
Conférence annuelle de l’ISAF 

Athènes – 5 au 13 novembre 2010 
 

La proximité de la conférence 2010 a permis d’envoyer à Athènes la totalité de nos délégués  dans les 

différents comités ISAF : JP CHAMPION (Conseil ); O BOVYN (Chairman Youth & Development) ;  J 

LEHN (Chairman Oceanic & Offshore) ; B BONNEAU (VC Racing Rules, Race Officals, Judges SC) ; H 

BACCHINI (Events) ; M CARDON (Windsurfing & Kiteboarding) ; JB MOTHES MASSE (International 

Regulations) ; D PILLONS (Empirical Handicap); C AULNETTE (Youth & Development ; G BOSSE (Match 

Racing) ; C GAUMONT ( Race Mangement SC) ; JL CONTI (ORC) ; A CHAMPY (Coaches Commission) 

mais également des observateurs (J MALASSIS SERRIS ; JL DENECHAU ; C FRABOULET ; B DAVID ; M 

BOUVET ; C DAYON, cette dernière assurant la traduction pour JP CHAMPION au Conseil).  

 

 

Sujet majeur : Les décisions liées au rapport de la Commission Olympique de l’ISAF  

Rappelons que la Commission Olympique a été formée il y a 2 ans pour proposer une évolution des 

choix de l’ISAF en matière de voile olympique pour respecter les critères du CIO .  

 

Choix des épreuves et des équipements pour les JO 2016 

Soumissions 96-10 et 97-10 

La soumission 96-10 propose une nouvelle procédure de décision des épreuves et de l’équipement 

pour les JO.  

Principes :  

1. Epreuves et équipement sont décidés en novembre, 6 ans avant les JO [pour mémoire, la 

Régulation actuelle est : Epreuves décidées 5 ans avant les JO et l’équipement l’année 

suivante] 

2.  Pour une épreuve existante, l’équipement peut être maintenu, modifié (évolution), ou 

changé, toujours 6 ans avant les JO.  

3. Parmi les épreuves, certaines (maximum 8) peuvent être déclarées « épreuves clé » et de ce 

fait sont maintenues pour 10 ans (JO 2016 et 2020) 

4. Les autres épreuves/équipement doivent montrer la diversité de la voile seront décidées 

seulement pour les JO 2016 et reconsidérées en 2014 pour les JO 2020.  

5. Un nouvel équipement ne peut être choisi qu’après essais et évaluations en fonction de 

critères définis, la décision devant se faire dans ce cas au plus tard 4 ans avant les JO.  

6. Les épreuves et équipement des JOJ et du Mondial ISAF Jeunes sont revus en fonction des 

choix pour les JO afin d’assurer une passerelle cohérente. 

 

La soumission 96-10 a été approuvée par le Conseil (24 vs 4 – 2 abst), qui accepte de ce fait de 

discuter et prendre position sur la soumission 97-10.  

 

La soumission 97-10 propose une liste d’épreuves et d’équipements et une procédure de vote en 

deux temps : un vote sur 6 « épreuves clé » présentées en bloc, et un vote sur les autres épreuves 

destinées à montrer la diversité de la voile.  

 



Bloc des « épreuves clé » 

Epreuve  Hommes  Femmes  Mixte  

Planche ou kiteboard  Evaluation Evaluation   

Dériveur solitaire  Laser standard  Laser radial   

Dériveur double (skiff)  49er  Evaluation   

 

Bloc des autres épreuves (diversité) 

 

 

 

 

 

 

La procédure prévoit un premier vote (1) pour accepter le bloc des 6 « épreuves clé ».  

Le bloc des autres épreuves comportant 6 épreuves pour les 4 à déterminer, le second vote (2) 

consiste à voter pour 4 épreuves. Un premier vote (2A) éliminera l’épreuve recueillant le moins de 

votes, le vote 2B pour la seconde élimination. Cependant, si toutes les épreuves reçoivent plus de 

50% des voix, un vote décisif se fera entre les 2 épreuves ayant obtenu le moins de voix.  

