
 
 
 
 
 

BUREAU EXECUTIF DU 17 NOVEMBRE 2015 
 

 

Présents : JP CHAMPION – JC MERIC – D TINCELIN – JP CHURET – J KERHOAS – C FOUNTAINE – E MARLIOT – JL 
DENECHAU – MT LANNUZEL JOURDAS – J CATHELINEAU – B DAVID – M BOUVET – H GIRAUD – S LASSEAUX – J 
MARAJO – F TIFFON TERRADE 
 
Excusés : H BACCHINI – C FOURICHON – JM SOYEZ – JC COUR – JP LOSTIS – O BOVYN -  

 
 

1. VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES 
 
1.1. Approbation du relevé de décision du BE du 28 octobre 2015 

 

Décision 1 
Le BE approuve à l’unanimité le relevé de décisions du BE du 28/10/2015 
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 20/11/2015  

 
1.2. Point sur les licences au 15 novembre 2015 
 

Info 

Le BE prend connaissance des chiffres des licences au 15/11/15 qui fait apparaitre une baisse de  
-0,3 % au niveau de la licence club FFVoile jeunes et de -0,5 % au niveau de la licence club FFVoile 
adultes. 
La licence temporaire 4 jours est en baisse de 6.8 % alors que la licence temporaire 1 jour est en 
hausse de 0,9 %. Enfin la licence Passeport voile laisse apparaitre à date une hausse de 2,9 %.   

 
1.3. Budget prévisionnel 2016 et modification du budget corrigé 2015 
 

Info 

 
 
 
 
 
 
 
Décision 2 
Vote CA 

Le BE a validé le budget corrigé 2015 lors de sa séance du 28/10/2015 et donné délégation au 
Président et trésorier pour finaliser le budget corrigé qui sera soumis au vote du CA. Le trésorier 
informe le BE d’une correction sur la ligne subventions diverses dans les produits et de quatre  
modifications dans les charges sur les lignes institutions fédérales et communications 
institutionnelles, maintenance évolutive du site média et enfin sur la ligne salaire et charges ce qui 
permet de maintenir un budget corrigé à l’équilibre. 
 

  
 Le Bureau Exécutif de la FFVoile approuve le projet de budget prévisionnel et transitoire 2016, 
s’élevant en produits à 10 459 K€, en Dépenses à 10 593 K€ et en Investissement à 479 K€. Ce 
budget provisoire devra aussi être revu avant l’AG du 2 avril 2016 afin de retrouver l’équilibre 
budgétaire  
Il est rappelé parle BE que l’autorisation d’engagement avant vote de l’AG est fixée à 25% 
conformément au Règlement Financier de la FFVoile, à l’exception des dépenses 
d’investissements du Plan Bateaux qui pourront être engagées jusqu’à 310 K€ et des dépenses de 
fonctionnement lié à la préparation des Jeux de Rio qui pourront être engagées jusqu’à 720 K€.  

 
1.4. Financement Européen 



 

Décision 3 
Le BE est informé que le projet COSME déposé par la FFVoile n’a pas été retenu et se prononce 
favorablement pour déposer à nouveau ce projet en améliorant les éléments manquants.  

 
1.5   Information assurance licence 
 

Info 

Le Bureau Exécutif a, par le biais d’un vote électronique, validé le prix des licences 2016 ainsi que 
les montants des cotisations assurances RC à savoir 7.51€ pour les licences clubs adultes, 2.23€ pour 
les licences clubs jeunes, 0.74€ pour les passeports voiles 3.78 € pour les licences temporaires. 
Or il se trouve que dans le cadre de l’appel d’offre la part assistance rapatriement actuellement 
rattachée à la MDS est maintenant rattachée à la MAIF pour un montant de 0.051€ par licence, si 
bien que la part d’assurance MAIF est de 7.51 pour la RC de la LCA  + 0.051 pour le rapatriement 
soit 7,561 € pour la LCA ; de 2,23 pour la RC de la LCJ + 0,051 pour le rapatriement soit 2.281 pour 
la LCJ, de 0.74 pour la RC du PV + 0.051 pour le rapatriement soit 0.791 pour le Passeport Voile et 
de 3.78 pour la RC des tempos + 0.051 pour le rapatriement  soit 3.831 pour la licence temporaire. 
La part de l’Individuelle Accident est donc déduite de 0.051€ par licence pour la part d’assurance 
MDS.   

