
Bureau Exécutif FFVoile du 21 janvier 2011 
 

Relevé de décisions 
Présents : JP. Champion - JP Churet - JC. Méric - M.T Jourdas - JL. Denechau -  N. Peberel - Ch. Peyras -  JC. Cour - E. Marliot – O. Clermont. 

                  P. Gouard -  S. Lasseaux  - H. Giraud - J. Cathelineau – B. Bonneau –B. Bouchard – Ph. Delhaye - JL Paulou. 
 

Excusés :    Ch. Fourichon – H. Bacchini – J. Kerhoas – B. David 

 

 

VIE FEDERALE  

Approbation du relevé de décisions du Bureau Exécutif du 10/12/2010, et du Comité Opérationnel du 

16/12/2010. 

- Validation sans modification de ces relevés de décision. 

 

Préparation du budget 2011. 

Lecture est faite du projet de budget (document de travail) établi sur la base du bilan 2010, et commentaires 

de JP Champion notamment dans deux directions : 

- Souhait d’obtenir de tous les départements, commissions, services  les budgets détaillés 

- Identifier dans les budgets  toutes les lignes où il existe un risque potentiel car liées à des 

financements publics autre que l’état (ex la SOF)    

 

Rappel échéancier délais statutaires AG FFVoile. 

 Présentation du rétro planning établi pour l’AG du 26 mars prochain, de l’Ordre du jour prévu, et concertation 

sur les formes d’intervention.  

 

Lecture de l’échéancier proposé jusqu’à l’AG de mars 2010 sur les dates à respecter 

 

JANVIER 

21 JANVIER (BE) 

- Rappel de la répartition des interventions à l’AG (rapport moral, interventions à la tribune…)  

FEVRIER 

11 FEVRIER 

- Date limite pour le retour des rapports d’activité (mail envoyé le 11 janvier) 

24 FEVRIER (BE)  

- 1
ère

 présentation des modifications des textes statutaires + règlement financier 

- Validation de l’ordre du jour 

- Présentation du plan détaillé du rapport moral et des interventions à l’AG   

 

MARS 

JEUDI 03 MARS  

- Retour du rapport moral collectif 

04 MARS (CA) :  

- Présentation des modifications des textes pour validation 

MERCREDI 09 MARS AVANT 10H (DERNIERE LIMITE) 

- envoi des docs pour gravage sur CDRom 



VENDREDI 11 MARS 

- Retour des CDRom gravés 

- Envoi des CDRom accompagnés de l’ordre du jour / convocation 

 

Concernant le rapport moral, chaque intervenant devra présenter un plan détaillé de son intervention pour le 

BE du 24 Février.  

 

Ordre de passage : JP Champion – J Kerhoas- JP Churet – H Bacchini- P Gouard- JC Méric – JP Champion (35 

mn maxi) 

Pour les autres interventions spécifiques, les textes doivent être présentés également au BE du 24 Février  

(Arbitrage, Médical, Formation) durée 5 Mn maxi. 

 Proposition de présenter aussi le sujet ‘E-commerce (plateforme et site Internet grand Public)». 

Le BE décidera de l’ordre de passage et/ou des sujets traités 

 

Point sur les présences fédérales aux AG de Ligues. 

Présentation du calendrier des AG de Ligues, et point sur les présences des membres du BE.  

 

- Le Bureau Exécutif valide la liste des représentants aux AG de ligues (annexe 1) 

 

Point sur le ‘’FFVoile Evénement 2011’’. 

Il s’agit des manifestations figurant dans la liste reproduite en annexe 2 du présent relevé 
 

- Le Bureau Exécutif valide la liste des événements FFVoile 2011 qui lui a été présentée. 

 

Point sur le site Internet Grand Public et sur la plateforme e-commerce. 

Présentation du projet de site Internet, de la plateforme, et des opérations d’information et cycles de 

formation prévus. 

Rappel sur les modes de validation des travaux réalisés. 

