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Le sujet majeur de ce mid-year meeting était bien entendu la confirmation du choix des épreuves et 

de l’équipement pour les épreuves de voile des Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.  

 

Epreuves olympiques de voile pour les JO 2016 

Conformément à la modification de la Régulation ISAF 23 votée par le Conseil en novembre 2010 à la 

conférence d’Athènes, le choix des épreuves et des équipements olympiques  doit être décidé 6 ans 

à l’avance (Rappelons que l’ancienne régulation prévoyait la décision respectivement 5 ans pour les 

épreuves et 4 ans pour l’équipement, avant les JO concernés). 

En novembre 2010, l’ISAF avait quitté Athènes avec la liste suivante en poche, approuvée 

provisoirement par le Conseil par 19 voix contre 16 :  

Planche ou Kite Homme - Evaluation 

Planche ou Kite Femme - Evaluation 

Dériveur solitaire Homme – Laser 

Dériveur solitaire Femme - Laser Radial 

Second dériveur solitaire Homme - Finn 

Skiff Homme - 49er 

Skiff Femme - Evaluation 

Quillard Femme - Elliott 6m 

Multicoque mixte - Evaluation 

Dériveur en double mixte (Spinnaker) – 470 

 

Depuis novembre 2010, plusieurs classes ont multiplié les actions de communication et de lobbying, 

soit parce qu’elles avaient disparu de la liste, comme le Star ou le 470 (qui avait perdu l’épreuve 

féminine), soit parce que scrutin de novembre leur faisait craindre le pire à la décision finale de mai, 

comme le Finn, le multicoque, le quillard féminin ou le kiteboard.  

 

L’ISAF avait réglementé l’envoi d’éventuelles soumissions avant le mid-year meeting, qui devaient 

notamment comprendre une liste complète de 10 épreuves accompagnées de l’équipement 

souhaité.  

 

45 soumissions ont ainsi été soumises à l’étude de l’Events Committee, le jeudi 5 mai, puis du Conseil 

le samedi 7, pour arriver au même résultat, c'est-à-dire l’approbation de la soumission M10, 

proposée par une quinzaine de pays et donnant la liste suivante :  

 

Planche et/ou Kite Homme    Evaluation 

Planche et/ou Kite Femme     Evaluation 

Dériveur solitaire Homme     Laser 
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Dériveur solitaire Femme     Laser Radial 

Second dériveur solitaire Homme   Finn 

Dériveur en double Homme (Spinnaker)  470 

Dériveur en double Femme (Spinnaker)   470 

Skiff Homme      49er 

Skiff Femme       Evaluation 

Multicoque mixte      Evaluation 

 

Cette décision finale appelle quelques commentaires. Deux principes ont orienté le choix : le coût et 

l’universalité.  

Le quillard, grand perdant, disparait pour ces raisons du paysage olympique 2016. Le Match Racing 

féminin sur Elliott n’a pas convaincu, avec à ce jour moins de 20 pays en lutte pour les 12 places 

attribuées pour les JO 2012 de Weymouth, et un coût bien supérieur à toutes les prévisions, tant 

pour les équipes que pour les organisateurs. Côté hommes, le coût d’une campagne en Star a été le 

dernier argument fatal.  

Le choix planche et/ou kiteboard permet d’envisager toutes les combinaisons : planche seule, 

kiteboard seul, ou une combinaison des deux activités. Il est cependant probable qu’à l’issue de la 

phase d’évaluation (voir ci-dessous), le windsurf restera aux JO et le kiteboard devra encore attendre 

un peu. 

Le 470 sort en grand vainqueur.  Complètement oublié dans certaines soumissions, conservé in 

extremis en novembre en version mixte, il restera à Rio avec ses deux épreuves Homme et Femme. 

Coût raisonnable, support identique pour les hommes et les femmes, répartition mondiale y compris 

dans les pays émergents, autant d’arguments  martelés par le dynamique président de la classe 

internationale lors d’une récente tournée quasi mondiale… 

Le skiff Femme fera son apparition en 2016 alors qu’il avait été éliminé de peu pour les JO de 2012, 

au profit du quillard féminin en match racing.  

Enfin, retour attendu du multicoque dans un format mixte (un homme/une femme) inédit en voile 

olympique. 

