
                                   Conseil d’Administration 
17 Juin 2009 
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Approbation du PV du 22/02/2009 et approbation des votes électroniques du 
30/04/2009  

 
Le CA adopte à l’unanimité le procès verbal du CA du 22 Février 2009  
 
Vote électronique du CA du 30 Avril 2009, précision au niveau de chacun des votes du 
refus de vote  de Michel DUCLOT sur les 3 points. Michel Duclot précise qu’il souhaite 
rappeler au CA les explications de son refus de vote à savoir : 
 1°) ce genre de votes (électroniques) qui étaient l'exception deviennent presque une règle. 

Réponse de JP CHAMPION : Nous n’avons pas abusé des votes électroniques du CA lors 
du dernier mandat. En effet, en dehors des votes inévitables (pas de possibilité de les 
anticiper) eu égard à un mouvement de grèves dans les transports, aux remplacements 
urgents dus à des décès ou démissions ou encore au respect de délais réglementaires (agents 
sportifs, c’est seulement 10 votes électroniques en 4 ans qui ont été demandés au CA. 

2°) après les CA qui ont suivis l'AG il était clair que programmer le CA suivant le 17 juin 
n'était pas raisonnable parce que trop tardif. Je pense et l'expérience le montre qu’il fallait 
qu'il soit programmé dans les 2 à 3 semaines après le 23 mars (là on est presque à 3 mois 
!!!). 

Réponse de JP CHAMPION : Le choix du mois de juin était un choix réfléchi et judicieux 
afin de laisser le temps à l’exécutif de proposer en cette nouvelle mandature un 
organigramme abouti, des règles de fonctionnement finalisées, un collectif budgétaire abouti 
y compris pour la CO. Un conseil d’administration en avril n’aurait pas permis cela ce qui 
était impensable pour un nouveau mandat. 

3°) sachant qu'il y avait deux sélections à prévoir (Sélection aux Jeux Méditerranéens 2009,  
Championnat du Monde Junior Isaf 2009) d'une part, je suis surpris d'autre part que l'on 
découvre la nécessité d'une délégation du CA au BE pour la gestion de la réglementation de 
toutes les classes dites fédérales, tout cela milite pour une programmation réfléchie des CA. 
Ces 3 sujets évoqués sont les fondements qui justifient la Fédération Française de Voile qui 
est toute la voile s'est vrai mais qui ne doit pas oublier le sport de compétition qui est une 
priorité. 

Réponse de JP CHAMPION : Nous n’avons pas souhaité engorger l’ordre du jour du CA de 
l’AG dont l’objectif principal tournait autour des élections. Pour le vote sur les classes 
fédérales, comme je vous l’ai écrit, il s’agissait d’un vote sur la validation des règles de 
jauges de la série et l’évolution technique du matériel de la série. Il me semblait qu’il n’était 
pas du rôle du CA de rentrer dans un tel débat technique d’où ma proposition de déléguer le 
vote du CA au BE  

4°) si l'on continue ce genre de pratique il n'y aura plus besoin de réunir le CA et l'on fera de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

4-1 
 

4-1-1 
 

Décision 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

substantielles économies, mais où seront les débats et ou en sera-t-on pour tenter de 
s'approcher de la qualité dans "l'excellence" que nous avons choisie comme démarche pour 
mener à bien la prochaine Convention d'Objectif. 

Réponse de JP CHAMPION : J’ai tenu à rappeler devant le BE que le vote électronique 
devait rester une exception et que les services devaient s’organiser autant que faire ce peu, 
pour éviter cette procédure. Vous savez combien je suis attaché au débat et décisions du CA 
et j’y veillerai au cours de cette nouvelle mandature.  

Le CA Adopte ce PV prenant en compte le refus de vote de M Duclot. 
 
Questions/Réponses aux membres du  Bureau Exécutif  
 
Interrogation sur l’absence d’information au CA à ce jour de l’organigramme de la direction 
technique. Il est précisé que cet organigramme opérationnel est en cours de finalisation et 
qu’il sera présenté au prochain CA 
 
Certaines ligues ont reçu un courrier de leur DRJS leur demandant de remettre la lettre de 
mission des CTS placés auprès des ligues pour début septembre, ce qui nécessite en 
amont une discussion des ligues avec le DTN. Le DTN précise qu’il s’agit effectivement de 
la période consacrée à ces lettres  de missions en début d’olympiade mais que la direction 
des sports du ministère n’a pas fixé de dates précises.  
 
Présentation de la politique fédérale pour le mandat 2009-2012 et point sur 
l’organigramme et règles de fonctionnement 
 
Information par le président des 4 points principaux fixés par le secrétaire d’état au sport à 
savoir : 

- Développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre y compris les 
populations en difficulté 

- Développement du sport de Haut niveau intégrant le parcours d’excellence sportive 
- Prévention par le sport et protection des sportifs  
- Formation des différents personnels et des métiers du sport. 

 
La politique de la FFVoile et nos objectifs ont été définis autour des ces 4 grands axes. Ce 
véritable fil rouge est en cours de mise en forme et sera partagé en interne (sens large) 
dans les prochaines semaines. Ces objectifs généraux seront revus/actualisés une fois par 
an et serviront de base aux objectifs des départements et commissions de la FFVoile. 
 
Ces objectifs généraux seront adressés aux ligues et collectivités territoriales. 
 
Les règles de fonctionnement ont été adressées par mail au CA. L’organigramme adressé 
par mail et déjà présenté au CA, n’appelle pas de commentaire et sera complété.          
 
VIE FEDERALE 
 
 Trésorerie/Finances 
 
Révision du budget FFVoile 
 
Le CA adopte à l’unanimité le budget révisé  
Le montant des produits s’élève à 10 190 K€ et les charges à 10 205 K€ soit un déficit 
prévisionnel de 15 K€. 
La partie Convention d’Objectif s’élève à 3066 K€ 
L’investissement s’élève à 514 K€. 
Il est précisé que dans le budget Charge, la ligne SOF est ramené à 354 K€ au lieu de 365 
K€ et que les 11 K€ de différence sont ajoutés pour 2009 uniquement sur la ligne gestion 
d’épreuves qui passe de 22 K€ à 33 K€   
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 Vie Fédérale  
 
Proposition du BE sur la date d’AG 2009 de la FFVoile :  
 
Le CA adopte la date du 27 Mars 2010  
 
 Prix des licences 2010 
 
Le CA fixe le montant des licences 2010, assurance incluse. 
Club FFVoile Adulte : 48 € 
Club FFVoile Jeunes : 24 € 
Temporaires 1 J : 9,5 € 
Temporaires 4 J : 23 € 
Enseignement : 10 € 
 
Suites à donner sur la mise sous tutelle du CDVOILE 85 
 
Le CA de la FFVoile décide de prolonger la tutelle du CDVoile de Vendée par la Ligue de 
Voile de Pays de la Loire, et ce jusqu’à la prochaine réunion du Conseil d’Administration au 
cours de laquelle un bilan de la situation sera présenté (rapport de la ligue sur plus de 6 
mois de fonctionnement de la commission chargée de la gestion du CDVOILE Vendée et 
premières conclusions du groupe de travail des politiques territoriales), étant entendu que 
les relations avec le Conseil Général de Vendée seront assurées directement par la 
FFVoile. 
 
Affiliations des membres associés (association de classes) 
Reporté 
 

 
DEPARTEMENT VOILE LEGERE 
 
Débat sur les classes fédérales suite au vote électronique 
 
Le sujet sur la réglementation des Classes Fédérales devra être abordé lors d’un prochain 
BE 
 
Attribution des championnats de France 
 
Le Conseil d’Administration entérine les attributions pour l’organisation des Championnats 
de France et Open de France selon le tableau ci-dessous : 
 

* Pour ce Championnat, l’organisateur unique sera déterminé ultérieurement. 
 
Le Conseil d’Administration donne délégation au Bureau Exécutif : 

o pour désigner l’organisateur unique qui sera déterminé ultérieurement pour 
le Championnat de France Minimes,  

o ainsi que pour attribuer l’organisation du Championnat de France Dériveurs, 
Quillards de sport et Catamarans et VRC Classe 1m qui à ce jour n’ont pas 
fait l’objet de candidature officielle  

le tout sur proposition du Département Voile Légère. 
 

 

Championnats de France 
de Voile / Open Années Organisateurs 

Espoirs Glisse  2010/2011/2012 USAM/CROCOS DE L’ELORN / SRB
Espoirs Solitaire Equipage 2010/2011 LIGUE VOILE HAUTE NORMANDIE 
Espoirs Extrême Glisse 2010/2011 SR CAEN OUISTREHAM 

VRC Classe M 2010 SN PETITE MER LA SEYNE SUR 
MER 

Open de France 2010/2011 SR St PIERRE DE QUIBERON 
Minimes 2010/2011 ECOLE NATIONALE DE VOILE SN * 
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Echéancier pour les sélections et invitations aux championnats de France Minimes, Espoirs 
Glisse, Espoirs Solitaire et Equipage, Espoirs Extrême Glisse 2010 
 
 

Intitulé 2009 2010 
Règlement de sélections de ligues 

Adressé par le Département 
Voile Légère Mi octobre 2008 Mi octobre 2009 

Retour des Règlements de 
Ligues Fin novembre 2008 Fin novembre 2009 

Mise en ligne des Règlements 
de Ligues Début janvier 2009 Début janvier 2010 

Minimes – Espoirs Glisse – Espoirs Solitaire et Equipage 

Période de sélections 1er février 2009 au 1er juin 
2009 

1er février 2010 au 30 ma
2010 

Listes des sélectionnés de 
Ligue déposées à la FFVoile 2 juin 2009 31 mai 2010 

Mise en ligne des listes des 
sélectionnés 5 juin 2009 4 juin 2010 

Transmission des invitations  15 juin 2009 14 juin 2010 
Commission Invitations 17 et 18 juin 2009 16 et 17 juin 2010 
Mise en ligne des invitations  19 juin 2009 18 juin 2010 

Espoirs Extrême Glisse – Identiques aux autres championnats pour 2010 

Période de sélections 1er février 2009 au 13 sept 
2009 

1er février 2010 au 30 ma
2010 

Listes des sélectionnés de 
Ligue déposées à la FFVoile 14 sept 2009 31 mai 2010 

Mise en ligne des listes des 
sélectionnés 17 sept 2009 4 juin 2010 

Transmission des invitations  21 sept 2009 14 juin 2010 
Commission Invitations 23 sept 2009 16 et 17 juin 2010 
Mise en ligne des invitations  25 sept 2009 18 juin 2010 

 
Le Conseil d’Administration entérine l’échéancier pour 2010 et n’accordera pas de 
dérogations 
 
Séries Jeunes à l’international 
 
Le Conseil d’Administration entérine la liste des séries jeunes pour lesquelles la FFVoile a 
décidé de s’impliquer au niveau international à partir de 2009. 
Séries concernées : 
Windsurf :293 OD - RSX :8.50 – Slalom 42 
Dériveurs : Laser Radial – 420 – 29 er 
Catamaran : HC 16 
 
Les séries : Formula windsurfing, Hybrid et SL16 étant développées principalement 
en France, celles-ci sont utilisées essentiellement pour la formation des jeunes 
sportifs (en Clubs et en structures d’entraînement). Par conséquence la FFVoile a 
décidé de ne pas s’impliquer sur ces supports à l’international (Le Championnat du 
Monde ISAF jeune utilisant parfois la série SL16 implique que la FFVoile puisse 
s’investir pour cette seule occasion à l’international, sur ce support).   
 