 

Timing de l’évolution de la saisie de la licence Club FFVoile obligatoire. 

Obligation de mention de l’adresse Email lors de la saisie des licences : opération en cours de lancement 

(effectif au 14/02/2011), après information des clubs. 

 

 

DEPARTEMENT VOILE LEGERE   

Réactualisation des règlements 

- Spécifiques des Championnats de France de Voile ’’Classiques’’ Tour 2011. 
 

- du Championnat de France des Raids Catamaran 2011. 
 

- Le Bureau Exécutif valide les réactualisations des règlements :  

         . a/ spécifiques des Championnats de France de Voile « Classiques » Tour 2011, 

         . b/ du Championnat de France des Raids Catamaran 2011. 

 

Publié électroniquement le 16 février sur le site Internet de la FFVoile. 

 

 

Nouveaux modes de classement pour la série Optimist.  

Suite à la récente réforme des classements nationaux des classes et des pratiques, les Classements Nationaux 

Individuels des Optimist Benjamins et Minimes évoluent. 

A partir de 2011, il n’y aura plus de Classement National Individuel Benjamins et Minimes séparés, mais un 



seul classement scratch accompagné de différents tris par tranche d’âge et par genre. 

 

 

 

DEPARTEMENT HABITABLE  

Composition du Comité de sélection du Championnat de France Espoirs Solitaires Equipages-Habitables 

Flotte Collective. 

Présentation du bilan 2010 et des projets 2011 (doc. ppt). 
 

- Le Bureau Exécutif de la FFVoile entérine la composition du comité de sélection suivante pour le   

  championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages – Habitable FC.7.5 :  

      . Le Président du conseil des ligues, ou son représentant,  

      . Le Président du comité d’organisation du CFESE : Paul Adam, ou son représentant, 

      . Un représentant du bassin Manche :  L. Bregeon, 

      . Un représentant du bassin atlantique :  JP. Cordonnier, 

      . Un représentant Bassin méditerranée :  (E. Noret).   

 

 

Compte rendu du départ de la Barcelona World Race, par JP Champion  

Départ bien organisé – abondance de moyens – modification de l’Avis de course à la dernière minute ce qui 

est pour le moins curieux. 

Coopération de la FFVoile appréciée au niveau du travail des contrôleurs techniques d’équipements course au 

large. 

 

Note d’information sur le championnat de France de Match Racing Open 2011. 

Le YCPR vient d’informer la FFVoile qu’il ne sera pas en mesure d’organiser ce championnat de France. 

 

- Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend acte du désengagement du  YCPR de l’organisation du 

Championnat de France de Match Racing Open 2011.  

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la recherche d’un nouvel organisateur par le Département 

Habitable au sein du réseau des clubs organisateurs de compétition de Match Racing. 

La décision de nouvelle attribution sera prise par JP Champion et le Département Habitable, puis sera 

soumise à validation par le BE. 

 

Information M34 

Deux M34 seront cofinancés par l’ENV (majoritairement) et la FFVoile et seront  destinés à un programme 

sportif (Tour de France à la Voile …), Leurs exploitations étant effectuées par le CER de ST Quay Portrieux et de 

Granville 

 

 

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT 

Point sur la diffusion des Passeports voile 2010. 

Présentation des grandes tendances concernant les Passeports Régionalisés pour 2010. 

Augmentation voisine de 4%, mais baisse dans les Ligues Méditerranéennes et qui ne sont pas en ‘’Passeports 

Régionalisés’’ (hors Guadeloupe et Guyane).  

 

Information sur le colloque Développement 

Lieu : Dunkerque - Dates : 14 au 18 mars. 

 

 

Principe d’organisation des stages de niveau 5 à l’ENV. 
 

- Le BE de la FFVoile adopte la position ci-dessous sur le projet :  

Dans le cadre de la convention formation FFV-ENVSN, la FFVoile accepte le principe d’une mise en 

place, à l’ENVSN en 2011, d’un nombre défini de stages de formation et de certification de niveau 5 

fédéral, à destination des pratiquants et des encadrants.  