 
 
1.6         Point sur la délivrance des PVR sous format papier et solutions envisagées 
 

Décision 4 Le Bureau Exécutif décide de supprimer totalement les carnets des PVR sous format papier 

 
1.7    Présentation du stand de la FFVoile au salon nautique 
 

Info Présentation au BE du stand FFVoile au salon nautique 

 
1.8  Bilan sur la Tour de France à la Voile 
 

Info 
Bilan  de l’action de la FFVoile dans le cadre du TFV et présentation lors d’un prochain BE des 
évolutions possibles (budget /RH…)   

 
1.9 Site Média FFVoile : réponse du BE 
 

Décision 5 

Le BE se prononce favorablement pour faire évoluer comme prévu ci-après, la plateforme du site 
média pour un montant de 7 K€ HT. 

 Pour l’interne : simplification de l’administration, affichage des vidéos en cours de 
conversion, débogage sur certains navigateur, lecture sur mobile et tablette. 

 Pour la presse : modifications du formulaire d’accès, vérification de la chaîne de validation 
des accès, modification du mail de validation, création d’une App Presse pour pouvoir créer 
une page dédiée à un tag ou une catégorie 

 Pour le public : refonte graphique du site (compatibilité avec les mobiles, organisation des 
pages et éléments graphiques) 

 

 
 
1.10 Règlement d’attribution des trophées des champions et du titre de marin de l’année 
 

Décision 6 

Le BE prend connaissance des modifications du règlement d’attribution des trophées des 
champions et du titre de marin de l’année et valide la nouvelle version du règlement jointe 
en annexe 1  

 
 

   



 

 
 
 

2 VOILE LEGERE 
 

2.1 Valorisation de la pratique féminine et de la pratique mixte sur l’ensemble des Championnats de ²
 France et Epreuves majeures de la FFVoile 
 

Décision 7 

 
Le Bureau Exécutif valide la recommandation suivante :   
 
Il est recommandé à chaque organisateur de Championnats de France ou Epreuves majeures de la 
FFVoile, de valoriser lors de la remise des palmarès, la pratique féminine et la pratique mixte. 
 

 
2.2 Droit d’inscription aux Championnats de France (avec le Département Habitable) : 
 

Décision 8 
Le Bureau Exécutif valide les droits d’inscriptions aux Championnats de France tels que définis en 
annexe 2 du présent relevé 

 
2.3 Funboard : Championnat de France Vague 
 

2.3.1 Evolution à partir de 2016 du Championnat d’une épreuve unique à un 
tour de 4 étapes 

 

Décision 9 
Vote CA 

Le Bureau Exécutif valide l’évolution à partir de 2016, du Championnat de France Vague d’une 
épreuve unique à un Tour de 4 étapes de Grade 4 selon règlement joint. 
Le BE valide également le règlement 
L’ensemble étant soumis à l’approbation du CA 
 

2.3.2 Attribution de l’organisation du Championnat de France Vague 
 

Décision 10 
Vote CA 

Le Bureau Exécutif valide L’attribution de l’organisation du Championnat de France Vague grade 3 
2016 en quatre étapes à la société « ALL IN » représentée par Mr CASTE Jean Baptiste, sous réserve 
qu’il ait signé une convention d’organisation conjointe avec chaque club des 4 étapes concernées. 
Cette décision sera soumise à l’approbation du CA. 
 

