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1. VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES 
 
1.1. Approbation du relevé de décision du Bureau Exécutif du 17 mai 2016 
 

Décision 1 
Le BE approuve le relevé de décisions du BE du 17 mai 2016 en y apportant quelques corrections 
de forme. 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 13 juin 2016  

 
1.2. Point sur les licences au 6 juin 2016 

 

Information 

Le BE prend connaissance des chiffres des licences au 04/06/16 qui fait apparaitre une baisse de  
-3,8 % au niveau de la licence club FFVoile jeunes et de -0,9 % au niveau de la licence club FFVoile 
adultes. 
La licence temporaire 4 jours est en baisse de 43.5 %  et la licence temporaire 1 jour est en baisse 
de 18.3 %. Enfin la licence Passeport voile laisse apparaitre à date une hausse de 36,3 %.    

 
1.3. Engagement des fédérations pour la candidature de Paris 2024 
 

Décision 2 
Le BE prend connaissance de la lettre d’engagement des Fédérations pour la candidature de Paris 
2024 et donne son accord au Président de la FFVoile pour sa signature. 

 
 

1.4  Budget corrigé 

Décision  3 
Vote CA 
 

Le BE adopte le budget corrigé 2016 à l’équilibre qui s’élève en produits et en charges à 11 018  K€ et en  
Il s’élève en investissement à 615 K€ 
Ce Budget corrigé sera soumis au vote du CA du 24 Juin 2016 



 

 

1.5 Chiffre clés 2016 

Décision 4 Le Bureau Exécutif valide le principe d’une nouvelle procédure permettant d’arrêter 
annuellement les chiffres officiels de la FFVoile pour 12 mois. Ces chiffres seront 
répertoriés sur le WEB FFVoile avec un accès sécurisé. 
La liste de ces chiffres officiels est fixée par le BE. 
Une réunion de l’ensemble des services FFVoile proposera notamment un projet de liste 
et cette 1ère liste sera soumise à l’accord d’un prochain BE. Elle référencera également 
dans chaque domaine la personne physique/le service chargé d’arrêter le chiffre officiel 
ainsi que la date.      

 
2. DIRECTION TECHNIQUE 
 
2.1 Projet de texte relatif aux établissements d’APS 

 
Décision 5 
 
Décision 6 
 
 
Vote CA 

Le Bureau Exécutif (BE) de la Fédération française de voile (FFVoile) valide le projet et les 
modifications du projet de texte officiel (arrêté) relatif aux établissements d’APS qui 
encadrent l’activité voile. 
Le BE donne mandat au DTN pour proposer des règles de sécurité relatives aux activités 
fédérales s’adressant aux licencié(e)s dans les structures affiliées et déconcentrées de la 
FFVoile ainsi que dans les structures en convention avec la FFVoile. Ces règles de sécurité 
fédérales feront l’objet d’une validation par le conseil d’administration de la FFVoile. 

 
 
3. HAUT NIVEAU 
 
3.1 Prime à la performance des sportifs séniors des séries Olympiques, années 2016 et régularisation 2015 

 
Décision 7 

Le Bureau Exécutif valide le montant (ci-dessous) et le financement des primes à la 
performance fixées (par sportif) pour les podiums des championnats du monde séniors 
des séries Olympiques, pour les années 2016 et 2015 (régularisation) : 
1ère place : 10 000 € 
2nde place : 5 000 € 
3ème place : 3 000 € 

 
4. HABITABLE 
 
4.1 Délégation Française pour la Commodores Cup 

 
Information 
 
Décision 8 
 
 
 

 Le Bureau Exécutif prend connaissance de la délégation française pour la Commodore’s 
Cup 2016.  
 
Il valide le capitaine de cette délégation 
 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 10 Juin 2016 

 

4.2 Information attribution aux ligues des quotas pour le Championnat de France Espoirs Solitaire 

Equipage Flotte Collective Habitable 

 
Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’attribution actuelle des équipages par ligue 
pour le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage Flotte Collective Habitable. 
  



 

 

4.3 Règlement de sélection pour la youth America’s cup 2017 et proposition de représentation FFVoile au 

sein du groupe d’observation 

Décision 9 
Vote CA pour le 
point 1 et 2 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile entérine :  
1- La constitution d’une Equipe de France pour la Youth América’s Cup, 
2- le règlement de sélection de cette Equipe de France joint à la présente. 
3- la nomination des représentants de la FFVoile au sein du groupe d’observation (M 
BOUVET / B MEYER). 

 

4.4 Point Ligue nationale de Voile 

Information  Le Bureau Exécutif prend connaissance du point d’étape sur l’épreuve test de la ligue 
nationale de Voile en 2016 à La Rochelle. 

 
5. CCA 

 

5.1 Point information sur la journée de présentation aux nouvelles règles de course à la voile en janvier 

2017 

Décision 10 Le Bureau Exécutif prend connaissance du point d’information sur la journée de 
présentation aux nouvelles règles de course à la voile en janvier 2017 et en valide le 
principe et la tenue. 

 
6. DEVELOPPEMENT 
 
6.1. Information sur la brochure fidélisation des pratiquants 
 

Décision 11 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la brochure fidélisation des pratiquants, ce document 
devant faire l’objet d’un nouveau passage en BE après un travail entre les services / départements 
concernés. 

 
 
6.2. Modification du règlement des labels 
 

Décision 12 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de modification du règlement des labels, amendé 
en séance et qui devra faire l’objet d’un nouveau passage devant le BE du 23/06 avant adoption par 
le Conseil d’Administration du 24/06. 

 
6.3. Affichage sur le site fairedelavoile.fr 
 

Décision 13 

 
Au vue de l’exposé des faits, le Bureau Exécutif du 7 juin 2016 entérine la proposition de correction 
des mentions de la légende sur le site Fairedelavoile.fr, pour mettre : 

Club proposant des activités réservables en ligne directement sur ce site 

Club proposant des activités réservables en direct (voir fiche club) 
 

 



 

 
7. RELATIONS INTERNATIONALES 
 
7.1. Candidatures World Sailing 

 

Information 

Le Bureau Exécutif prend connaissance et approuve les candidatures individuelles  françaises au 

sein des différents organes de World Sailing pour la période 2017-2020 : 

Jean-Pierre CHAMPION (ComEx/Council), Bernard BONNEAU (Racing Rules Com), Olivier BOVYN 
(Youth and Development Com), Guillaume CHIELLINO (Events Com), Cédric 
FRABOULET(Equipment Com), Nathalie PEBEREL (Race Officials Com), Christophe GAUMONT 
(Special Regulations Sub Com / Race Management Sub Com). 

 
 

 
7.2. Epreuves Internationales 

 

Décision 13 
Le Bureau exécutif entérine le championnat d’Europe RS One à Loctudy du 04/07/2016 au 
09/07/2016. 

 
 
8. VOILE LEGERE  
 
8.1. Correction de la jauge Tyka à partir de juin 2016 

 

Décision 14 
Le Bureau Exécutif valide la correction apportée soit « la longueur du guindant ne doit pas dépasser 
3980mm » dans la jauge Tyka à partir de juin 2016 

 

 