Le suivi de ces stages sera effectué par le comité de pilotage FFV/ENVSN dans le cadre de la 

convention nationale signée avec l’établissement.  

L’ENVSN, pour la mise en place de ces stages respectera le cahier des charges fixé par la FFVoile 

(référentiel de certification…).  

Le ou les cadres de l’ENVSN, habilités à la délivrance du niveau 5, seront désignés par la FFVoile sur 

proposition de l'ENVSN.  
 

Projet d’Instruction sur les ’’sorties de découverte de l’environnement à la voile’’ : avis favorable du 

CSNPSN.  

le projet d’instruction rédigé en concertation entre les services de la DAM, du MDS et de la FFVoile a reçu en 

janvier un avis favorable du CSNPSN. Cet avis est important pour la parution du texte final que nous espérons 

avant l’été. Ce texte doit permettre de clarifier la possibilité pour nos clubs d’organiser des sorties de 

découverte de l’environnement à la voile. 

  

Natura 2000 (Bretagne Atlantique) : débat sur les évaluations d’incidences pour les manifestations 

nautiques. 

Compte rendu des dernières réunions.  

 

 

FORMATION 

Projet d’encadrement sur ‘’Stand up paddle’’. 

Présentation de la position de la FFVoile relative à l’enquête du CNOSF sur le Stand Up Paddle, et projet 

d’argumentaire FFVoile vis-à-vis du MS. 
 

- Le Bureau exécutif de la FFVoile réuni le 21 janvier 2011 valide la proposition de la Direction 

Technique FFVoile de s’opposer à l’attribution des prérogatives d’encadrement de l’activité appelée 

Stand Up Paddle (SUP) par le Ministère des sports aux seuls titulaires d’une certification attachée à 

un des diplômes de surf (BPJEPS et supérieurs).  

Le BE de la FFVoile réuni le 21 janvier 2011 valide la proposition d’une alternative adaptée faites à la 

demande expresse des services compétents du Ministère des sports, à savoir :  

    -  pas de nécessité d’une certification spécifique dans le cadre d’une activité de substitution ou  

        dans le cadre de l’enseignement de la voile (exercices d’équilibre en propulsion à la pagaie,  

        expérimentation d’effets de carènes, apprentissage du retour sécurisé à un abri à la pagaie,…) ;  

    -  une formation minimale accessible aux cadres voile (AMV et diplômes délivrés par le ministère  

        des sports), du type du module Handivoile de la Fédération française handisport (FFH), pour  

        l’initiation ou l’encadrement de stages SUP dans les zones de pratique habituelle des  

       établissements qui enseignent la voile et dans le strict cadre du DSI de la structure ;  

    - un diplôme dédié pour l’environnement spécifique (surf et canoë-kayak). 

  

Plan de formation 2011 FFVoile actualisé (programmation et demande de financement) : 

a/ Programmation des sessions complémentaires (calendrier + rappel du calendrier précédent). 

Présentation du calendrier 2011, complémentaire à celui présenté au CA de novembre 2010. 

Nota : calendrier établi avant prise en compte des 18 journées de formation ‘’Partner-Talent’’ (e-commerce). 
 

b/ Fiche d’inscription 2011 avec modalités de prise en charge. 

Non présentée, car en cours d’actualisation avec l’ENVSN. 

 

 

CCA 

Jury national sans appel 

Demande est identique à celle de 2010.  
 

- Le Bureau Exécutif autorise la Commission Centrale d’Arbitrage à désigner des jurys nationaux sans 

appel composés de trois juges pour :  



      .  La Transat Bénodet La Martinique (avril 2011)  

      .  Le Tour de France à la Voile (juillet 2011)  

      .  La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire (août 2011).  