 
2.4 Création du titre de Championnat de France Handivalide Double Open sur Hansa 
 

Décision 11 
Vote CA 

Le Bureau Exécutif valide la création du titre Champion de France Handivalide Double Open sur 
Hansa 303 avec un minimum de 15 équipages sous réserve de l’approbation de la Fédération 
Française Handisport et de la Fédération Française de Sport Adapté. 
Cette créations sera soumise à la validation du CA 
 

 
2.5 Evolution de la Commission Catamaran (demande de Monsieur Tiffon Terrade) 

 
info Débat sur l’évolution de la commissions Catamaran 

 

3 HABITABLE 
 
3.1 Info Championnat de France de l’automne : monotypes habitable et équipage IRC 
 

Information  

 



 

3.2 Sélection Team France 
 

Information  

 

4 DEVELOPPEMENT 
 

4.1 Information sur la boutique 
 

Information Information sur la situation actuelle de la boutique.  

 
4.2 Actualisation du règlement des diplômes   
 

Décision 12 

Les modifications du règlement des diplômes, qualifications, fonctions de clubs et des formations 
de la FFVoile relatives à l’arbitrage et validé lors du BE du 28/10/2015 seront soumises au vote du 
CA. 
Les modifications relatives aux évaluateurs de niveau 5 seront également soumises au vote du CA 
pour intégration dans le règlement des diplômes, qualifications, fonctions de clubs et des 
formations. 
Enfin le BE souhaite que les modifications apportés au règlement des diplômes, qualifications, 
fonctions de clubs et des formations par le CA depuis 2011 soient intégrées au règlement en ligne    

 
4.3 Point sur la délivrance des PVR  
 

Information 
Information sur les bons chiffres attendus (proche de 200 000) sur la délivrance des licences 
passeports voile 

 
4.4 Confédération nationale du nautisme et de la plaisance (correspondants régionaux et courrier aux 
candidats aux Régionales) 
 

Information 
Information sur les correspondants régionaux de la confédération du Nautisme et de la Plaisance 
et sur les courriers adressés aux candidats aux élections régionales. 

 
4.5 Evolution du BPEJEPS 
 

Information 
Information sur l’évolution du BPJEPS sans concertation des représentants directs/indirects des 
employeurs.  

 
 

5 DIRECTION TECHNIQUE 
5.1 ENVSN : point d’étape convention 2016 
 

Information Le bureau exécutif prend connaissance du point d’étape du renouvellement de la convention. 

 
5.2 Convention d’objectif 2016 
 

Information Le bureau exécutif prend connaissance du point d’étape de la convention 2016 

 
 
6 HAUT NIVEAU 
6.1 Budget Haut Niveau début d’année 
 

Décision 9 Traité au point 1.3 

 
 



 

7 RELATIONS INTERNATIONALES 
7.1 Epreuves Internationales 
 

Reporté 
 
Reporté 
 



 

 

 

 

 
1.1 – Le présent règlement a pour objet de définir les principes applicables à la désignation du Marin 
de l’Année, de nationalité française et licencié à la FFVoile et, à l’attribution des Trophées des 
Champions, français et licenciés à la FFVoile, lors de la Soirée des Champions. 
 
1.2 – La Soirée des Champions est un évènement annuel, au cours duquel la Fédération Française de 
Voile récompense le meilleur Marin Français de l’Année, toutes pratiques confondues, ainsi que les 
meilleurs Marins et équipages, en fonction des catégories, non-exhaustives énumérées à l’article 3.1.1.  
 

 
2.1 – Elle se compose du Président de la FFVoile, du Directeur Technique National, du Directeur 
Administratif, Juridique et Financier, des Responsables des départements Habitable, Voile légère, 
Développement et Enseignement et celui de la Commission Centrale d’Arbitrage et du Responsable de 
Projets Communication, Partenariat et Marketing de la FFVoile. 
 
2.2 – Cette commission a pour mission de : 

- Valider la liste des Trophées des Champions. 
- Eventuellement ajouter un Trophée « Coup de Cœur » et/ou un Trophée « Spécial » 
- Etablir la liste des nommés au titre du Marin de l’Année. 
- Attribuer le Trophée Espoirs. 

