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Les pratiques compétitives 2015
 Intersérie

 OSIRIS: 14 000 coureurs et 4830 équipages 
classés

 IRC: 4100 coureurs
 Monotypie:

 Pérennité du Grand Prix Ecole Navale

 Lisibilité des Championnats de France Espoirs

 Transition réussie du Tour de France à la Voile

 Match Racing

 Accès à l’habitable en flotte collective

 Approfondissement règles de course et navigation 
en duel
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Calendrier et accompagnement des organisateurs

 Action tout au long de l’année
 Médiation des conflits de dates
 Conseil aux grands évènements et aux grandes 

épreuves étudiantes
 Accompagnement des fédérations scolaires et 

universitaires



Perspectives 2016

 Accompagnement du dossier Coach Plaisance pour 
un lien facilité vers une première expérience en 
régate

 Participation au plan « Citoyens du Sport » avec 
l’ensemble des services et départements de la 
FFVoile
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Perspectives 2016
 Projet d’une Ligue Nationale de Voile 

 Ambition d’intégrer la Sailing Champions League
 Projet structurant et lisible
 Une dimension collective au service de l’esprit de club
 Fédérateur pour les membres des clubs
 Clubs et FFVoile associés dans la gouvernance

 En 2016
 Création de la gouvernance
 Epreuve test avant l’été
 18 équipages / 6 bateaux fournis par l’organisateur
 Sélection d’un équipage français pour la « Sailing

Champions League »
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Commissions 2016
 Intersérie 
 Aboutissement des développements informatiques en 

cours
 Paiement en ligne
 Base de données nationale des numéros de voile

 Monotypie
 Consolidation du Championnat de France Monotype 

Méditerranée
 Match Racing
 Expérimentation du format mixte flotte/match racing
 Multicoques aux Internationaux de France de Match 

Racing
 Course au Large
 Présence permanente au Comité de Surveillance 

« Collectif Ultim »
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Sécurisation des pratiques
 Edition Française des Règles Spéciales Offshore 

2016/2017

 Informatisation des attestations et diplômes

 Formation SECURIMAR

 Stages d’entraînement à la sécurité  World Sailing

 Direction de course

 Veille permanente et particulière liée à l’évolution 

architecturale des bateaux

 Une évolution des procédures aux spécificités course 

au large
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« LA CONNAISSANCE EST UNE NAVIGATION DANS UN OCÉAN 
D’INCERTITUDES, À TRAVERS DES ARCHIPELS DE CERTITUDES »

EDGAR MORIN 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