 

La soumission 97-10 a été étudiée lors de l’Events Committee qui a procédé au vote tel que décrit ci-

dessus.  

La liste qui en est sortie est la suivante :  

 

Hommes Planche ou Kiteboard    Evaluation  

Femmes Planche ou Kiteboard    Evaluation 

Hommes dériveur solitaire    Laser Standard 

Femmes dériveur solitaire    Laser Radial 

Hommes 2
ème

 dériveur solitaire    Finn 

Hommes skiff       49er 

Femmes skiff       Evaluation 

Femmes Quillard      Elliott 6m 

Mixte Multicoque     Evaluation 

Mixte dériveur double (spinnaker)    470 

 

Cette liste a été présentée au vote du Conseil et a été acceptée à une courte majorité (19 vs 16).  

 

Selon la soumission 96, les décisions pour les JO de 2016 doivent être prises en novembre 2010.Etant 

donné le délai insuffisant donné aux nations pour prendre connaissance de cette proposition et 

donner leur avis sur les épreuves proposées dans la soumission 97, il est prévu que les décisions 

prises seront provisoires et à confirmer (ou modifier)en mai à l’occasion du Mid-Year meeting de 

l’ISAF.  

NB : La liste ci-dessus est donc provisoire et en mai 2011 le Conseil de l’ISAF devra se prononcer à 

nouveau, et certainement tenir compte de nombreuses soumissions visant à modifier la liste.   

  

Quelques commentaires sur la liste   

Epreuve  Hommes  Femmes  Mixte 

2
ème

 dériveur solitaire  Finn  Evaluation   

Multicoque double    Evaluation 

Dériveur double (spinnaker)    470 

Quillard  Evaluation Elliott 6m  



Apparition d’épreuves mixtes : Pour la première fois, l’ISAF propose des épreuves mixtes qui 

contrairement aux épreuves open (ouvertes aux hommes ou aux femmes) comportent 

obligatoirement un équipage mixte. Deux raisons à cela : le nombre d’épreuves étant limité à 10, on 

ne peut pas envisager de proposer deux épreuves (H & F) pour chaque discipline ; d’autre part ; le 

CIO semblerait très favorable à l’extension d’épreuves mixtes qui n’existent pour l’instant que dans 

quelques sports (Badminton, Tennis).   

 

Le choix Planche ou kiteboard : En fait le mot « planche » a été utilisé à dessein en tant qu’épreuve, 

l’équipement pouvant être ensuite un windsurf ou un kiteboard.  

Le winsurfing and kiteboarding committee proposait une épreuve H & F pour chaque support, 

proposition incompatible avec la limitation du nombre d’épreuves. 

Il a été décidé de maintenir le choix entre les deux supports, éventuellement même de proposer une 

épreuve combinée, chaque compétiteur devant courir des manches en kiteboard et d’autres en 

windsurf. Cette éventualité est combattue par la plupart des spécialistes, considérant que les deux 

supports sont fondamentalement différents.  

 

Les formats de course : Ce sujet a été principalement débattu à propos du quillard féminin, pour 

savoir si l’épreuve doit rester en match racing ou passer en flotte. Cette décision, si le quillard 

féminin est confirmé en mai 2011, devrait être prise après évaluation de l’impact du Match Racing 

aux JO, donc vraisemblablement en novembre 2012.  

 

Evaluation : On remarquera que pour 4 épreuves, l’équipement sera décidé après une évaluation, 

soit sous forme de tests, soit sous forme de cahier des charges. Les équipements pour ces épreuves, 

si elles sont confirmées, ne seront vraisemblablement connus qu’en novembre 2012.  

