 

 

DVFAT Groupe projet 4 

 

Eric MARLIOT devient copilote à la 

place de Bernard DAVID et Sylvie 

HARLE intègre le groupe projet 4  

V0.58 

 
 

 

4 Département Compétition Performance  

4.1 Formats de Courses des finales des Championnats de France Minimes, Espoirs Glisse et Solitaire 

Equipage 

 

Décision BE- 
181124-08 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif valide la proposition N° 2 d’évolution des formats de course pour les 
championnats de France Minimes, Espoirs Glisse et Solitaire Equipage à partir de 2019, 
hors Flotte Collective Habitable à savoir : 

Proposition 2 : Mise en place de « Medals Race » à partir de 20 inscrits sur une   série 
(hors flotte collective habitable). 

Pour l’ensemble des séries, une phase de qualification additionnant l’ensemble des 
résultats des courses courues et validées moins la ou les courses retirées de cette 
phase conformément aux instructions de course. 

Puis une phase de finale appelée « Medal Race » avec les 10 premiers du classement 
de la phase de qualification sur une unique course pour les séries ayant au moins 20 
inscrits définitivement. Le classement général du championnat sera issu de l’addition 
des courses de la phase de qualification et du résultat de la course de finale. Les points 
de cette course de finale compteront double. 

Les équipages non retenus en « Medal Race » courent une dernière course de 
classement le dernier jour.  

Pour les série à moins de 20 bateaux, application de la proposition 1 (Pas de finale sèche, 
pas de « Medal Race ») à savoir : 

 Un classement général additionnant l’ensemble des résultats des courses courues et 
validées moins la ou les courses retirées conformément aux instructions de course.  

 
Rappel pour la Flotte Collective Habitable sur le championnat de France Solitaire 
Equipage :  
Pas de changement de format, une phase de qualification, puis une phase de finale avec 
remise à zéro des classements.  
A noter que les formats des Championnats de France Windfoil, Kitefoil, Freestyle 
Kiteboard, Vagues Windsuf, et Espoirs Extrême Glisse resteront identiques aux années 
passées. 
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4.2 Bilan chiffré du Championnat de France Espoirs 293+ 2018 pour confirmation d’attribution du 

titre en 2019  

 

Décision BE- 
181124-09 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du Bilan et confirme la décision de création des 
titres BIC 293 Espoirs Filles et garçons. 
 
Voir la Publication électronique du Règlement des championnats de France jeune sur le 
site Internet de la FFVoile le 25/09/2018.  
 

 

4.3 Bilan chiffré du Championnat de France Espoirs WindFoil (G/F) 2018 pour confirmation du titre 

en 2019 

 

Décision BE- 
181124-10 
 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du Bilan et confirme la décision de création des 
titres Windfoil espoirs Filles et garçons. 
 
Voir la Publication électronique du Règlement des championnats de France jeune sur le 
site Internet de la FFVoile le 25/09/2018. 
 

 

4.4 Tarifs contrats/certificats de jauge OSIRIS/ORC 

 

Décision BE- 
181124-11 

 
Le Bureau Exécutif valide la grille tarifaire proposée pour les contrats de jauge OSIRIS et 
certificat ORC ci-dessous : 

 

 
 

  
1ere demande Evolution 

 % 

  

Renouvellement Evolution 
 % Cout contrat 

OSIRIS en metres 2018 2019 2018 2019 

Standard - de 10 46 47 2,17 30 31 3,33 

Standard + de 10 60 61 1,67 40 41 2,50 

 
              

Cout certif ORC en metres               

Club - de 8 68 75 10,29   45 50 11,11 

Club 8 a 9,99 83 92 10,84   53 59 11,32 

Club 10 a 11,99 108 119 10,19   69 76 10,14 

Club 12 a 14,99 148 164 10,81   94 104 10,64 

Club + de 15 201 221 9,95   128 142 10,94 

                  

International - de 8 107 118 10,28   68 75 10,29 

International 8 a 9,99 133 146 9,77   85 94 10,59 

International 10 a 11,99 172 189 9,88   110 121 10,00 

International 12 a 14,99 236 260 10,17   143 165 15,38 

International + de 15 319 350 9,72   203 223 9,85 

Simulation 
Toutes 
tailles 27 30 11,11         
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4.5 Règlement des championnats de France Kiteboard   

 

Décision BE- 
181124-12 
Vote CA 

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le règlement des Championnats de France de 
pratique Kiteboard à partir de 2019  
Publication électronique le 12 Décembre 2018 sur le site Internet de la FFVoile. 

 

 

4.6 Règlement de sélection aux épreuves de voile des JO de Tokyo 2020 

 

Décision BE- 
181124-13 
Vote CA 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le projet de règlement des sélections aux 
épreuves de voile des J.O. de  TOKYO en 2020 tel que présenté par le DTN et le 
département compétition – performance de la FFVoile.  
 

Publication électronique le 12 Décembre 2018 sur le site Internet de la FFVoile  
 
Il valide également sa mise à l’ordre du jour du prochain CA pour validation et mandate 
le président et le DTN, chacun en ce qui les concerne, pour déposer ledit règlement une 
fois validé par le CA aux instances officielles du CNOSF pour approbation. 
 