JO des Jeunes 
 
Le Conseil d’Administration entérine le règlement de sélection aux JO des Jeunes 2010 
(règlement joint en annexe 1) et l’action parallèle menée en Byte CII dans le cadre du 
Dispositif National Permanent de Détection. Publié électroniquement sur le site Internet de 
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la FFVoile le 18 juin 2009. 
 

Règlement type de sélection aux épreuves internationales Jeunes à partir de 2009 et 
règlements de 4 séries 
 
Le Conseil d’Administration entérine : 

1. Le règlement type de sélection aux épreuves internationales jeunes sur les séries 
pour lesquelles la FFVoile a décidé de s’impliquer à partir de 2009 – Joint en 
annexe 2  

2. Les 4 règlements joints en annexes 3-4-5-6 
3. L’échéancier proposé à savoir une présentation au Conseil d’Administration de 

février 2010, des règlements de sélection aux épreuves internationales jeunes sur 
les séries pour lesquelles la FFVoile a décidé de s’impliquer à partir de 2009 
 

Publiés électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 18 juin 2009. 
 

 
Règlement des championnats de France en entreprise pour application 2010 
 
Le Conseil d’Administration entérine le règlement commun aux différents supports ci-joint 
en annexe 7 qui fixe les conditions d’admission et d’organisation des championnats de 
France de Voile Habitable et Voile Légère Entreprise Publié électroniquement sur le site 
Internet de la FFVoile le 23 juin 2009. 
 

 
Définition des quotas pour les Championnats de France Jeunes  
 
Le Conseil d’Administration entérine les modalités de sélection des coureurs et attribution 
des Places pour les Championnats de France Minimes et Espoirs Voile Légère en 2010 
comme suit : 
 

- Pour chaque Ligue, le calcul des quotas sera de 90% des places acquises sur la 
participation au championnat de France de l’année n – 1, arrondi à l’entier 
supérieur.  

- Sauf pour la série Minimes Optimist garçon, le calcul des quotas sera de 
80% des places acquises sur la participation au championnat de France de 
l’année n – 1, arrondi à l’entier supérieur 

 
DEPARTEMENT HABITABLE 
 
Proposition d’évolution du championnat de France Espoirs Solitaire et Equipage – Habitable 
– Open 
 
Point d’étape sur le projet 
 
 DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT 
 
Plan de relance Ecole de Sport  
 
 
 
Point sur la rencontre Ministère Education nationale  
 
 
 
Présentation du comité de pilotage « politique » du Département Développement  
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Synthèse Chiffres clés nautisme 
 
 
 
Règlement des labels : résolution et annexe jointe  
 
 
Le CA entérine l’annexe 2 du règlement des labels modifiée (Annexe 2 modifié jointe en 
annexe 8 des présentes) comme suit : 
Article 2 pour l’activité Ecole de Sport : 
Ajouter les mentions ci-dessous : 

• Accueil des jeunes licenciés de 7 à 14 ans 
• Programme de régate adapté sur flottes collectives 
• Participer à des rencontres sportives de proximité réservées aux jeunes de 7 à 14 

ans et appelées Critérium Départementaux 
 

Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 23 juin 2009. 
 
 
Proposition de soumission au Groupe 3 (partager la passion de la mer) du Grenelle de la 
Mer 
 
 
Soumission annexée (annexe 9 des présentes) est adoptée par le CA 
 
 
HAUT NIVEAU  
 
Les Pôles d’excellence sportive  
 
Point d’étape devant le CA sachant que le document finalisé suite à discussion avec le 
ministère chargé des sports, sera soumis au vote du prochain BE. 
 
Modalités de sélection aux épreuves Internationales de Voile Olympique sénior 2009-2010  
 
Le CA de la FFVoile entérine, pour les épreuves  internationales majeures de voile 
olympique sénior nécessitant une sélection par la FFVoile et se déroulant pendant les 
saisons sportives 2009 et 2010 (à l’exception des épreuves RSX et des Jeux 
Méditerranéens en 2009 pour lesquels un autre mode de sélection a été entériné), le 
principe d’un sélectionneur unique en la personne du Directeur Technique National qui 
s’appuiera sur l’avis de différents experts de son choix. 
 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 18 juin 2009. 
 

 
 
MISSION FORMATION  
 
Désignations des membres pour la commission des litiges (liste actualisée) . 
 
Le CA valide  la  composition de la commission des litiges de la FFVoile, mise à jour au 17 
juin 2009 et conforme à l’annexe 8 de la convention portant création du certificat d’AMV par 
la CPNE sport est la suivante. 

- Deux  responsables nationaux : 
 

Michel DUCLOT, professeur des universités, université Joseph Fourier de Grenoble, 
Administrateur de la FFVoile et responsable de la mission formation de l’encadrement de la 
FFVoile, dirigeant bénévole, responsable de l’organisme délégataire de la mise en 
œuvre de la certification, Président de la commission, 
 
Patrick RODIER, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, inspecteur coordonnateur pour 
les diplômes d'Etat voile du  Ministère chargé des sports, 
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- Trois formateurs salariés : 
 

Philippe DELHAYE, professeur de sport, conseiller technique national FFVoile, 
Jacques HUBLET, BEES 2ème degré voile, conseiller technique fédéral, responsable des 
formations de la ligue Côte d’Azur de Voile , 
Etienne MOREAU, juriste, BEES 1er degré Voile et Moniteur Fédéral Croisière 2°, breveté 
de patron de plaisance voile (BPPV), formateur de formateurs habilité par la FFVoile, Ligue 
de voile de Bretagne. 

- Trois dirigeants sportifs employeurs : 
 

Daniel BOUCHARD, Ingénieur retraité, formateur de formateurs habilité par la FFVoile ,  
responsable du Comité Régional de formation de la Ligue Ile de France de Voile , 
 
Christine FOURICHON, Professeur des universités, Ecole vétérinaire de Nantes, vice-
présidente de l’association nationale « Les Glénans » chargée de la formation, 
Administrateur de la FFVoile 
Lionel COLLIN, responsable des activités nautiques de l’Union des Centres de Plein Air 
(UCPA), agent de sportifs en exercice (sous licence). 
 
 
Actualisation du règlement des Diplômes, des Qualifications et des Formations de la 
FFVoile  

 
Composition du Conseil de perfectionnement : 
 
- Représentants de l’autorité nationale  FFVoile (3) : 
 
Michel DUCLOT, Professeur des Universités, Université Joseph Fourier de 
Grenoble, Administrateur de la FFVoile et responsable de la mission formation et 
gestion de carrière de la FFVoile, Président du conseil, 
Philippe GOUARD, Conseiller technique et pédagogique supérieur, Directeur 
Technique National (DTN) de la FFVoile, 
Jacques CATHELINEAU, Professeur agrégé d’EPS, Conseiller Technique 
National chargé de mission formation et gestion de carrière à la FFVoile. 
 
- Représentant  du Ministère chargé des Sports (3) : invités 
 
Serge AGREKE, Inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports, directeur de 
l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques de St Pierre Quiberon  
(établissement du Ministère chargé des Sports - MSS), 
Joëlle GELLERT, Conseillère technique et pédagogique supérieure, chargée de 
mission en ingénierie de formation à la Direction des sports du MSS, 
Patrick RODIER, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, inspecteur 
coordonnateur pour les diplômes voile délivrés par le  Ministère chargé des Sports, 
 
 
- Représentants des formateurs salariés (6) : 
 
Philippe DELHAYE, Professeur de sport, Conseiller technique national FFVoile, 
Jacques HUBLET, BEES 2ème degré voile, responsable technique qualifié du 
centre nautique Cannes Jeunesse, formateur de formateurs habilité par la FFVoile, 
Ligue Côte d’Azur de Voile, 
Thierry MICHOT, Professeur agrégé d’EPS, Vice-Président CEVU (responsable du 
réseau national), Université de Bretagne Occidentale (ex directeur de l’UFR STAPS 
de Brest),  
Etienne MOREAU, Juriste, Brevet de Patron de Plaisance Voile, BEES 1er degré 
Voile et Moniteur Fédéral Croisière 2°, formateur de formateurs habilité par la 
FFVoile / ligue de voile de Bretagne, 
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Thierry PEYSSON, directeur financier d’entreprise, responsable régional formation 
de la ligue Rhône-Alpes, 
Rodolphe VERMEULEN, Professeur de sport, Conseiller technique national 
Canoë-kayak, responsable formation et développement à la FFCK, 
 
- Représentants des employeurs (6): 
 
Daniel BOUCHARD, Ingénieur retraité, formateur de formateurs habilité par la 
FFVoile,  responsable du Comité Régional de formation de la Ligue Ile de France 
de Voile, 
Alexandre BOURDARIAT, Ingénieur, secrétaire général du Yacth Club de 
Grenoble Charavines (YCGC), 
Luc FOURICHON, Ingénieur, Président de l’association nationale « Les Glénans », 
Pierre Henri BOURLIER, Juriste, Directeur général de la Fédération Française de 
Gymnastique (FFG),  membre du bureau du COSMOS, 
Lionel COLLIN, responsable des activités nautiques de l’Union des Centres de 
Plein Air (UCPA), agent de sportifs (exercice en travailleur indépendant),  
Pierre MAHAUT, Président du Conseil des Ligues FFVoile, Président de la Ligue 
Ile de France de voile, Administrateur FFVoile. 
 
- Représentants des usagers (6): 
 
Eric COULON, BEES 2ème degré voile, responsable technique qualifié du CN de 
Trégastel, Vice-président du Syndicat Professionnel des Enseignants Voile (SPEV), 
Xavier DAMOUR, Ingénieur dans une société de service informatique, Moniteur 
Fédéral Voile et représentant des Moniteurs bénévoles du Conseil des Moniteurs 
des Glénans, 
Sansom IMMACHE, BEES voile, (SPEV UNSA), 
Marc LAURENT, Professeur de sport, entraîneur national FFVoile, champion du 
monde de voile, 
Marc NICOLAS, BEES 2éme degré voile, responsable technique qualifié croisière 
de CANNES Jeunesse, (CFDT), 
Un stagiaire en formation. 
 
Invités permanents (6) : 
Le Président de la FFVoile 
Le vice Président FFVoile, responsable du département « compétition», 
Le vice Président FFVoile, responsable du département « habitable », 
Le vice Président FFVoile, responsable du département « développement », 
Le responsable technique du département « compétition», 
Le responsable technique du département « habitable », 
Le responsable technique du département « développement ». 