 

Indice de confiance dans la liste votée provisoirement : Faible. Le vote de l’Events Committee, qui a 

généré cette liste, s’est conclu sur un vote très serré à main levée entre le Finn et le Quillard 

Hommes, alors que 6 votants se sont abstenus. Le Conseil a ensuite accepté cette liste avec un écart 

de trois voix. Il est vraisemblable qu’un certain nombre de votants au Conseil ont été relativement 

passifs, en votant pour la liste proposée sans plus entrer dans les débats, se disant que la vraie 

décision serait prise en mai 2011. 

 

ISAF Sailing World Cup à partir de 2013 

La soumission 109-10 propose une révision complète de la Coupe du Monde de voile ISAF. Parmi les 

principaux changements, on notera :  

- Une étape par continent (actuellement, une en Océanie, une en Amérique du nord et cinq en 

Europe) entre le 15 décembre et le 10 juillet servant de qualification pour la finale 

- Une finale tournante entre le 10 septembre et le 15 octobre avec un nombre limité de 

participants  

- Chaque épreuve continentale devient épreuve de qualification pour les JO la troisième année 

de l’Olympiade.  

- Sur chaque continent, la période encadrant l’étape de la SWC pourrait être utilisée pour 

organiser d’autres épreuves locales, multi classes ou d’une classe.  

- Les nouveaux sites seront choisis par l’ISAF après appel à candidatures et respect d’un cahier 

des charges 



Le Conseil, sur proposition de l’Events Committee, a accepté la soumission 86-09, donnant le droit à 

l’ISAF de contrôler l’ensemble de la Sailing World Cup (Titre, Equipement, Format, Documents de 

course) en ajoutant que le texte de la soumission 109, décrite ci-dessus, est annexé à cette 

soumission en tant que directives. En parallèle, la soumission 109-10 a été rejetée.  

Cette décision permet au Comité Exécutif de l’ISAF, sous contrôle du Conseil, de faire évoluer le texte 

et de mettre progressivement ses principes en application.  

 

  

Commentaires : 

Le contenu de la soumission 109 est un changement radical par rapport au déroulement actuel de 

l’ISAF Sailing World Cup, avec des conséquences encore difficiles à calculer en matière de coût et de 

participation. C’est donc vers une mise en application très progressive que l’ISAF s’oriente, et il est 

vraisemblable que le circuit européen restera encore, pendant l’olympiade prochaine, dominant en 

matière de nombre d’épreuves et en qualité de plateau.  Cependant, il est possible qu’une ou deux 

épreuves européennes actuelles ne fassent plus partie de la SWC au profit d’une étape asiatique, 

voire sud-américaine.  

 

La gouvernance de l’ISAF 

La soumission française 006-10 proposant la mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir à une 

modification du mode d’élection de l’Exécutif a, contre toute attente, été finalement acceptée, sur 

décision du président après une égalité parfaite 18 vs 18. Reste maintenant à constituer ce groupe de 

travail qui, selon les termes de la soumission, devrait faire une proposition opérationnelle pour les 

élections de 2012.    

 

Le code de publicité (35 vs 1) 

Le nouveau code de publicité (Régulation 20) a été accepté. Deux mesures ont fait l’objet de 

discussions :  

- La demande d’autorisation auprès de l’ISFA pour autoriser le port de publicité pour toutes les 

épreuves professionnelles ou à impact médiatique (pour éviter les conflits avec des sponsors 

majeurs - Volvo par exemple). 

- Interdiction faite aux organisateurs de percevoir une redevance supplémentaire pour 

l’inscription de bateaux portant de la pub (certains pays anglo-saxons ne perçoivent pas de 

redevance via l’autorité nationale, mais autorisent les clubs à fixer un droit d’inscription 

majoré. Ce changement leur pose un problème majeur, le code de publicité n’étant pas 

modifiable).  

 

Offshore et océanique 

A la suite d’une réunion tenue à Paris en février, l’IRC (RORC et UNCL) et l’ORC ont décidé de se 

rapprocher avec l’objectif, à terme, de fusionner les deux entités, et mettre en place deux systèmes 

communs de jauge/handicap, l’un pour le grand public, l’autre pour le haut niveau.  