 
2.3 – Elle se réunit 1 fois entre le 1er novembre et le 25 novembre au plus tard. Elle peut également être 
uniquement consultée par mail. 
 
2.4 – Les listes proposées sont établies par la FFVoile.  
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Fédération Française de Voile 

17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 
Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr 

Article 3.1 – Principe 

 
3.1.1 – Sont retenus, par catégorie :  
 
Voile olympique et paralympique : 
 

 les médaillé(e)s Olympiques 
 

 les podiums Mondiaux  

 les podiums des Test Events Olympique 

 les champion(ne)s d’Europe 
 

 les Champions du Monde jeune des séries olympiques 
 
Les vainqueurs d’épreuves internationales de voile légère multi séries (Jeux Mondiaux ISAF, Jeux 
Méditerranéens, Champion(ne)s du Monde ISAF Jeunes, Jeux Olympiques de la Jeunesse) 
 
Funboard : 
 

 Les Champion(ne)s du Monde en slalom et vagues 
 
Inshore et Course au Large : 
 

 Le vainqueur et le finaliste de la Coupe de l’America 

 Vendée Globe : le skipper classé premier français et présent sur le podium final  

 Volvo Ocean Race : le skipper classé premier français et présent sur le podium final 
 

 Les podiums Mondiaux de match racing (WMRT pour les Hommes et Championnat du Monde 
ISAF pour les femmes) 

 Les champion(ne)s d’Europe de match racing 
 

 Les podiums Mondiaux de SB20 et de J80 

 Les champion(ne)s d’Europe de SB20 et J80 
 

 Le vainqueur du Tour de France à la Voile 
 

 Ultime : le vainqueur de la transat ou de la course de référence de l’année 
 

 Imoca : le vainqueur de la transat ou la course de référence de l’année 
 

 Class 40 : le vainqueur de la transat ou la course de référence de l’année 
 

 Multi 50 : le vainqueur de la transat ou de la course de référence de l’année 
 

 Figaro : le vainqueur de la Solitaire 

 Figaro : le vainqueur de(s) transat(s) (en solitaire ou en double)  

 Figaro : le champion de France Elite de Course au Large en Solitaire  
 

 Mini 6’50 : le vainqueur de la Transat 6’50  

 Mini 6’50 : le vainqueur des Sables – les Açores – les Sables 
 

 Record : le détenteur du record de l’Atlantique dans le sens Ouest vers Est en équipage 

 Record : le détenteur du record de l’Atlantique dans le sens Ouest vers Est en solitaire 

 Record : le détenteur du record du Tour du Monde (Dans le sens des vents) par les trois caps 
en équipage 



Fédération Française de Voile 

17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 
Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr 

 Record : le détenteur du record du Tour du Monde (Dans le sens des vents) par les trois caps 
en solitaire 

 Record : le détenteur du record de vitesse en 24h en solitaire et en équipage 

 Record : le détenteur du record de vitesse absolu sur 500m 
 

 
3.1.2 – Le Trophée est attribué au skipper et à son équipage dans les épreuves en équipage.  
 
3.1.3 – Un Trophée peut également être décerné à des équipiers français, vainqueurs d’une course 
internationale, à bord d’un bateau étranger (exemple : Volvo Ocean Race).  
 
3.1.4 – Les vainqueurs des Trophées doivent obligatoirement être de nationalité française et licenciés 
à la FFVoile 

 

Article 3.2 – Trophées Spéciaux et Coup de Cœur  

 
3.2.1 – La Commission Trophée des Champions peut décider d’attribuer un Trophée « Spécial » sur 
des critères différents que ceux énumérés à l’article 3.1.1. en cas de performance particulière et 
remarquable obtenue dans une catégorie non citée à l’article 3.1.1 (exemple : un titre Européen ou un 
podium Mondial dans une série non évoquée dans la liste 3.1.1). 
 