 

Si pour certaines épreuves l’équipement est déjà décidé (Laser, radial, 470, Finn, 49er), les autres 

entrent en phase d’évaluation pour une décision au plus tard en novembre 2012. Quelques favoris 

tiennent la corde, comme la RSX en planche ou le 29er XX en skiff féminin, alors que le futur 

multicoque reste plus indécis.  

 

Les épreuves « clé » 

D’après la nouvelle régulation 23, l’ISAF doit décider, en même temps que les futures épreuves 

olympiques, celles qui constituent des « épreuves clé » (core events), et qui seront donc retenues 

pour les deux prochaines olympiades, dans le but d’aider les nations, notamment les plus faibles, à 

investir sur une période plus longue que la traditionnelle olympiade et assurer une certaine 

continuité.  

Le Conseil a décidé à Saint Petersboug de reporter sa décision en novembre prochain, voire en 

novembre 2012, tant le concept « d’épreuve clé » semble dénué de sens tant que l’on n’a pas décidé 

l’équipement. 

 

Les championnats du Monde des classes olympiques  
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 Plusieurs soumissions restaient en attente de décision depuis l’année dernière, portant sur le droit 

donné aux Classes Olympiques d’organiser annuellement des Championnats du Monde. 

Actuellement, ce droit leur est dénié seulement l’année des Championnats du Monde groupés ISAF. 

Le Conseil a rejeté les soumissions tendant à interdire la tenue de Mondiaux en année olympique et 

a confirmé le maintien de leurs traditionnels Mondiaux annuels.   

 

La Coupe du Monde ISAF de Voile Olympique 

Le vice président Predieri a commenté la réussite du circuit et les efforts faits en matière 

d’harmonisation réglementaire, sportive et de communication entre les différentes étapes.  

La SOF a notamment été citée pour son record de participation, avec 64 pays, 789 bateaux et 1103 

participants.   

A partir de 2013, la Coupe du Monde devrait compter de nouvelles épreuves continentales (Asie, 

Afrique), tout en protégeant le circuit européen. Un seul système de classement mondial des 

coureurs entrera en vigueur, en valorisant les épreuves de la Coupe du Monde.  

Le concept de Grande Finale, compétition regroupant les vainqueurs des étapes de la Coupe du 

Monde et quelques autres champions dans le haut du classement mondial, très médiatisée, et 

censée délivrer le titre de vainqueur annuel de la Coupe du Monde reste à l’étude.  

Il sera probablement déconnecté de la Coupe du Monde dans la mesure où il perdrait son impact en 

année Olympique comme en année des Championnats du Monde ISAF. Il semble donc plus 

vraisemblable de conserver le concept pour en faire une sorte de « Masters de Voile Olympique » 

couru tous les deux ans.  

   

Les Jeux Olympiques des Jeunes  

Ils se tiendront à Nanjing (Chine) en 2014, et les épreuves ont été décidées :  

Planche Garçon ; Planche Fille ; Dériveur solitaire Garçon ; Dériveur Solitaire Fille 

 

La gouvernance de l’ISAF 

En 2010, la FFVoile avait fait une soumission proposant de modifier le système électoral de l’Exécutif, 

en introduisant un système de liste Président/Vice Présidents au moins partielle, à la place du 

système uninominal actuel. Suite à sa très courte approbation en novembre 2010 (19-18), il avait été 

décidé de créer un groupe de travail qui a soumis son rapport au Conseil. Le groupe est favorable à 

ce changement et le Constitution Committee doit proposer en novembre une nouvelle rédaction de 

la régulation relative aux élections. Chaque candidat à la présidence devra présenter avec lui une 

liste de trois vice présidents, et c’est cette liste qui sera soumise au vote de l’Assemblée Générale. Ce 

rapport a été approuvé par le Conseil avec une large majorité.  

 

Un hommage au Japon 

 La séance du Conseil s’est terminée sur une déclaration solennelle et très émouvante du président 

de la Fédération Japonaise de Voile, pour mentionner l’ampleur des pertes et dommages subis, pour 

souligner le courage et la solidarité des Japonais face à l’épreuve, et surtout pour remercier  tous les 

acteurs du monde de la voile qui leur apportent aide et soutien.   

  

 

 