 
L’actualisation éventuelle du règlement des Diplômes, des Qualifications et des Formations 
de la FFVoile liées à la mise à jour liée du dispositif « d’arbitre honoraire » est remise. Il 
s’agira de s’interroger sur le fait d’intégrer ou pas ce dispositif dans ce règlement ou dans 
un autre texte réglementaire.     
 
 
Point d’actualité sur les nouveaux diplômes du MSS (DEJEPS et DESJEPS)  
 
 
 
Bilan annuel des délivrances de certificat d’AMV 2008 
 
312 diplômes d’AMV et 200 de moniteurs fédéraux 
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Bilan annuel pédagogique et financier 2008 de l’organisme de formation Professionnel 
FFVoile  
 
 
Point d’étape des actions entreprises dans le cadre des programmes européens (EQF / 
Leonardo, human capital and sport / Marie Curie actions). 
 
 
 
COMMISSION CENTRALE D ARBITRAGE 
 
Modification du règlement de la CCA 
 
Sur proposition du Bureau Exécutif dans sa séance du 25 mai 2009 le conseil 
d’administration entérine  les modifications suivantes au règlement de la Commission 
Centrale d’Arbitrage (règlement modifié joint en annexe 10) :  
Modification de l’article 2 – MISSIONS ET OBJECTIFS DE LA CCA :  

o Suppression de la phrase : « La CCA coordonne l’activité des jaugeurs » 
(car redondant avec préambule de ce même paragraphe) 

o Ajout de la phrase : La CCA propose à l’approbation du Bureau Exécutif 
la liste de compétitions devant être soumises à convention d’arbitrage 

o Ajout de la phrase : La CCA veille à la bonne application des 
conventions d’arbitrage, tant par les organisateurs que par les arbitres 
concernés 

o Modification de la phrase : La CCA accorde l’autorisation de juger sans 
appel, conformément à la RCV 70.5 (et non plus 70.4, suite aux nouvelles 
RCV 2009 2012) 

o Modification de la phrase : La CCA et, par délégation de celle-ci, les CRA, 
veille à ce que les avis de course et IC des épreuves officielles délivrant un 
titre fédéral soient conformes aux règlements en vigueur (et non pas titre 
national). 

 
Modification de l’article 3 – COMPOSITION :  

o Ajout de la phrase : Le Président de la CCA peut proposer au BE un 
vice-président, pour le seconder dans l’exercice de sa fonction. Le 
Vice-président pourra, en cas d’indisponibilité temporaire du 
président, exercer la fonction de président par intérim.  

o Ajout de la phrase : Si possible,  les membres de la CCA reflèteront  la 
répartition des différentes qualifications d’arbitres. 

o Ajout de la phrase : Le Président et les membres de la CCA sont 
désignés pour la durée de l’olympiade. 

 
Modification de l’article 4 – ROLE ET MISSIONS DES CRA 

o Modification de la phrase : « Le Président de la CRA est désigné 
conformément aux statuts des ligues,  après concertation avec le 
Président de la CCA », …...  

 
Modification de l’article 5 – CONTROLE DES QUALIFICATIONS D’ARBITRE 

o Ajout de la phrase : Le Président de la CCA, pendant la durée de son 
mandat, n’est pas soumis aux critères d’activité de l’annexe 14 du 
règlement des diplômes et qualifications de la FFVoile.  

 
Modification de l’article 6 – FONCTIONNEMENT DE LA CCA 

o Modification de la phrase : « Le Président de la CCA présente à chaque AG 
de la FFVoile le rapport d’activité de la commission » par : « Le Président 
de la CCA  établit le rapport d’activité de la CCA, publié pour l’AG de la 
FFVoile ». 

 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 23 juin 2009. 
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Décision 23 
 
 

14 
 

Décision 24 
 
 
 

REGLEMENTATION 
 

Règlement de publicité FFVoile en fonction de la nouvelle régulation ISAF  
 
Le CA adopte à l’unanimité le règlement de publicité tel qu’annexé au procès verbal du CA 
(annexe 11) 
Une réflexion sur l’évolution des cartes de publicité sera proposée au prochain CA 
 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 25 juin 2009. 

 
 

RSO : Régime de dispense pour les diplômes étrangers de secourisme 
 
Le CA de la FFVoile se prononce favorablement sur le fait que les organisateurs de 
compétitions inscrites au calendrier officiel de la FFVoile acceptent les certificats de 
secourisme répondant aux exigences de l’article 4.08.4 des RSO présentés par les 
concurrents étrangers et délivrés dans un pays étranger. En cas de doute dû à une 
méconnaissance de la langue originale, l’organisateur pourra exiger une attestation sur 
l’honneur rédigée en français (ou en anglais) et signée par le concurrent précisant que le 
document présenté est conforme aux exigences prévues par les RSO. 

 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 18 juin 2009. 
 
COMMISSION DIRECTEURS DE COURSE 

 
Modification du règlement des directeurs de course  
 
Sur proposition du Bureau exécutif de la FFVoile, le CA entérine les modifications du 
règlement des directeurs de course 
 
1 Définition et missions du Directeur de Course 
I - A/ Définition du Directeur de Course 
Le Directeur de Course est chargé de la réalisation d’un programme de courses selon les 
directives de l’autorité organisatrice, dans le respect des règlements administratifs et 
sportifs. Sur la compétition, pour laquelle il est habilité, le Directeur de Course ne peut 
cumuler cette fonction avec celle d’arbitre. D’autre part, les personnes exerçant les 
fonctions de Directeur de Course et de représentant de l’autorité organisatrice seront 
clairement différenciées dans un organigramme conformément à l’article 5.1.1 du présent 
règlement. 
 
5 Procédure d’habilitation des directeurs de course 
Dépôt de la demande 
5.1.1 Le Directeur de Course pressenti par l’organisateur doit adresser à la FFVoile un 
dossier complet selon le modèle défini par la commission, accompagné d’un organigramme 
du comité d’organisation. (Cf. Annexe 3 du présent règlement) 
 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 23 juin 2009. 
 

 
JURY D APPEL 
 
Modification de la charte du jury d’appel 
 
Le Conseil d’Administration adopte la modification de la Charte du Jury d’Appel  en ce qui 
concerne la suppression des termes « comité de protestation » dans les articles 1 et 4.4. 
 
Epreuves internationales  
 
Le CA valide l’organisation du championnat du monde Byte au Yacht Club de Cannes 
(YCC) du 06/04 au 11/04/2010. 
Le CA se prononce également favorablement  pour qu’ait lieu à la même date au YCC 
l’épreuve qualificative de Bic Techno 293 OD sous condition suspensive que le YCC  
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Décision 25 
 
 
 

accepte le cahier des charges de la Classe Internationale.     
 
Questions diverses  
 
Date du prochain CA proposé par le BE : 
 
 Samedi 21 Novembre de 9h30 à 18 h 
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Ca 17/06/2009 – Point 5.5 
 
 

JO des Jeunes 
Singapour du 14 au 26 Août 2010 

 

Préambule 

 
Des sélections aux JO des Jeunes en plusieurs phases 

Compte tenu : 

- premièrement, du manque de repères de la FFVoile sur ce type d’épreuves, il s’agit d’une 
première édition,  

- deuxièmement, du fait que chaque nation ne pourra être représentée aux JO des jeunes 
après qualification, que par au maximum deux coureurs, un garçon et une fille, malgré que 
chaque nation ait la possibilité de qualifier quatre coureurs deux garçons et deux filles sur 
les supports Byte CII et 293 OD, 

- troisièmement, du déséquilibre de la pratique française sur les supports concernés :  

o le Byte CII est très confidentiel voire inexistant en France alors que la 293 OD est un 
support phare chez nos jeunes en Windsurf, 

la FFVoile a pris le parti jusqu’à la fin de la première phase de sélection décrite ci-dessous, de 
concourir à la qualification de la nation et de participer aux JO des Jeunes en garçon et fille 
uniquement sur le support 293 OD 

Ce choix s’impose en première intention par le nombre de coureurs pratiquant dans cette tranche 
d’âge sur le support 293 OD. Il est à noter que 67 coureurs garçons et filles (tranche d’âges 1994 / 
1995) ont participé au Championnat de France Minimes 2008.  

Ce choix s’impose aussi compte tenu des investissements en matériel et encadrement que la FFVoile 
ainsi que ses Clubs, CDV et Ligues ont réalisé ces dernières années sur la 293 OD. La FFVoile pour 
sa part, a fourni ces deux dernières années plus de 300 voiles sur les Championnats de France 2007 
et 2008 et en fournira encore plus de 200 sur les Championnats de France 2009. 

 
 

Règlement de sélection 
 

MODALITES DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES PHASES DE SELECTION 
 

Acte de candidature 

1. Chaque athlète garçon ou fille, né(e) entre le 1
er

 Janvier 1994 et le 31 Décembre 1995, 
souhaitant représenter la France aux JO des Jeunes doit faire acte de candidature auprès de 
la FFVoile (acte de candidature 293 OD joint) 

2. Seuls les athlètes garçons et filles ayant fait acte de candidature ou désignés par le Comité de 
Sélection pourront participer aux différentes phases de sélection aux JO des Jeunes de 2010.  

Comité de Sélection 
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile. Ce Comité de Sélection 
est constitué par :  
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 Le Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET.  
 Le Directeur Technique National, Philippe GOUARD.  
 Le Coach Manager des « Bleuets », Gildas PHILIPPE.  

 
Ce comité pourra faire appel à des experts si nécessaire. 

 

 

Description de la phase 1  
Qualification de la Nation 

 
1. OBJECTIF 
 
L’objectif de la FFVoile est d’obtenir dans cette première phase la qualification de la France, en 
Garçon et Fille. 
Pour cela, la FFVoile concourra pour obtenir une des 4 places garçons et une des 4 places filles 
ouvertes aux nations sur l’épreuve Continentale : Championnat d’Europe 293 OD qui se déroulera à 
Cadix (Espagne) du 29 décembre 2009 au 03 janvier 2010.  
 
 
2. EPREUVE DE QUALIFICATION DE LA NATION 
 

Les candidats garçons et filles déclarés et les athlètes désignés pour cette phase par le Comité de 
sélection devront participer à l’épreuve Continentale en planche à voile 293 OD.  

Cette épreuve est le Championnat d’Europe 293 OD qui se déroulera à Cadix (Espagne) du 29 
décembre 2009 au 03 janvier 2010. Cette épreuve qualifiera aux JO des Jeunes les 4 premiers pays 
du classement général pour chacune des séries garçons et filles. 

Afin de pouvoir participer aux phases suivantes de sélection, les garçons et filles ayant fait acte de 
candidature devront concourir au championnat d’Europe précité pour qualifier la France aux JO des 
Jeunes, sauf cas de force majeure (blessure…) qui sera soumis à l’appréciation du Comité de 
sélection. 