 

Les mêmes devoirs d’information qu’en 2010, seront imposés aux organisateurs dans ce cadre pour bénéficier 

de la mesure. 

 

 

HAUT NIVEAU 

Vente de matériel : Stars.  
 

- Accord du BE pour la vente des matériels ci après : 

1 GV de marque North Sails (M16) de 2010 

1 Foc de marque North Sails (J115) de 2010 

Proposition de prix : 1 000 euros pour l’ensemble. 

 

Mat de Star de 2010 – Proposition de prix : minimum 2 000 euros 

 

2 GV de marque North Sails (M16 et M22) de 2010 

4 Focs de marque North Sails (J115) de 2010 

 

Proposition de prix : Pour une GV entre 300 et 600 euros  

Lot de 2 ou 3 focs euros entre 300  et 600 euros 

 

 

 

INTERNATIONAL 

Validation des candidatures aux épreuves internationales 2011 et 2012. 

Présentation du tableau des championnats  d’Europe et du Monde 2011 / 2012. 
 

- Accord favorable du BE sur les championnats ‘’Europe & Monde’’ 2011 proposés : 

Championnat du monde Radial H et championnat du monde Standard Junior du 16/07/2011 au 

23/07/2011 à la SRR 

Championnat du monde Radial jeunes garçons et championnat du Monde radial Jeunes filles 

du24/07/2011 au 29/07 2011 à la SRR 

Championnat d’Europe IFCA du 07/09/2011 au11/09/2011 à Hyères 

Championnat du monde Classe 40 du 07/09/2011 au11/09/2011 au YC Odet 

   

Accord favorable du BE sur les Championnats du monde 2012 proposés (sous réserve d’informations 

complémentaires): 

Championnat du monde Formule  Windsurfing en mai 2012  à Brest/crocos de l’Elorn 

 Championnat du monde  505 à la SRR 

 Championnat du monde  Finn Jeune du 30/06/2012 au 07/07/2012 au CVB Carcans Maubuisson  
 

 



 

 

SPORT ENTREPRISE 

Championnat de France Habitable Voile Entreprise 2011. 
 

 - Le BE entérine la candidature Société des régates d’Agde et du Cap pour l’organisation du 

Championnat de France de Voile Habitable Entreprise 2011, du 8 au 11 septembre. 

 

 

 

DIVERS 

Procédure dérogatoire à la prise de carte pub demandée par la Classe Europe. 

 

Sujet débattu et à revoir  

 

 
 

 



DATES ASSEMBLEES GENERALES DES LIGUES – 1-4 / VF 

 
 

LIGUES DATES INVITATIONS ET LIEUX Représentants ffvoile 

NORD PAS DE CALAIS 29/01/2011 
Invitation reçue – Amphithéâtre Communauté Urbaine de 
Dunkerque, Pertuis de la Marine – DUNKERQUE- 14H00 

 

PICARDIE 05/03/2011   Jean-Pierre CHAMPION 
HAUTE NORMANDIE 13/03/11 

 
Saint Valery en Caux – Centre Nautique de Valériquais à 9h-  

BASSE NORMANDIE 12/02/11 14h-  
BRETAGNE 19/03/2011   Jean KERHOAS – Henry BACCHINI 
PAYS DE LOIRE 18/03/11 

 
Invitation reçue – Banque Pop Atlantique  

1 rue F Sagan NANTES - 19h00 
Philippe GOUARD – Jacques 
CATHELINEAU 

POITOU CHARENTES 12/03/11 
 

Saint Palais sur Mer à 14h- (à confirmer) Jean-Pierre CHURET – Jacques 
CATHELINEAU 

AQUITAINE 05/02/2011 BISCARROSSE Jean-Pierre CHURET 
LANGUEDOC ROUSSILLON 25/02/11 Port Camargue à 19h- Jean-Claude MERIC 
ALPES PROVENCE 12/02/11 Société Nautique Marseille à 13h30 Jean-Pierre CHAMPION 
COTE AZUR 12/03/2011   Jean-Pierre CHAMPION 
FRANCHE COMTE 12/02/2011 Invitation reçue – CIS av des Montboucons Salle 6 – BESANCON – 

