
Pourquoi une évolution 

du Championnat de 
France des Clubs 

Voile Légère.



Un Championnat de France 
des Clubs dont la « mécanique » 

rend la politique actuelle de la 
FFVoile Inapplicable….

Explications:



Le Championnat de France des Clubs 
Voile Légère 

actuel est un Classement « combiné » entre:

• Les points acquis sur les Classements 
Nationaux des Classes et des Pratiques 
(représentant environ 2/3 des points du classement 
général): Prime aux déplacements.

• Les points acquis aux Championnats de 
France (représentant environ seulement 1/3 des 

points du classement général): Pas de Valorisation 
des Championnats de France.

http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/

http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/


1. Sur les Championnats de France
• Tous les championnats de France de Voile Légère sont 

actuellement pris en compte. Pour Chaque Club, il est 
pris en compte au maximum 50% des titres décernés 
dans la pratique et dans chaque tranche d’âge:

* Minimes

* Espoirs

* 18 ans et +

• Pour chaque titre pris en compte les 2 meilleurs 
coureurs apportent des points.

• Les Clubs doivent être performants dans les 
différentes tranches d’âge: Pas de valorisation de la 
pratique Féminine.



2. Sur les Classements Nationaux des 
Classes et des pratiques

• Seuls les Clubs ayant des pratiquants de Classes* et 
de Pratiques* pourvues d’un Classement National 
peuvent prétendre à marquer des points (* 30 classes 
allant de l’Optimist au Tempest en passant par la F18 
et la Raceboard, plus 4 Pratiques telles que le Raid 
cata, l’inter-série temps compensé). 

• Les Classements Nationaux des Classes et des 
pratiques sont paramétrés non pas sur les Grades 
mais sur les codes de participation. Ils ne prennent 
pas en compte les régates de Club (CL) et peu de 
Départementales (D).

• La prise en compte de la pratique de proximité est 
donc quasiment inexistante: Prime aux déplacements.



Conclusions
Actuellement,
• « Performance », oui, avec les Championnats de France et les Classements 

Nationaux des Classes qui utilisent les résultats des Championnats de France, mais 
aussi les résultats des épreuves internationales, mais sans valorisation des 
Championnats de France et avec une prime aux déplacements.

• « Animation Sportive », non, pas vraiment. Les résultats des régates de Club ne sont 
pas pris en compte, les séries qui n’ont pas de CNIC n’ont pas leurs résultats pris en 
compte en dehors du Classement National Inter-série temps compensé, très 
récemment créé pour les dériveurs et quillards. Prime au support et pas à l’activité.

Donc,

• La politique de la Fédération qui prône:
* La valorisation de ses Championnats de France : événements FFVoile.
* Le développement durable par la pratique de proximité.
* Le « Club » au « centre du dispositif », la « convivialité » et le « Jeu » 

notamment avec 
les 18 ans et +.

* Le développement de la pratique féminine.

Ne s’y retrouve pas car la « mécanique » actuelle n’est pas adaptée.



Le Championnat 
de France des Clubs 

Voile Légère

« Nouvelle Formule »



Les évolutions de la « Nouvelle Formule » -1-
• La performance: Ce sont les résultats obtenus 

exclusivement sur:

les Championnats de France. 
Il est créé un Classement National « Performance » 

(Classement Club) qui prendra en compte séparément les 
résultats des championnats de France:

* Minimes
* Espoirs
* 18 ans et +

Jusque là, pas de réel changement sur le fond, on souhaite 
toujours des Clubs performants dans les différentes tranches 
d’âge.

Ce classement prendra en en compte 
spécifiquement les résultats des féminines aux Championnats 
de France. Valorisation des Championnats de France: 
événements FFVoile . Développement de la pratique féminine .

Nouveauté

Nouveauté



Les évolutions de la « Nouvelle Formule » -2-
• Le sport:  Dans le « Club », « Centre du dispositif », on 

pratique « Le sport » à son propre niveau. On adapte ainsi sa 
dépense énergétique en pratiquant « le Jeu de la Régate », en 
toute « convivialité » suivant le Grade de la compétition.
Pour cela il faut des animations simples et adaptées aux 
contraintes de notre société: En plus de la monotypie, prise en 
compte de l’Inter-série et des flottes collectives.

Il est créé un Classement National « Sport » 
(Classement Club). Il doit donner un maximum d’importance aux 
régates de proximité et à la convivialité.
Seuls les Grades 5C, 5B, 5A et 4 seront retenus dans ce 
classement. 
Il sera pris en compte pour chaque Club un nombre de coureurs 
suffisamment significatif de la population de nos pratiquants. 

Un minimum de résultats des féminines sera imposé 
dans le calcul des points. Valorisation du « Club », de la 
« pratique de de proximité », de la « convivialité ». 
Développement de la pratique féminine.

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté



Les évolutions de la « Nouvelle Formule » -3-

• Les repères et la lisibilité: 
• Il est très important de rester sur la formule d’un Club Champion de France par 

pratique: 

* Dériveur, 
* Catamaran, 
* Windsurf ,
* Quillard de Sport,
* Voile Radio Commandée.

les Clubs y sont particulièrement attachés. 

• Le Championnat de France des Clubs doit faire apparaitre clairement la 
politique de la FFVoile.

* Le Club au centre du dispositif,
* La pratique de proximité,
* Le développement de l’inter-série et des flottes collectives,
* La pratique pour tous et le développement de la pratique 

féminine,
* La valorisation des Championnats de France.
* La simplification (Gradation, paramétrages identiques, etc..)



Le Championnat de France des 
Clubs 

Voile Légère

« Nouvelle Formule »:

Un Championnat toujours 
« Combiné », mais entre 

le Classement « Performance » 
et le Classement « Sport »



* Dans ce Championnat, « Combiné » entre le 

Classement « Performance » et le Classement « Sport », 
il faut déterminer le « poids » que doivent apporter les 
deux Classements.

* Plusieurs simulations à partir des résultats de 
2009 ont été réalisées avec des « poids » différents. 
L’une d’entre elles vous est exposée:

Deux tiers « Performance », un tiers « Sport ».