3.2.2 – Un Trophée « Coup de Cœur » peut-être attribué à un marin ou à un équipage pour une 
performance non victorieuse ou un acte ne rentrant pas dans le cadre d’une performance sportive mais 
qui mérite d’être mise à l’honneur. 

 

 
4.1 – La « Commission Trophées des Champions » détermine parmi les différents résultats des 
délégations jeunes de la FFVoile, quel skipper, binôme ou équipage remporte le Trophée Espoirs de 
l’Année. 
 

Article 5.1 – Composition du Jury du Marin Français de l’Année 

 
5.1.1 – Composition du Jury  
 
Le Jury est composé : 

- D’un Président qui est désigné chaque année par la FFVoile en fonction de 2 critères 
cumulatifs : être issu d’un « milieu » extérieur à la voile et avoir un attrait pour la voile. 

 

- De membres appartenant à l’un des trois collèges suivants : « Journalistes et acteurs 
médiatiques » ; « Acteurs institutionnels » ; « Acteurs sportifs ».  

 

Chaque collège est composé a-minima de 3 membres. 
 
Le collège « Acteurs sportifs » est notamment composé des représentants de la FFVoile dont le nombre 
au sein du Jury ne peut excéder 4. 
 
Le Jury du Marin Français de l’Année est constitué au maximum de 19 membres (Président compris). 
 
5.1.2 – Si un membre du Jury ne peut pas se rendre aux délibérations, les représentants ne seront pas 
acceptés, sauf justification dûment motivée et validée par le Président de la Fédération Française de 
Voile. 



Fédération Française de Voile 

17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 
Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr 

Article 5.2 – Principe de sélection du Marin Français de l’Année 

 
5.2.1 – La « Commission Trophées des Champions » élabore une liste comprenant les noms des marins 
issus de la liste des Trophées, pouvant prétendre au titre de Marin Français de l’Année.  
 
5.2.2 – La sélection des prétendants au titre se fait le 25 novembre au plus tard.  

 
5.2.3 – Seul le skipper, et non son équipage, peut être nommé pour recevoir le titre de Marin Français 
de l’année sauf, dans le cadre d’un équipage double ou triple.  
 

Article 5.3 – Modalités d’élection du Marin Français de l’Année 

 
5.3.1 – Après délibération de la Commission des Trophées des Champions, la liste des nommés est 
présentée au Jury.  
 
5.3.2 – Suite à la concertation du Jury, chaque membre devra désigner son choix par bulletin secret.  
 
5.3.3 – Un bulletin de vote supplémentaire sera ajouté au décompte. Ce dernier prendra en compte le 
vote du public via internet. Ce bulletin de vote comptera double au 1er et, le cas échéant, au 2ème tour. 
 
Le vote des internautes s’effectuera via le site internet de la FFVoile. Il se déroulera pendant 15 jours 
jusqu’à la veille de la réunion du Jury, 23h59. -  
 
Le résultat du vote des internautes ne sera pas transmis au Jury avant que les membres de ce dernier 
ne votent pour élire le Marin Français de l’Année. 
 
5.3.4 – A l’issue du 1er tour, si les votes n’ont pas permis de désigner le vainqueur (+ de 50% des voix), 
un deuxième suffrage, par vote uninominal du Jury, aura lieu pour départager les deux marins ayant 
obtenu le plus de voix. 
 
Si une égalité apparait lors du premier comme lors du second tour, c’est le vote du public qui 
départagera les nommés à égalité, sachant que sera alors prise en compte l’intégralité du classement 
des votes du public. 
 
5.3.5 – Le  vote du Jury s’effectue en réunion plénière le jour même de la Soirée des Champions. Aucun 
vote par correspondance ne sera admis, 
 
5.3.6 – Les délibérations du Jury doivent être impérativement gardées secrètes. 
 