 

4.7 Point sur la classe NACRA 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif est informé d’une demande de création d’une éventuelle Classe 
NACRA regroupant les bateaux de différentes tailles et jauges de la marque NACRA.  
Un 1er débat est initié mais sans décision définitive. 
 

 

4.8 Décision de communication lors de la soirée « marin de l’année » sur le partenariat FFVoile-Sail 

GP 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif est informé de la possibilité de mettre en avant le partenariat FFVoile 
Sail GP durant la révélation du marin de l’année. 
 Il est précisé que cela sera fait dans le cadre de la présentation des équipes de France et 
du double projet de Marie RIOU et  Billy BESSON.  
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5 DTN 

5.1 Bilan du colloque des CT « territoires » 

 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif réuni le 24 novembre 2018 est informé par compte-rendu succinct 
présenté par le DTN et le vice-président chargé du département compétition – 
performance de la FFVoile du colloque des cadres techniques portant sur « les clubs et 
les territoires » qui s’est déroulé du 14 au 16 novembre à l’ENVSN. 
 

 

5.2 Etat des postes de CTS au premier janvier 2019 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la carte présentant la répartition des CT 

régionaux et nationaux. 

 

5.3 Demande de CO HN 2019, nature et échéancier 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif est informé par le DTN de l’état prévisionnel de l’échéancier de la CO 

HN 2019 et de la reconduction de la CPO 2019. 

5.4 Ventes Haut Niveau réalisées 

 

 
Information 
 

Le Bureau exécutif prend connaissance de la liste des matériels Haut Niveau vendus ainsi 
que les prix et les acheteurs concernés  

 

6 DESE 

6.1 Evolution des formations  

 

Décision BE- 
181124-14 

 
Le Bureau Exécutif valide la décision de rénovation du dispositif de Formation de 
« Formateur National FFVoile » et de son nom qui devient « Formateur National FFVoile 
des Moniteurs Fédéraux et des CQP Initiateurs Voile » selon la formule proposée par le 
pôle « Emploi – Formation » du département « Economique, Social et Environnemental » 
(ESE). 
 
Le Bureau Exécutif valide en conséquence et après modifications, la nouvelle fiche relative 
à la qualification de « Formateur National FFVoile CQP initiateur voile et MF » qui viendra 
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modifier le règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des 
formations de la FFVoile.  
 

 

6.2 Dispositif de formation accompagnateurs et éducateurs handivoile 

 

Décision BE- 
181124-15 

 

Prenant en compte l’avis de la commission Handivalide et après présentation des deux 
possibilités de reconnaissances offertes (qualification ou fonction), le Bureau Exécutif 
valide l’inscription de la fonction et de la formation accompagnateur handivoile au 
règlement des qualifications et certification et délègue au DESE la mise à jour des 3 fiches 
« référentiels »   
 

 

6.3 Etude outil de gestion 

 

Décision BE- 
181124-16 

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le lancement d’une étude par le DESE qui aura pour 
objet de permettre à l’ensemble du BE et / ou CA d’évaluer l’opportunité pour la FFVoile 
de mettre à disposition de son réseau un outil de gestion de clubs. 

 

6.4 Modification et complément d’information sur les modalités de mise à disposition des matériels 

handivoile dans le cadre du plan CNDS Équipement accessibilité 

 

Décision BE 
181124-17 

 
Le BE valide les modifications proposées et valide le plan de financement suivant :  

 50 % du tarif d’achat TTC financement par le CNDS 

 50 % du tarif d’achat TTC loyer payé par le club en 1, 2 ou 3 fois (modalités de 
mise en œuvre déléguées au DESE)           

Revente du matériel pour 10 % maxi du prix d’achat à l’issue des 3 ans. 
Il valide aussi le fait que les fonds CPO disponibles sur la fin d’année 2018 soient utilisés 
pour aider à la mise en œuvre d’actions handivoile pour les clubs qui seraient 
destinataires de ce matériel uniquement. 
 

 

7 BE et commissions indépendantes - CCA 

7.1 Convention d’arbitrage 2019 

 

Décision BE- 
181124-18 

 
Le Bureau Exécutif valide la liste ci-dessous, non exhaustive, d’épreuves soumises à 
convention d’arbitrage pour l’année 2019 ainsi que leur affectation aux groupes A, B ou C. 
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7.2 Honorariat d’un des arbitres de la CCA 

 

Décision BE- 
181124-19 

 

Le Bureau Exécutif du 24 novembre 2018, sur proposition d’une majorité des membres 
de la Commission Centrale d’Arbitrage, décerne à Monsieur Jean-Louis TISON la 
qualification d’arbitre honoraire à compter du 1er janvier 2019. 
Jean-Louis TISON a servi la voile, la Fédération Française de Voile et l’arbitrage de 
manière exemplaire et sur une période significative. 
Son engagement, le temps donné sans compter, la transmission de son savoir-faire vers 
les plus jeunes, méritent la reconnaissance et les remerciements de la Fédération et de la 
Commission Centrale d’Arbitrage. 
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Annexe 1 - Point 3.3.1 Processus budgétaire 2019 

 

Annexe 2 - Point 3.6 Calendrier des réunions 

 