 

 

Phase 2  
Sélections des athlètes représentant la France  

aux JO des Jeunes 2010 
 

Suite à la Phase 1, la FFVoile émettra un règlement de sélection Phase 2,première semaine de février 
2010. Il déterminera la suite des sélections aux JO des Jeunes. 
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JO des Jeunes 
Singapour du 14 au 26 Août 2010 

 

Acte de candidature 
 
Licencié(e),  
De nationalité française : Article 39 du règlement intérieur de la FFVoile 
Né(e) entre le 1

er
 Janvier 1994 et le 31 Décembre 1995. 

  
Série : 293 OD 
 
Je soussigné(e)  Nom et Prénom : …………………………………… 

 Date de naissance :………………………………… 

 Numéro de Licence : ………………………………. 

 Mail : …………………………………….………….. 

 Tél : ………………………………………………….. 
 
 
Licencié(e) de la Fédération Française de Voile. 
Je fais acte de candidature à la sélection aux JO des Jeunes « Singapore 2010 ».  
Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de sélection établi par la Fédération 
Française de Voile. 
 
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
 

 
Athlète 
 
 
 

 
Signature(s) du représentant légal pour les mineurs précédée(s) de la mention « lu et 
approuvé » 
 

 
Représentant légal de l’Athlète  
 
 
 

  

CCEETT  AACCTTEE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  DDOOIITT  EETTRREE  AADDRREESSSSEE  PPAARR  CCOOUURRRRIIEERR  AA  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDEE  VVOOIILLEE,,  

DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  VVOOIILLEE  LLEEGGEERREE,,  1177  RRUUEE  HHEENNRRII  BBOOCCQQUUIILLLLOONN  ––  7755001155  PPAARRIISS,,  AAVVAANNTT  LLEE  3300  NNOOVVEEMMBBRREE  22000099  

((LLEE  CCAACCHHEETT  DDEE  LLAA  PPOOSSTTEE  FFAAIISSAANNTT  FFOOII))..  
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CA 17/06/2009 – Point 5.6 a 

(Intitulé du Championnat du Monde ou d’Europe 
accompagné de la série) 

Du (date début) au (date fin) à (lieu) , (Pays organisateur)  
 

Règlement type de sélection 
 

 
1. OBJECTIFS 
 
(Argumentaire à rédiger conformément  aux objectifs fixés par le document cadre de la FFVoile 
en matière de représentation et performance à l’International de la nation et de ses 
représentants) 

Classement des nations : (Place à définir) 

*Filles : (Place à définir) 

*Garçons : (Place à définir) 

*Equipages Filles : (Place à définir) 

*Equipages Garçons ou Mixtes : (Place à définir) 

*Equipages Filles ou Garçons ou Mixtes : (Place à définir) 

 
 
2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT 

Il est composé d’un cadre de la FFVoile (Prénom et Nom de l’entraîneur) entraîneur du Collectif 
« Bleuets ». 
 
3. SÉLECTIONS 
 
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile. 
Ce Comité de Sélection est constitué par : 

 Le Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET. 
 Le Directeur Technique National, Philippe GOUARD. 
 Le Coach Manager des « Bleuets », Gildas PHILIPPE. 

 
Ce comité pourra faire appel à des experts si nécessaire.  
 

Modalités    

a- Règlement 

1. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, licenciés FFVoile 2009 et 
nés en (XXXX) et plus (la précision sur la date de naissance est à donner si nécessaire). 

2. Le nombre maximum de places attribuées est le suivant : 

 *Nombre de places pour les Filles : (X) places 

 *Nombre de places pour les Garçons : (X) places  

 *Nombre de places pour les équipages Filles : (X) places  

 *Nombre de places pour les équipages Garçons ou Mixtes : (X) places  
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 *Nombre de places pour les équipages Filles ou Garçons ou Mixtes : (X) places  

 

 

3. **Sélection sur épreuve et sélection directe par le Comité de Sélection ou sélection directe par 
le Comité de Sélection. 

a. ***Sélection sur épreuve : 

 *Pour les Filles : (nombre de) Filles, (place des Filles) au classement général de l’épreuve 
de sélection 

 *Pour les Garçons : (nombre de) Garçons, (place des Garçons) au classement général de 
l’épreuve de sélection 

 *Pour les équipages Filles : (nombre d’) équipages, (place des équipages) au classement 
général de l’épreuve de sélection 

 *Pour les équipages Garçons ou Mixtes : (nombre d’) équipages, (place des équipages) 
au classement général de l’épreuve de sélection 

 *Pour les équipages Filles ou Garçons ou Mixtes : (nombre d’) équipages, (place des 
équipages) au classement général de l’épreuve de sélection 

 

b. Le Comité de Sélection sélectionne directement dans le cadre du Dispositif National 
Permanent de la Détection : 

 *Nombre de Filles : (nombre) Filles 

 *Nombre de Garçons : (nombre) Garçons 

 *Nombre d’équipages Filles : (nombre) d’équipages Filles 

 *Nombre d’équipages Garçons ou Mixtes : (nombre) d’équipages Garçons ou Mixtes 

 *Nombre d’équipages Filles ou Garçons ou Mixtes : (nombre) d’équipages Filles ou 
Garçons ou Mixtes 

 

b- Epreuve de sélection (une épreuve par support et par catégorie) 

*Série, catégorie : 

 (Intitulé de l’épreuve)                  Lieu : (Xxxxxxxxx)                    Date : Du (début) au (fin)  20(XX) 

*Série, catégorie : 

 (Intitulé de l’épreuve)                  Lieu : (Xxxxxxxxx)                    Date : Du (début) au (fin)  20(XX) 

 

c- Composition de l’Equipe de France jeune (série et millésime). 

Le Comité de Sélection validera la composition de l’Equipe de France jeune (intitulé du Championnat 
suivi de la série et du millésime), au plus tard le (date à préciser) 20(XX). 

En cas de désistement, le comité de sélection désignera le remplaçant.  

En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le Comité 
de sélection pourra invalider la sélection et désigner un nouveau sélectionné. 

Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical longitudinal.  

Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout 
support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

 

4. LOGISTIQUE 
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Pour le « intitulé du Championnat du Monde ou d’Europe accompagné de la série » La FFVoile 
participera financièrement au déplacement des coureurs sélectionnés. 

La FFVoile prend à sa charge les frais de l’encadrement. 

La FFVoile fournira à chaque coureur et entraîneur une tenue Equipe de France jeune (série et 
millésime) (intitulé et lieu du championnat). 

Chaque coureur mineur sélectionné devra fournir à la FFVoile une autorisation parentale (selon un 
modèle fourni par la FFVoile) et une autorisation de sortie du territoire national si celle-ci est exigée par 
la réglementation en vigueur. 

 

 

 

Important : 

(…) - Renseigner obligatoirement les rubriques entre parenthèses. 

 

* - Utiliser les rubriques en conformité avec la série et les catégories concernées par le 
Championnat. 

 

** - Suivant la stratégie de sélection, conserver la rubrique correspondante : Sélection 
sur épreuve et sélection directe par le Comité de Sélection ou sélection directe par le 
Comité de Sélection. 

 

*** - Si cela est prévu dans la stratégie de sélection, utiliser la rubrique « sélection sur 
épreuve ». Dans ce cas il n’y aura qu’une épreuve de sélection maximum par série et 
par catégorie. 
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Ca 17/06/2009 – Point 5.6 b 
Championnats d’Europe Jeune Hobie-Cat 16 

Du 4 au 8 Août 2009 au Lac de Côme, Italie  
  

Règlement de sélection 
 
 
1. OBJECTIFS 
 
Afin de conserver d’ici 2012 le rang de première nation sur les épreuves internationales de référence 
« pour les jeunes » en catamaran, la FFVoile se donne pour 2009 sur ce Championnat d’Europe HC16 
moins de 21 ans les objectifs suivants :  

Classement des nations : Première nation. 

Equipages Filles ou Garçons ou Mixtes : Podium et 2 équipages dans les 5 premiers. 

 
 
2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT 

Il est composé d’un cadre de la FFVoile Philippe NEIRAS entraîneur du Collectif « Bleuets ». 
 
3. SÉLECTIONS 
 
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile. 
Ce Comité de Sélection est constitué par : 

 Le Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET. 
 Le Directeur Technique National, Philippe GOUARD. 
 Le Coach Manager des « Bleuets », Gildas PHILIPPE. 

 
Ce comité pourra faire appel à des experts si nécessaire.  
 

Modalités    

a- Règlement 

1. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, licenciés FFVoile 2009 et 
nés en 1989 et plus. 

2. Le nombre maximum de places attribuées est le suivant : 

 Nombre de places pour les équipages Filles ou Garçons ou Mixtes : 2 places. 

3. Sélection sur épreuve et sélection directe par le Comité de Sélection : 

Le Comité de Sélection sélectionne directement dans le cadre du Dispositif National 
Permanent de la Détection : 

 Nombre d’équipages Filles ou Garçons ou Mixte : 2 équipage Filles ou Garçons ou Mixtes. 

 

b- Composition de l’Equipe de France jeune HC16 2009 

Le Comité de Sélection validera la composition de l’Equipe de France jeune HC16 pour le 
« Championnat d’Europe Jeune HC16 », au plus tard le 16 juillet 2009. 

En cas de désistement, le comité de sélection désignera le remplaçant.  

En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le Comité 
de sélection pourra invalider la sélection et désigner un nouveau sélectionné. 

Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical longitudinal.  
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Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout 
support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

 

4. LOGISTIQUE 

Pour le « Championnat d’Europe Jeune HC16 2009 » la FFVoile participera financièrement au 
déplacement des coureurs sélectionnés. 

La FFVoile prend à sa charge les frais de l’encadrement. 

La FFVoile fournira à chaque coureur et entraîneur une tenue Equipe de France jeune HC16 2009 : 
Championnat d’Europe jeune lac de Côme. 

Chaque coureur mineur sélectionné devra fournir à la FFVoile une autorisation parentale (selon un 
modèle fourni par la FFVoile) et une autorisation de sortie du territoire national si celle-ci est exigée par 
la réglementation en vigueur. 
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Ca 17/06/2009 – Point 5.6 c 
Championnat du Monde Open 29er 

Du 19 au 25  juillet 2009 à Riva Del Garda, Italie 
 

Règlement de sélection 
 

 
1. OBJECTIFS 
 
Afin de placer la France au rang de première nation d’ici 2012 sur les épreuves internationales en skiff 
de référence « pour les plus jeunes », la FFVoile se donne pour 2009 sur ce Championnat du Monde 
Open 29er  les objectifs suivants :  

Classement des nations : Podium 

Equipages Filles : Dans les 5 premiers 

Equipages Garçons ou Mixtes : Podium 

 
 
2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT 

Il est composé d’un cadre de la FFVoile Fabrice JAUNET entraîneur du Collectif « Bleuets ». 
 