5.3.7 – Le résultat du Jury ne doit pas être divulgué avant la révélation par le Président du Jury du Marin 
de l’Année lors de la Soirée des Champions.   

 
5.3.8 – Seul le nom du skipper qui remporte le titre de Marin Français de l’Année, ou celui de l’équipage 
double ou triple victorieux le cas échéant, est communiqué lors de la Soirée des Champions. 

 



 

 

 

PRATIQUES COMPETITIVES   
DEPARTEMENT VOILE LEGERE  
 

Bureau Exécutif du 17 novembre 2015 
 

Soumission n°2-2 VL (modifiée après séance) 
 
Objet : Droits d’inscription aux Championnats de France  
 
Exposé des motifs :  
 
Le Département Voile Légère et le Département Habitable proposent au Bureau Exécutif l’évolution des 
droits d’inscription aux Championnats de France telle que définie ci-dessous : 
 

Avant date 

limite

Après date 

limite

Avant date 

limite

Après date 

limite

Solitaire 55,00 82,50 Solitaire 60,00 90,00

Equipage 110,00 165,00 Equipage 120,00 180,00

Solitaire 55,00 82,50 Solitaire 60,00 90,00

Equipage 110,00 165,00 Equipage 120,00 180,00

Habitable Glisse 224,50 313,50 Habitable Glisse 240,00 360,00

Habitable Solitaire 

Equipage*
325,00

Habitable Solitaire 

Equipage*
375,00

Chpts de France Promotion 

Chpt de France Promotion Flotte 

Collective* et  Chpt de France Promotion 

Intersérie Dériveur et Quillard de sport 

Solitaire 55,00 82,50

Autres Chpts de France Promotion 

organisés à partir de compétitions de 

Classes et/ou compétitions existantes

Equipage 110,00 165,00

Chpts  de France Promotion de Classe : 

Dériveur – Quillard de Sport – Multicoque 

– Planche - Voile Radiocommandée. 

Intersérie Catamaran et Raids 

Catamarans...

* hors frais de mise à disposition des supports

Espoirs Glisse, 

Espoirs Solitaire Equipage, 

Espoirs Extrême Glisse

* hors frais de mise à disposition des supports

Solitaire et Equipage

Pour ces CF Promotion  

la FFVoile doit être 

informée des droits 

d’inscription déterminés 

par les organisateurs

Championnats de France de Classes et de Pratiques Voile Légère

Espoirs Glisse, 

Espoirs Solitaire Equipage, 

Espoirs Extrême Glisse

Pour tous les Championnats de 

France de Classes et de Pratiques 

Voile Légère - Open de France - 

Open Cup

La FFVoile doit être informée des droits 

d’inscription déterminés par les organisateurs

Championnats de France Jeunes

MONTANTS DES DROITS D’INSCRIPTION 2014/2015

Championnats de France

Minimes y compris Flotte Collective*

MONTANTS DES DROITS D’INSCRIPTION A PARTIR DE 2016

Minimes y compris Flotte Collective*
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[2] 

 

Décision : 
 
Le Bureau Exécutif valide les droits d’inscriptions aux Championnats de France tels que définis ci-
dessous : 
 
 
 

Avant date 

limite

Après date 

limite

Solitaire 60,00 90,00

Equipage 120,00 180,00

Solitaire 60,00 90,00

Equipage 120,00 180,00

Habitable Glisse 240,00 360,00

Habitable Solitaire 

Equipage*
375,00

Pour tous les Championnats de France de 

Classes et de Pratiques Voile Légère - Open 

de France - Open Cup

* hors frais de mise à disposition des supports

La FFVoile doit être informée des droits 

d’inscription déterminés par les organisateurs

Espoirs Glisse, 

Espoirs Solitaire Equipage, 

Espoirs Extrême Glisse

Championnats de France de Classes et de Pratiques Voile Légère

MONTANTS DES DROITS D’INSCRIPTION A PARTIR DE 2016

Championnats de France Jeunes

Minimes y compris Flotte Collective*
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