14h00 
Jean-Christophe COUR 

BOURGOGNE 12/02/2011 Faculté des sports de Dijon à 9h30  
ALSACE 11/02/2011  Jean-Christophe COUR 

LORRAINE 05/02/2011 
Invitation reçue – Maison Régionale des sports – 13 rue J Moulin -

TOMBLAINE – 9H00 
Jean-Christophe COUR – Henri 
BACCHINI ? 

CHAMPAGNE ARDENNES 06/03/11 Chalon en Champagne Jean-Christophe  COUR 
ILE DE France 05/03/11 Maison départementale des comités sportifs à Mennecy Henry BACCHINI – Henri GIRAUD 
CENTRE 12/02/2011 Invitation reçue – Maison des sports  

1240 rue de Bergeresse – OLIVET – 9H15 
 

LIMOUSIN 22/01/2011 Limoges à 15h-  
AUVERGNE 22/01/2011 Invitation reçue - Maison des Associations CHAMALIERES 14h00  
MIDI PYRENEES 05/02/11 Balma à 14h30 Jean-Pierre CHAMPION 
MARTINIQUE    
NOUVELLE CALEDONIE    
CORSE 20/02/2011   
GUYANE    
GUADELOUPE    
REUNION 26/02/2011 Base Nautique de St Gilles - 2 rue des Brisants - 15h00  
RHONES ALPES 19/03/2011   



date début  date fin Libellé  Lieu codes bateaux

30/03/2011 03/04/2011 Chpt Fr de Voile de Match Racing Open Cherbourg J80
01/06/2011 05/06/2011 Chpt Fr de Voile Intersérie Course Côtière‐Croisière Bleue Antibes ‐ Calvi Formule HN France
02/06/2011 05/06/2011 Chpt Fr de Voile Intersérie des Croiseurs Légers Lac d'Orient Formule HN France
02/06/2011 05/06/2011 Chpt Fr de Voile de France de Voile Légère Cap D'Adge EUR, IND, INC, INQ, TEM + Flotte Collective
02/06/2011 05/06/2011 Chpt Fr de Voile Monotypes Habitable Ecole Navale Divers Monotypes
02/07/2011 07/07/2011 Chpt Fr de Voile Minimes Solit Equip Glisse Quiberon EQU, OPT, TYKA, B293
02/07/2011 08/07/2011 Chpt Fr de Voile Espoirs Glisse Brest 29ER, 570, 15.5, H16, SL16, B293, FWE, RCBJ, RSXE
17/07/2011 22/07/2011 Chpt Fr de Voile Minimes Flotte Collective Moisson Lavacourt Flotte Collective
20/08/2011 26/08/2011 Chpt Fr de Voile Espoirs Solitaire Equipage Le Havre 420, EUR, LAR, LAS, LAS4 + Flotte Collective
20/08/2011 26/08/2011 Chpt Fr de Voile Espoirs Extrême Glisse Ouistreham F42, R120
29/10/2011 01/11/2011 Chpt Fr de Voile Espoirs Match Racing La Rochelle B25
18/11/2011 20/11/2011 Chpt Fr de Voile de Match Racing Féminin Pornichet J80

23/04/2011 29/04/2011 Semaine Olympique Française ‐ Coupe du Monde ‐  Hyères Séries Olympique
01/08/2011 06/08/2011 Open de France Quiberon  Intersérie Dériveurs / Quillards / Catamarans / Windsurf

Journée du Jeune Régatier Toute la France ‐ Réseau Ecole de Sport x
Soirée des Champions Paris  x
Top Club ‐ Top Régatier Paris  x

Septembre 2011

10/12/2011

Manifestations Labelisées FFVoile Evenement 2011

05/12/2011
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