3. SÉLECTIONS 
 
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile. 
Ce Comité de Sélection est constitué par : 

 Le Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET. 
 Le Directeur Technique National, Philippe GOUARD. 
 Le Coach Manager des « Bleuets », Gildas PHILIPPE. 

 
Ce comité pourra faire appel à des experts si nécessaire.  
 

Modalités    

a- Règlement 

1. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, licenciés FFVoile 2009. 

2. Le nombre maximum de places attribuées est le suivant : 

 Nombre de places pour les équipages Filles : 1 place 

 Nombre de places pour les équipages Garçons ou Mixtes : 3 places  

3. Sélection directe par le Comité de Sélection : 

Le Comité de Sélection sélectionne directement dans le cadre du Dispositif National 
Permanent de la Détection : 

 Nombre d’équipages Filles : 1 équipage Fille 

 Nombre d’équipages Garçons et Mixtes : 3 équipages Garçons ou Mixtes 

 

b- Composition de l’Equipe de France jeune 29er 2009 

Le Comité de Sélection validera la composition de l’Equipe de France jeune 29er  pour le 
« Championnat du Monde Open 2009 », au plus tard le 26 juin 2009. 

En cas de désistement, le comité de sélection désignera le remplaçant.  

 



 

 

 

FÉDÉRATION FRANCAISE DE VOILE – Département Voile Légère - 10/06/2009 

 2/2 

 

 

En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le Comité 
de sélection pourra invalider la sélection et désigner un nouveau sélectionné. 

Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical longitudinal.  

Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout 
support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

 

4. LOGISTIQUE 

Pour le « Championnat du Monde Open 29er 2009 » la FFVoile participera financièrement au 
déplacement des coureurs sélectionnés. 

La FFVoile prend à sa charge les frais de l’encadrement. 

La FFVoile fournira à chaque coureur et entraîneur une tenue Equipe de France jeune 29er 2009 : 
Championnat du Monde Open Riva del Garda. 

Chaque coureur mineur sélectionné devra fournir à la FFVoile une autorisation parentale (selon un 
modèle fourni par la FFVoile) et une autorisation de sortie du territoire national si celle-ci est exigée par 
la réglementation en vigueur. 
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Ca 17/06/2009 – Point 5.6 d 
Championnat du Monde 293 OD moins de 17 ans  

Du 22 au 29 août 2009 à Weymouth, Grande Bretagne  
 

Règlement de sélection 
 

 
1. OBJECTIFS 
 
Afin de reprendre et conserver d’ici 2012 le rang de première nation sur les épreuves internationales de 
référence « pour les plus jeunes », la FFVoile se donne pour 2009 sur ce Championnat du Monde 293 
OD moins de 17 ans les objectifs suivants :  

Classement des nations : Podium 

Filles : Podium 

Garçons : Podium 

 
 
2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT 

Il est composé d’un cadre de la FFVoile Lise VIDAL entraîneur du Collectif « Bleuets ». 
 
3. SÉLECTIONS 
 
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile. 
Ce Comité de Sélection est constitué par : 

 Le Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET. 
 Le Directeur Technique National, Philippe GOUARD. 
 Le Coach Manager des « Bleuets », Gildas PHILIPPE. 

 
Ce comité pourra faire appel à des experts si nécessaire.  
 

Modalités    

a- Règlement 

1. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, licenciés FFVoile 2009 et 
nés en 1993 et plus. 

2. Le nombre maximum de places attribuées est le suivant : 

 Nombre de places pour les Filles : 3 places 

 Nombre de places pour les Garçons : 5 places  

3. Sélection sur épreuve et sélection directe par le Comité de Sélection : 

a. Sélection sur épreuve : 

 Pour les Filles : 2 Filles, première ou deuxième au classement général de l’épreuve de 
sélection 

 Pour les Garçons : 3 Garçons, premier, deuxième ou troisième au classement général de 
l’épreuve de sélection 

b. Le Comité de Sélection sélectionne directement dans le cadre du Dispositif National 
Permanent de la Détection : 

 Nombre de Filles : 1 Fille 

 Nombre de Garçons : 2 Garçons 
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b- Epreuve de sélection 

293 OD Filles :  

 Championnat de France Espoirs     Lieu : La Rochelle                          Date : Du 5 au 10 Juillet 2009 

 

293 OD Garçons :  

 Championnat de France Espoirs     Lieu : La Rochelle                           Date : Du 5 au 10 juillet 2009 

 

c- Composition de l’Equipe de France jeune 293 OD 2009 

Le Comité de Sélection validera la composition de l’Equipe de France jeune 293 OD pour le 
« Championnat du Monde moins de 17 ans 2009 », au plus tard le 16 juillet 2009. 

En cas de désistement, le comité de sélection désignera le remplaçant.  

En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le Comité 
de sélection pourra invalider la sélection et désigner un nouveau sélectionné. 

Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical longitudinal.  

Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout 
support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

 

4. LOGISTIQUE 

Pour le « Championnat du Monde 293 OD moins de 17 ans 2009 » la FFVoile participera 
financièrement au déplacement des coureurs sélectionnés. 

La FFVoile prend à sa charge les frais de l’encadrement. 

La FFVoile fournira à chaque coureur et entraîneur une tenue Equipe de France jeune 293 OD 2009 : 
Championnat du Monde moins de 17 ans Weymouth. 

Chaque coureur mineur sélectionné devra fournir à la FFVoile une autorisation parentale (selon un 
modèle fourni par la FFVoile) et une autorisation de sortie du territoire national si celle-ci est exigée par 
la réglementation en vigueur. 
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Ca 17/06/2009 – Point 5.6 e  
Championnat du Monde Jeune RSX 8.5 

DU 25 juillet au 2 août 2009 à Yalikavak, Turquie 
 

Règlement de sélection 

 
 
1. OBJECTIFS 

 
Afin de placer la France au rang de première nation d’ici 2012 sur le support windsurf du Mondial Jeune 
ISAF qui destine à une Préparation Olympique, la FFVoile se donne pour 2009 sur ce Championnat du 
Monde jeune de référence les objectifs suivants : 
 

Classement des nations : Podium 

Filles : Podium 

Garçons : Podium 

 
2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT 

Il est composé d’un cadre de la FFVoile Faustine MERRET entraîneur du Collectif «  Bleuets ». 
 
3. SÉLECTIONS 
 
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile. 
Ce Comité de Sélection est constitué par : 

 Le Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET. 
 Le Directeur Technique National, Philippe GOUARD. 
 Le Coach Manager des « Bleuets », Gildas PHILIPPE. 

 
Ce comité pourra faire appel à des experts si nécessaire.  
 

Modalités    

a- Règlement 

1. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, licenciés FFVoile 2009 et 
nés en 1991 et plus. 

2. Le nombre maximum de places attribuées est le suivant : 

 Nombre de places pour les Filles : 3 places 

 Nombre de places pour les Garçons : 5 places   

3. Sélection directe par le Comité de Sélection : 

Le Comité de Sélection sélectionne directement dans le cadre du Dispositif National 
Permanent de la Détection : 

 Nombre de Filles : 3 Filles 

 Nombre de Garçons : 5 Garçons  

 

b- Composition de l’Equipe de France jeune RSX : 8.5 2009 

Le Comité de Sélection validera la composition de l’Equipe de France jeune RSX: 8.5 pour le 
« Championnat du Monde Jeune 2009 », au plus tard le 26 juin 2009. 

En cas de désistement, le comité de sélection désignera le remplaçant.  
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En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le Comité 
de sélection pourra invalider la sélection et désigner un nouveau sélectionné. 

Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical longitudinal.  

Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout 
support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

 

4. LOGISTIQUE 

Pour le « Championnat du Monde Jeune RSX 8.5 2009 » la FFVoile participera financièrement au 
déplacement des coureurs sélectionnés. 

La FFVoile prend à sa charge les frais d’encadrement. 

La FFVoile fournira à chaque coureur et entraîneur une tenue Equipe de France jeune RSX: 8.5 2009 : 
Championnat du Monde jeune Yalikaviak 

Chaque coureur mineur sélectionné devra fournir à la FFVoile une autorisation parentale (selon un 
modèle fourni par la FFVoile) et une autorisation de sortie du territoire national si celle-ci est exigée par 
la réglementation en vigueur. 
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CA 17/06/2009 

Point 5.7 

Règlement des Championnats  

de France  

Voile Entreprise 
 

 

 

 

PARTIE COMMUNE À TOUS LES SUPPORTS 

 
 

1. TEXTES 

 

Les Championnat de France Voile Entreprise sont régis par le présent règlement auquel aucune 

modification ne pourra être apportée sans l’accord formel préalable de la FFVoile. Un avenant annuel 

précisera notamment les dates, lieux et dispositifs particuliers. 

 

2. ORGANISATION 

 

La FFVoile délègue l’organisation des championnats à un club. Il devra respecter le cahier des charges 

spécifique aux championnats de France. 

 

3. COMMUNICATION 

La dénomination « Championnat de France Voile Légère Entreprise ou Championnat de France 

Voile Habitable Entreprise» apparaît, accompagnée du logo de la FFVoile et de ses partenaires, 

dans l’avis de course, le formulaire d’inscription, les instructions de course, ainsi que dans tout autre 

document de promotion ou de communication.  

Les éléments de communication (logos, …) seront fournis par la FFVoile. 

 

L’avis de course sera soumis pour avis à la FFVoile avant sa parution officielle (envoyé à l’adresse 

voile.entreprise@ffv.fr).  

mailto:voile.entreprise@ffv.fr
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4. ADMISSIBILITÉ POUR TOUS LES SUPPORTS. 

4.1. Les équipes ou les équipages doivent être constitués de salariés d’une même entreprise, d’un 

club d’entreprises, d’une administration ou d’une collectivité et leurs ayants droit. Les retraités 

de l’entreprise sont considérés comme salariés dans la mesure où ils bénéficient des œuvres 

sociales de l’entreprise. 

4.2. Pour participer aux championnats, tous les membres d’une équipe ou d’un équipage doivent 

avoir la licence FFVoile valide, avec le visa médical de non contre indication de la pratique de 

la voile en compétition et l’autorisation parentale pour les mineurs.  

4.3. Pour les régates de sélection aux championnats, la licence FFVoile ou la licence FFSE sont 

demandées 

 

5. PRINCIPES DE CLASSEMENT 

 

5.1. Système de classement. 

Le système de point à minima sera utilisé. 

 

5.2. Classement des équipes en voile légère 

 

5.2.1. Les classements en dériveur et catamaran se feront en temps compensés. 

5.2.2. Un classement par équipe sera établi à chacune des courses. Il prendra en compte les 

deux meilleurs résultats des membres de l'équipe en accord avec la règle 4 du présent 

règlement. 

5.2.3. Le classement final par équipe sera obtenu par addition des points obtenus à chaque 

manche validée. 