Sur une initiative de Jacques Lehn, chairman du comité, la mise en place de concordats entre les 

organisateurs d’événements océaniques majeurs se continue. Les participants à une réunion tenue à 

Paris il y a quelques mois se sont mis d’accord sur un programme harmonisé de leurs courses de 

2010 à 2013. Ce travail doit se poursuivre avec les classes (IMOCA, Class 40, MOD).  



Jean Louis Conti a été reconduit comme chairman du Comité des centres de calcul (anciennement 

ORC-Club Working Party).  

Le principe d’une planification des modifications aux Offshore Special Regulations a été accepté. Elles 

ne pourront être modifiées que tous les deux ans, sauf mesure d’urgence nécessaire pour la sécurité. 

Les Regulations en cours seront donc valables jusqu’au 1
er

 janvier 2012.  

 

Règles de course 

Le racing rules committee a traité un grand nombre de soumissions. Les changements adoptés seront 

intégrés au livret 2013-2016. Il faut noter que les soumissions finales pour la prochaine édition des 

règles de course  la voile seront étudiées en novembre prochain.  

La soumission 163-10 a fait l’objet de longs débats. Il s’agit d’une soumission anglaise proposant une 

modification à la règle 41 (Aide extérieure), de sorte que la récupération d’un équipier tombé à l’eau 

pour le ramener sur son bateau ne soit pas pénalisable en tant qu’aide extérieure. Telle que rédigée, 

cette soumission peut être utilisée abusivement et sensiblement compromettre l’équité sportive.  

Rejetée par le racing rules comittee, la soumission a été adoptée par le Conseil de l’ISAF qui de plus a 

demandé sa mise en application immédiate au 1
er

 janvier 2011. Cette mesure d’urgence doit être 

maintenant votée par le Racing Rules Committee pour être effective. Les premières indications sur ce 

vote semblent s’orienter vers un refus, ce qui permettrait d’envisager une modification de la 

proposition.  

 

Les Marins de l’année ISAF  

Dommage pour nos représentants nominés Antoine Albeau et Franck Cammas, c’est (encore une 

fois) un lasériste qui a été élu, Tom Slingsby (Australie) alors qu’en filles l’heureuse récipiendaire est 

la planchiste Blanca Manchon (Espagne).  

 

Le trophée Beppe Crocce  

C’est Constantin de Grèce, président d’honneur et médaillé d’or aux JO de Rome en Dragon, en 1960, 

qui a reçu le trophée prestigieux qui récompense chaque année un fidèle serviteur de la voile 

internationale et de l’ISAF.  

 

Assemblée Générale de l’Eurosaf 

N’ayant pas atteint le quorum en avril à Paris, la faute à Eyjafjöll, c’est à Athènes, pendant la 

conférence ISAF, que Marco Predieri, italien, frère d’Alberto le jeune vice-président de l’ISAF, a été 

élu nouveau président de l’EUROSAF en remplacement du Hongrois George Wossala. Oliveir Bovyn a 

été réélu vice président, en même temps que Rafael Gonzalez (Espagne) et Dan Ibsen (Danemark).  

 

Conférences ISAF 2011 

Le mid-year meeting de l’ISAF aura lieu à Saint-Petersbourg  du 5 au 8 mai alors que la conférence 

annuelle se tiendra à Porto Rico du 3 au 13 novembre.  

 

Arbitres internationaux français 

Les arbitres internationaux français suivants ont été renouvelés dans leur qualification ISAF :  

International Race Officers : C AUBERT ; P BASTARD; A CORCUFF; D FLAMME 



International Umpires : G BOSSE; B CELERIER; B DELBART; P GOMEZ; T POIREY 

International Measurers : O BOVYN ; A CHAMPY ; JL CONTI ; JL GAUTHIER ; JL MICHON ; A BUJEAUD 

International Judges: P BASTARD; B BONNEAU; JC BORNES; JM BOUYOUKAS; JP GROSGOGEAT ;           

Y LEGLISE; H PERONNEAU; C VIDAL  