 

6. TITRES 

 

6.1. Titres décernés 

 

CHAMPION DE FRANCE DE VOILE LÉGÈRE ENTREPRISE   windsurf 

CHAMPION DE FRANCE DE VOILE LÉGÈRE ENTREPRISE   dériveur 

CHAMPION DE FRANCE DE VOILE LÉGÈRE ENTREPRISE   catamaran 

CHAMPION DE FRANCE DE VOILE HABITABLE ENTREPRISE  

 

6.2. Sera déclaré CHAMPION DE FRANCE DE VOILE HABITABLE ENTREPRISE OU  

CHAMPION DE FRANCE DE VOILE LÉGÈRE ENTREPRISE, l’équipage d’habitable 

ou l’équipe en voile légère qui aura obtenu le plus petit nombre de points au classement réalisé 

selon l’article 5 ci-dessus. 

 

6.3. Le départage des égalités utilisera la règle A8 des RCV 2009-20012. 

 

6.4. En voile légère, les titres ne seront décernés que pour les supports qui réunissent au moins 10 

équipes inscrites au championnat. 
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6.5. Challenge FFSE 

 

Sera déclaré Challenger FFSE habitable, le premier équipage qui aura tous ses membres 

licenciés à la FFSE 

Sera déclarée Challenger FFSE voile légère, la première équipe par addition des résultats d'une 

même entreprise sur les différents supports des équipes où tous les membres possèdent la 

licence FFSE. Si une entreprise n'est pas présente sur un ou plusieurs supports, elle recevra les 

points du dernier sur le ou les supports correspondants. 

 

PARTIE SPÉCIFIQUE AUX SUPPORTS 
 

7. REGLES SPECIFIQUES A LA VOILE LEGERE,  

 

7.1. Le terme équipe s'applique à une équipe de dériveurs, de catamarans ou de windsurfs. 

 

7.2. Chaque équipe peut inscrire autant de bateau qu'elle le souhaite mais un minimum de 

2 dériveurs (solitaires ou doubles), 2 catamarans (solitaires ou doubles) ou 2 windsurfs est 

indispensable.  

 

7.3. Une équipe pour s’inscrire ne pourra comporter plus de 50 % d'extérieurs à l’entreprise (ex : 

windsurf : 1 salarié + 1 extérieur). 

 

7.4. L’équipage de chaque bateau peut être composé soit de salarié(s) en accord avec la règle 4.1. 

du présent règlement (décrit dans le tableau par un S) et d’extérieur(s) (décrit dans le tableau 

par un E) : 

 Le tableau ci-dessous précise les configurations des équipages qui seront retenus pour 

l’établissement des classements (en accord avec la règle 5.2 du présent règlement) sur les 2 

meilleurs résultats d’une équipe. 

 

Composition de l’équipage du 1
er

 

bateau de l’équipe 
S SS SE E EE 

Composition de l’équipage 

du 2
e
 bateau de l’équipe 

S Oui Oui Oui Oui Non 

SS Oui Oui Oui Oui Oui 

SE Oui Oui Oui Non Non 

E Oui Oui Non Non Non 

EE Non Oui Non Non Non 
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8. REGLES SPÉCIFIQUES A L’HABITABLE 

 

8.1. REGATES DE SELECTION  

 

8.1.1. Types de régates 
 

Les régates de sélection peuvent être de 2 types : 

- ouvertes à toutes les entreprises 

- réservée à une catégorie ou branche professionnelle. 

 

Dans la mesure du possible, il est demandé de favoriser l’ouverture des régates. 

 

8.1.2. Habilitation des régates 

 

8.1.2.1. Les nouvelles demandes et les demandes de renouvellement devront être faites 

auprès de la commission nationale sport entreprise de la FFVoile en respectant la 

convention/cahier des charges d’organisation conjointe et à partir du formulaire 

fourni sur demande. Ces documents sont disponibles sur le site de la FFVoile. 

 

8.1.2.2. Les régates devront en outre respecter les éléments suivants : 

 L'épreuve sera régie par les Règles de Course à la Voile, les règlements fédéraux et les règles de 

course de la classe HN France de l'année en cours.  

 Toutes les régates "sport entreprise"  ayant obtenu le label, devront dans la communication de leur  

l'événement s'intituler : Régate ... / Sélection au Championnat de France habitable Voile  

Entreprises”. 

 Une régate sélective doit avoir au moins 10 bateaux monotypes ou 15 bateaux en HN. 

 Différents parcours peuvent être proposés : des parcours côtiers, des parcours construits. 

 Les résultats de la sélective, classement et composition des équipages saisis au complet doivent 

être effectués avec le logiciel de classement de régate FREG et transmis sur le site internet de la 

FFoile 

 la sauvegarde de la régate (fichier WDZ) sera envoyée à la Commission du Sport en Entreprise, le 

plus rapidement possible après l'épreuve. (voile.entreprise@ffv.fr) 

 Le classement est donné toutes catégories confondues, sur la totalité des courses courues.  

 

8.1.2.3. Les épreuves sont courues en respectant le code de publicité de l’ISAF et les 

prescriptions de la FFVoile, notamment l’autorisation de port de publicité pour les 

concurrents.  

 

Les participants peuvent au port envoyer les couleurs de leur entreprise. 

 

8.1.2.4. Les droits d'inscriptions sont laissés à la discrétion des organisateurs. 

 

8.1.3. Échéancier 

Le calendrier des épreuves de sélection sera publié au plus tard le 1
er

 février de chaque 

année.  

mailto:voile.entreprise@ffv.fr
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Les demandes d’habilitation devront parvenir à la FFVoile Commission nationale Sport 

Entreprise pour le 1
er

 décembre de l’année précédente.  

L’inscription de la régate au calendrier de la FFVoile devra respecter les délais fixés aux 

clubs chaque année en fonction du grade de la régate.  

L’avis de course sera conforme à l’avis de course type (disponible sur le site) et envoyé à 

la commission nationale au moins 2 mois avant l’épreuve. 

 

8.1.4. Modalités de sélection et Admissibilité des équipages 

a. Les équipages doivent être constitués selon la règle 4 du présent règlement.  

b. Des extérieurs peuvent venir compléter un équipage d’une entreprise, ceci dans un 

quota de 1 extérieur pour un équipage de 5 personnes, de 2 pour les équipages 

constitués de 6 équipiers ou plus. 

c. Nombre d’équipages sélectionnés Le nombre d’équipage est fixé chaque année 

par la commission Nationale Sport Entreprise en fonction des disponibilités des 

bateaux sur les lieux du championnat de France.  

d. Comité de sélection Un comité de sélection attribuera les places au championnat 

de France.  

Cette sélection favorisera :  

 les sélectives ouvertes les équipages qui participes régulièrement au circuit.  

 Les décisions de ce comité sont souveraines.  

 

Une liste d’attente sera établie en cas de désistements d’un équipage sélectionné. 

 

8.2. Championnat de France Voile Habitable Entreprise 

 

8.2.1. Conformation inscription.  

 

Les équipages sélectionnés recevront une notification de leur sélection. Ils devront 

confirmer leur inscription dans les délais indiqués à l’aide du dossier fourni. Tout dossier 

incomplet ne sera pas traité. 

 

8.2.2. Désistement  
En cas de désistement d’un équipage et s’il ne peut être remplacé par un équipage de la 

liste d’attente, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.  

 

8.2.3. Constitution des équipages  

L’équipage qui participera au championnat de France doit avoir au moins ¾ des membres 

de l’équipage qui a participé à la régate de sélection.  

Il devra respecter la constitution de l’équipage décrit à l’article 4 du présent règlement. 

 

8.2.4. Bateaux 

Les bateaux seront fournis par l’organisateur du championnat. Le tirage au sort sera 

effectué après la confirmation des inscriptions. 

Un cahier des charges relatif à l’utilisation des bateaux sera remis à chaque équipage. 

 

 

Adopté en BE du 29 avril 2009. 
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Annexe 2 

au règlement des labels de la FFVoile 

Règlement du label « Voile Compétition » 
 

Les annexes ci dessous régissent le label « Voile Compétition » qui recouvre les activités  

suivantes : l’Ecole de Sport, l’Equipe de Club, le programme d’accès au haut niveau, la 

préparation au haut niveau, l’organisation de compétition. 

 

1. Intitulé/définition/objet 

 

La Fédération Française de Voile met en place un label « Compétition ». Outre les objectifs 

généraux annoncés dans l'article 1 du règlement des labels de la FFVoile, ce label vise à 

développer et contrôler la qualité des prestations et services sportifs organisés par les clubs. 

Elle permet aussi de promouvoir l’image du réseau des clubs sur le plan national. 

 

2. Conditions spécifiques d’obtention du label « compétition » 

 

Le label "Voile Compétition »" est attribué à toute structure qui respecte : 

- les conditions générales d'obtention définies à l'article 3 du règlement des labels de la 

FFVoile et décrites dans l'accord AFNOR X 50-839 

- délivrer a minima 20 licences annuelles 

- les conditions spécifiques suivantes : proposer au moins la prestation ou produit 

« Ecole de Sport » dans la gamme compétition.  

- les demandes s’appuyant sur une activité « Equipe de club » ne pourront être prise en 

compte que pour les structures pouvant justifier d’une activité conforme au référentiel 

« Ecole de sport » sur au moins un support. 

- Avoir au minimum une année de fonctionnement sportif à partir du 1
er

 Septembre de 

l’année précédent la demande. 

- faire valoir un volume suffisant d’activité et rentrer dans le cadre d’organisation 

spécifique de  la prestation concernée :  

 

. Pour l’activité Ecole de Sport : 

. Accueil des jeune slicenciés de 7 à 14 ans 

. Programme de régates adapté sur flottes collectives 

. Application du règlement sportif départemental 

. Fonctionnement sportif permanent en cohérence avec la politique sportive départementale 

. Participer à des rencontres sportives de proximité réservées aux jeunes de 7 à 14 ans et 

appelées (Ccritérium Ddépartementaux) : 

. Avoir 5 coureurs classés / support pour optimist, dériveur solitaire, planche à voile. 

. Avoir 6 coureurs classés / support pour dériveur double, catamaran. 

. Avoir 1 équipage classé en habitable 

. Sur une saison organiser 40 entraînements dont minimum 25 sur l’eau  

 

. Pour l’activité Equipe de Club :  

. Application du règlement sportif régional 

. Fonctionnement sportif permanent en cohérence avec la politique sportive régionale 

. Participer à des compétitions de niveau ligue à championnat de France inclus  
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. Etre représenté sur le championnat régional : 

. Avoir 4 coureurs classés / support pour optimist, dériveur solitaire, planche à voile 

longboard, planche à voile funboard, dériveur double, catamaran 

. Avoir 1 équipage classé en habitable 

. Organiser au moins 1 entraînement (à terre ou sur l’eau) par semaine en dehors des vacances 

scolaires 

. Sur une saison organiser 50 entraînements dont minimum 35 sur l’eau 

 

. Pour l’activité Organisation de compétition  

. Disposer d’un arbitre du niveau de la compétition organisé au sein du club. 

 

3. Droits et obligations 

 

Droits 

 

Toute structure labellisée " Voile Compétition" peut bénéficier des valorisations suivantes 

mises en place par la FFVoile conformément à l’article 5-a du règlement des labels. 

 

Obligations spécifiques au label « Voile Compétition » 

 

Obligations spécifiques de fonctionnement 

Toute structure labellisée « Voile Compétition » s'engage à respecter les référentiels 

correspondants aux activités qu’elle développe spécifiquement. 

 

Obligations spécifiques liées à l'image du réseau 

Toute structure labellisée « Voile Compétition » s'engage dans ce domaine à respecter les 

points suivants : 

 

Signalétique et communication :  

- utiliser sur le site et bien en vue les outils mis à disposition chaque année par la FFVoile  

- faire apparaître l'appellation VOILE COMPETITION en respectant la charte graphique de 

la fédération sur tous les documents à usage du grand public, des collectivités et dans les 

articles de presse. 

- utiliser prioritairement les tenues entraîneurs proposées par la FFVoile et son ou ses 

partenaires. 

- Afficher le pavillon Club FFVoile et celui de son ou ses partenaires 

 

Publication :  

- utiliser en priorité les outils et publications pédagogiques proposés par la FFVoile 

 

Matériel co financé par un ou des partenaires et le club :  

- Respecter les préconisations fédérales fournies avec le matériel co financé par un ou des 

partenaire(s) et le club. 

 

4. Validité du label 

 

Validité du label 

Le label " Voile Compétition" voit son attribution expressément reconductible 

annuellement, mais peut être suspendu à tout moment, conformément aux articles 6 et 7 du 

règlement, en cas de manquement grave, constaté, et en cas d'arrêt de l'activité labellisée. 
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En outre, la validité du label est subordonnée d’une part à l’obligation pour le club de remplir 

annuellement le bilan d’activité selon la procédure définie par la FFVoile, et d’autre part au 

respect des dispositions spécifiées par l’accord AFNOR X 50-839. 

 

Tout manquement à ces obligations est susceptible d’entraîner la suspension de la validité du 

label attribué par la FFVoile. 

 

Mesures dérogatoires 

 

Les structures peuvent bénéficier d’une dérogation d’attribution du label, afin de se mettre en 

conformité avec les critères du label. Cette dérogation est appliquée par la commission 

nationale des labels de la FFVoile. 

Les points de dérogation retenus peuvent concerner : 

- La qualification de l’encadrement  

 



 

 

Contribution de la FFV au Groupe III du Grenelle de la Mer  

« Partager la passion de la mer »  

 

I. Donner à tout jeune Français, dans le cadre scolaire, une connaissance de l’environnement 

maritime au travers de la pratique de la voile et des sports nautiques  

 

1. Pour les scolaires (primaire et collège) du littoral 

 

Intégrer dans le cursus scolaire un cycle obligatoire de connaissances de l’environnement 

maritime et d’initiation à la pratique de la voile et des sports nautiques.  

 

2. Pour les scolaires (primaire et collège) hors littoral 

Intégrer dans le cursus scolaire un séjour d’une semaine en classes de mer avec pour contenu 

la découverte de l’environnement maritime et la pratique de la voile et des sports nautiques. 

 

II. Renforcer la dimension connaissances et protection de l’environnement dans les formations à la 

pratique des sports nautiques organisées pour des clientèles touristiques et de loisirs 

 

 

III. Dans le cadre de « l’accompagnement éducatif » préconisé par le Ministère de l’Education 

Nationale, multiplier les séjours dans les centres nautiques disposant d’un hébergement pour les 

publics de jeunes en difficulté, avec pour éléments majeurs du programme : 

 

- La socialisation de ces publics 

- La connaissance de l’environnement maritime 

- La pratique collective de la voile et des sports nautiques 

 

IV. Faire du réseau des bases nautiques des lieux exemplaires dans la mise en application des 

principes environnementaux du développement durable 

 

V. Développer une offre de formation à la voile à destination de publics adultes intégrant 

connaissances de l’environnement, sens marin et culture maritime 

 

 

=== 

 
FFV 

16/06/09 
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  REGLEMENT DE LA 

COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 
 

 

1- STATUT DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

 

La Commission Centrale d’Arbitrage est une commission constituée conformément aux 

articles 30 et 32 des statuts de la FFVoile et la section 6 du chapitre I du Règlement 

Intérieur de la FFVoile. 

 

Rattachée directement au Bureau Exécutif de la FFVoile, elle reçoit de ce dernier 

délégation des pouvoirs et missions définis aux articles ci-dessus et dans le présent 

règlement. 

 

2- MISSIONS ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

 

- La Commission Centrale d’Arbitrage dirige l’ensemble du corps arbitral : comités de 

course, juges, umpires et jaugeurs de la FFVoile. Elle : 

 

 assure et coordonne la formation de l’ensemble des arbitres ci-dessus désignés, 

 délivre, renouvelle, suspend ou retire les qualifications nationales, et propose 

l’honorariat 

 assure ou contrôle les désignations des arbitres sur les épreuves en France, ainsi que 

des arbitres français sur des épreuves à l’étranger, en tenant compte du niveau des 

épreuves, de leur spécificité, de la catégorie des concurrents 

 propose au Président de la FFVoile les arbitres recommandés pour obtenir une 

qualification internationale. 

 participe à l’élaboration des règles de jauge et des règles des systèmes de handicap. 

 

- La Commission Centrale d’Arbitrage veille au respect de l’application, par les arbitres, 

des Règles de Course à la Voile, des prescriptions de la FFVoile, de la réglementation 

technique, de toutes autres règles régissant les compétitions à la voile et des règles 

propres à l’arbitrage. 

 

- La Commission Centrale d’Arbitrage est chargée de la traduction des règles 

internationales de course et de jauge, de la rédaction des Instructions de Course type, 

des recommandations aux arbitres, des prescriptions fédérales, de la partie Arbitrage de 

la règlementation technique et du règlement des compétitions, de l’application des 

décisions du Jury d’Appel et des soumissions à l’ISAF concernant l’évolution des règles. 

Elle consulte le Jury d’Appel pour avis sur les textes et règlements ainsi produits. Elle 

reçoit les demandes d’interprétation des règles émanant des arbitres et transmet au Jury 

d’Appel celles qui doivent faire l’objet d’une interprétation officielle. 

 

 



  

 

- La Commission Centrale d’Arbitrage transmet les règles, recommandations et règlements 

aux arbitres nationaux et aux Commissions Régionales d’Arbitrage. Elle édite un bulletin 

d’information adressé aux arbitres nationaux et régionaux. Le président de la CCA est 

responsable vis-à-vis du Bureau Exécutif de la FFVoile du contenu de ce bulletin. 

 

- La Commission Centrale d’Arbitrage accorde l’autorisation de juger sans appel 

conformément à la règle  70.5  des RCV et décide ou approuve la composition des jurys 

sans appel. 

 

- La Commission Centrale d’Arbitrage et, par délégation de celle-ci, les Commissions 

Régionales d’Arbitrage, veille à ce que les avis de course et instructions de course des 

épreuves officielles délivrant un titre fédéral soient conformes aux règlements en 

vigueur.  

 

- La Commission Centrale d’Arbitrage propose à l’approbation du Bureau Exécutif la 

liste des compétitions devant être soumises à convention d’arbitrage. Elle veille à la bonne 

application de ces conventions, tant par les organisateurs que par les arbitres concernés. 

 

3- COMPOSITION 

 

Son Président est proposé par le Président de la FFVoile au Conseil d’Administration qui le 

désigne. 

Le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage peut proposer au Bureau Exécutif un 

vice-président pour le seconder dans l’exercice de sa fonction. Le vice-président pourra, 

en cas d’indisponibilité temporaire du président, exercer la fonction de président par 

intérim. 

 

Le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage propose au Bureau Exécutif les 

membres de cette Commission qui sont nommés par le Conseil d’Administration. 

Si possible, les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage reflèteront la répartition 

des différentes qualifications d’arbitres. 

 

Pour l’exercice de sa mission, la Commission Centrale d’Arbitrage pourra créer des 

groupes de travail, s’entourer de chargés de mission et inviter tous membres d’autres 

Départements ou Commission ou des correspondants spécialistes. 

 

Le Président et les membres de la Commission Centrale d’Arbitrage sont désignés pour 

la durée de l’olympiade. 

 

4- ROLE ET MISSIONS DES COMMISSIONS REGIONALES D’ARBITRAGE  

 

La Commission Régionale d’Arbitrage reçoit délégation de la CCA pour diriger, dans sa 

ligue, son équipe régionale d’arbitres, dans le respect des règles applicables, des 

directives techniques de la CCA, et des principes déontologiques liés à la fonction 

d’arbitre. 

 



  

 

Le président de la CRA est désigné conformément aux statuts des ligues, après 

concertation avec le Président de la CCA, et est choisi parmi les arbitres possédant une 

qualification nationale ou régionale et fortement impliqués dans l’organisation de 

l’arbitrage dans la ligue.  

 

Parmi ses missions principales, la CRA : 

- assure la formation aux qualifications régionales selon les cursus proposés par la CCA, 

et propose les candidats aux formations nationales.,  

- assure ou contrôle les désignations des équipes d’arbitrage sur les épreuves du 

calendrier régional, 

- fait diffuser à ses arbitres les documents, informations et recommandations émanant 

de la CCA 

- s’assure de la conformité des avis de course et des instructions de course avec les 

documents type et les recommandations de la CCA. 

- Transmet à la CCA toute information ou rapport faisant état de problèmes liés à 

l’arbitrage des épreuves se déroulant dans la ligue 

 

La CCA s’efforcera de réunir, une fois l’an, les Présidents des CRA. 

 

5- CONTROLE DES QUALIFICATIONS D’ARBITRE 

 

A l’issue d’un cursus de formation satisfaisant, la Commission Centrale d’Arbitrage délivre 

la qualification d’arbitre national pour une durée déterminée, renouvelable. Cette 

qualification pourra comporter selon les besoins : des niveaux et, ou des spécialités. 

 

 La Commission Centrale d’Arbitrage procédera au retrait de cette qualification pour 

tout arbitre qui ne satisferait plus aux critères de renouvellement, dont fait partie le 

fait d’être licencié ou l’envoi régulier de compte rendu d’épreuves. 

 

 En cas de fautes d’arbitrage répétées ou de faute d’arbitrage grave portées à la 

connaissance de la Commission Centrale d’Arbitrage celle-ci pourra après analyse 

convoquer l’arbitre concerné qui sera entendu par une commission de qualification 

composée de trois arbitres au moins désignés par la Commission Centrale d’Arbitrage. 

Cette commission peut proposer un complément de formation ou décider le retrait  de 

la qualification nationale. 

 

 En cas de faute grave de comportement, la Commission Centrale d’Arbitrage adressera 

un rapport au Président de la FFVoile qui pourra prendre des mesures conservatoires 

avec cessation des activités d’arbitrage jusqu'à la décision de la Commission Nationale 

de Discipline, saisie par ses soins, prise conformément au Règlement Disciplinaire de la 

FFVoile. 

 

 Le Président de la CCA, pendant la durée de son mandat, n’est pas soumis aux critères 

d’activité de l’annexe 14 du règlement des diplômes et qualifications de la FFVoile. 

 

 



  

 

6 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

 

La Commission Centrale d’Arbitrage se réunit au moins six fois l’an sur convocation de son 

Président. Celui-ci peut y inviter, selon les besoins de l’ordre du jour, tout chargé de 

mission, ou autre consultant. 

 

Compte tenu du rôle transversal de la CCA, des liaisons fonctionnelles seront établies avec 

les départements et commissions, notamment pour ce qui concerne : le calendrier, 

l’organisation des épreuves, l’arbitrage spécifique, la mise en œuvre des jauges habitables, 

l’établissement du règlement des compétitions, l’établissement du règlement technique. 

 

Un cadre chargé de l’arbitrage est missionné auprès de la Commission Centrale 

d’Arbitrage. D’autres cadres pourront y participer à temps partiel, dans des domaines 

spécifiques. 

La Commission Centrale d’Arbitrage dispose d’un secrétariat au siège de la FFVoile. 

 

Le budget est alloué annuellement à la Commission Centrale d’Arbitrage. Le Président de la 

Commission Centrale d’Arbitrage est responsable de sa tenue et en rend compte au 

Bureau Exécutif de la FFVoile. 

 

Les convocations ainsi qu’une synthèse des travaux et des décisions ou propositions des 

réunions de la Commission Centrale d’Arbitrage sont adressés à tous les membres de la 

Commission et aux participants ainsi qu’au Secrétaire Général de la FFvoile. 

 

Le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage établit le rapport d’activité de la CCA, 

publié pour l’Assemblée Générale de la FFVoile.  
 



ANNEXE 2 – LE REGLEMENT DE PUBLICITE DE LA FFVOILE 

Conforme au Code de Publicité ISAF 

 
 
1. PORT DE PUBLICITE  

Conformément aux articles 20.3 et 20.5.7 du Code de publicité ISAF, la FFVoile décide 

des restrictions applicables selon les dispositions suivantes :  

 

1.1 Les voiliers appartenant à une Classe Nationale (à l’exclusion des associations 

nationales des classes ISAF) peuvent porter de la publicité conformément à l’article 

20.3 du Code ISAF en respectant le niveau maximum de publicité décidé par la 

FFVoile (voir § Restrictions ci-dessous). 

1.2 Les voiliers français non organisés en Association de Classe affiliée et courant sous 

un système de handicap ou de jauge peuvent porter de la publicité conformément à 

l’article 20.3 du Code ISAF en respectant le niveau maximum de publicité décidé par 

la FFVoile (voir § Restrictions ci-dessous). 

1.3 Conformément aux dispositions du code de publicité ISAF, les voiliers appartenant à 

une Association Nationale d’une Classe ISAF (reconnue ou internationale) doivent se 

soumettre à la décision de port de publicité décidée par la Classe Internationale. 

 

2. RESTRICTIONS 

 

2.1 Niveau maximum de publicité 

Les voiliers des classes nationales (à l’exclusion des associations nationales des classes 

ISAF) et les voiliers français non organisés en association de classe et courant sous un 

système de handicap ou de jauge pourront, à condition de respecter les principes 

généraux et autres obligations du Code de publicité ISAF, porter de la publicité pour 

leur(s) partenaire(s) dans les limites suivantes : 

 

Coque  Moitié arrière de la coque (partie extérieure des coques pour les catamarans), 

pont, roof, et cockpit  

Voiles  moitié inférieure de la grand voile (en dessous d’une ligne horizontale partant 

de la mi-hauteur du guindant), spinnaker en entier. 

Mât  tiers inférieur 

Bôme  moitié arrière 

 

Le nombre de publicités n’est pas limité. 

2.2 Publicité pour l’alcool et/ou le tabac 

Aucun voilier français ne doit porter une publicité pour des boissons alcoolisées et/ou du 

tabac.  

Aucune autorité organisatrice ne peut demander aux concurrents participant à son 

épreuve de porter une publicité pour des boissons alcoolisées et/ou du tabac. 

 

2.3 Publicité "Organisateur"  

Conformément à l’article 20.4.1 du Code de Publicité de l’ISAF, l’Autorité Organisatrice 

d’une compétition dispose automatiquement d’un espace pour afficher la publicité de son 

choix. Les concurrents sont tenus de porter cette publicité seulement si cette disposition 

a été mentionnée dans l’avis de course.  

 



3. AUTORISATION DE PORT DE PUBLICITE : 

3.1 Carte  d’autorisation de port de publicité annuelle et  autorisation 

ponctuelle  

En application de l’article 20.8.2 du Code de publicité de l’ISAF, tout voilier ou toute 

planche à voile participant à une compétition en France et portant une marque 

publicitaire doit être titulaire d’une carte annuelle ou d’une autorisation ponctuelle 

d’autorisation de port de publicité, délivrée par la FFVoile et en cours de validité. 

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas : 

 

(a) aux marques publicitaires portées dans le cadre de l’article 20.9 du Code 

 de publicité ISAF ; 

 

(b)  au nom, initiales ou logo d’un club affilié à la FFVOILE, d’une ligue 

 régionale de voile, d’un comité départemental de voile ou de la Fédération 

 Française de Voile, si le marquage est d’une surface inférieure à 400cm² et 

 apposé soit sur le tableau arrière s’il existe, soit sur les 10% arrière de la 

 longueur des coques ou flotteurs. 

 

(c)  aux voiliers participant à une épreuve prévue à l’article 20.6 du code de 

 publicité ISAF. 

 

(d)  aux voiliers portant une publicité sur bateaux, voiles ou équipements 

 cofinancés ou fournis par la FFVoile et figurant sur la liste disponible sur le 

site internet fédéral. 

 

(e) aux voiliers portant une publicité indélébile sur des voiles d’occasion de 

plus de cinq ans, à condition de produire un justificatif d’achat de ces voiles et 

une copie de la carte de publicité souscrite par l’ancien propriétaire.  

 

3.2  Titulaire de la carte 

Le titulaire de la carte ou de l’attestation ponctuelle est le propriétaire (ou le responsable 

à bord) du voilier ou de la planche à voile, identifié par le nom de la série ou du type, par 

le numéro de voile et éventuellement par le nom de baptême du bateau. Le skipper ou le 

responsable à bord est considéré, pour toute régate à laquelle il inscrit le voilier ou la 

planche à voile, comme le représentant mandaté du propriétaire. A ce titre, il lui 

appartient de s’assurer et de prouver qu’il est en règle avec la présente prescription. 

 

3.3 Validité 

La carte annuelle, délivrée par la FFVOILE, est valable du 1er janvier au 31 décembre de 

l’année en cours.  

L’autorisation ponctuelle est valable pour une seule épreuve identifiée par son titre, le 

lieu et les dates, et dont la durée n’excède pas sept jours consécutifs. 

 

3.4 Redevance 

La délivrance d’une carte annuelle ou d’une autorisation ponctuelle d’autorisation de port 

de publicité est soumise au versement d’une redevance fonction de la longueur du voilier, 

telle que définie dans l’article 6 ci-dessous.  

 

3.5  Procédure de délivrance 

La carte annuelle ou l’attestation ponctuelle doit être demandée à la FFVoile au moyen du 

formulaire type à retirer dans les clubs, dans les ligues, les comités départementaux, à la 

fédération ou sur le site internet, et à envoyer à la FFVoile accompagné du règlement 

correspondant à l’ordre de la FFVoile, 15 jours au moins avant la première participation 

du voilier ou de la planche à voile à une compétition. 

Les autorisations souscrites en retard sur le lieu même de l’épreuve seront majorées 

d’une somme forfaitaire pour constitution de frais de dossier qui restera acquise au club 

organisateur. 



3.6 Catégories de taille des voiliers 

Pour la délivrance de la carte ou de l’attestation ponctuelle, les voiliers ou les planches à 

voile sont répartis en sept catégories : 

Catégorie 1 : Tout voilier d’une longueur hors tout inférieure à 6,30 m et toute planche 

à voile.  

Catégorie 2 : Tout voilier d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 6,30 m et 

inférieure à 8 m. 

Catégorie 3 : Tout voilier d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 m et 

inférieure à 9,50 m. 

Catégorie 4 : Tout voilier d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 9,50 m et 

inférieure à 11 m. 

Catégorie 5 : Tout voilier d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 11 m et 

inférieure à 13 m. 

Catégorie 6 : Tout voilier d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 13 m et 

inférieure à 18 m. 

Catégorie 7 : Tout voilier d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 18 m. 

 

3.7 Tarif des redevances 

Le tarif des redevances des cartes annuelles et des autorisations ponctuelles de Port de 

Publicité ainsi que la somme forfaitaire revenant au Club en cas de délivrance tardive sur 

les lieux de l’épreuve, est fixé par décision du Bureau Exécutif chaque fois que 

nécessaire. 

 

3.8 Droits d’inscription aux régates  

L’autorité organisatrice d’une compétition ne doit pas exiger de droits d’inscription 

différents pour les voiliers portant de la publicité. 

 

3.9 Procédures de contrôle lors des compétitions 

 

a) Autorité Organisatrice : 

 

 Contrôle à l’inscription : L’autorité organisatrice est tenue de prévoir dans sa 

procédure d’inscription, le contrôle des cartes ou autorisations ponctuelles de port 

de publicité. Les concurrents portant une publicité sur leur voilier doivent 

présenter la carte ou l’autorisation ponctuelle. 

 Liste : L’autorité organisatrice doit remettre au comité de course, avant le départ 

de la première course de l’épreuve, la liste des concurrents ayant présenté leur 

carte ou leur autorisation ponctuelle. 

 

b) Comité de Course : 

 Lorsqu’un Jaugeur d’Epreuve est présent, celui doit s’efforcer lors du marquage 

des voiles préalable à l’inscription de relever la présence de publicité et de 

demander aux concurrents de présenter de présenter le justificatif d’autorisation 

ou de ce mettre en conformité avec le présent règlement. 

 Lors de la première course, le Comité de Course doit vérifier que les voiliers 

portant de la publicité figurent sur la liste remise par l’autorité organisatrice.  

 Le Comité de Course doit, à l’issue du premier jour de course, afficher au tableau 

officiel la liste des bateaux arborant de la publicité sans l’avoir signalé à 

l’inscription en leur demandant de se mettre en règle avec l’autorité organisatrice 

avant la course suivante, et transmettre une copie de cette liste au Jury. 

 

En cas de non respect de ces dispositions, le Jury transmettra un rapport à la FFVoile. 
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