
 
 
 
 
 

BUREAU EXECUTIF DU 23 FEVRIER 2017 
 
 
Elus :  
 
Présents : JP CHAMPION – JC MERIC – D TINCELIN – H BACCHINI  - JP CHURET – JL DENECHAU – C 
FOURICHON -  
 
Excusés : J KERHOAS – C FOUNTAINE 
 
Invités :  
 
Présents : JM SOYEZ – E MARLIOT – MT LANNUZEL JOURDAS – B DAVID – M BOUVET – H GIRAUD – S 
LASSEAUX – J MARAJO – N HENARD 
 
Excusés : JP LOSTIS – B BONNEAU – C MIGRAINE – J CATHELINEAU – O BOVYN 
 
 
 
1. VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES 
 
1.1. Approbation du relevé de décision des Bureaux Exécutifs des 18 janvier 2017 
 

Décision 1 
Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité le relevé de décision du Bureau Exécutif du 18 
janvier 2017 
Publication électronique le 1er MARS 2017 sur le site Internet de la FFVoile. 

 
1.2. Assemblée Générale 2016 : 
 

1.2.1 Montant de la cotisation des structures affiliées pour 2018 

 

Décision 2 
Vote CA 

 
Le BE valide à l’unanimité le montant de la cotisation à 274 € en 2018 pour l’ensemble des 
membres affiliés, à l’exception des associations de classes qui bénéficient de la gratuité. 

 

 
1.2.2 Ordre du jour et déroulé de l’Assemblée Générale 

 

Décision 3 

 
Le BE valide à l’unanimité l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (annexe 1) et est informé 
du déroulé de l’Assemblée Générale 

 

 
 



 

 

 

1.2.3 Information sur les candidatures au CA pour l’Olympiade 2017-2020 et avis de la 

commission de surveillance des opérations électorales  

 

Décisions 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision 5 

 
I/ Le BE valide à l’unanimité les candidatures suivantes au CA pour l’Olympiade 2017 – 
2020 : 
  

- Au titre des associations : 
 Liste de Jean-Luc DENECHAU 

 Liste de Nicolas HENARD 

 
- Au titre des établissements (1 poste) : 

 Denis HOREAU 

 
- Au titre des membres associés (3 postes dont 1 pour les classes et 2 pour les 

autres membres associés) : 
 Serge PALLARES (Membres associés  autre qu’association de classe) 

Christian SYLVESTRE (pour les associations de classe) 
 
  Un poste au titre des autres membres associés restera vacant. 
 
II/ Le BE valide à l’unanimité les précisions suivantes préconisées par la Commission de 
Surveillance des Opérations Electorales: 
 

- En cas de nécessité, de recourir à un dispositif de vote manuel à Bulletin secret 
(dysfonctionnement du vote électronique) ; prévoir par représentant un seul 
bulletin comprenant la totalité des voix.  

- Lors des tests des boitiers pour le vote électronique (quelques jours avant l’AG 
et le matin même de l’AG), en configuration Assemblée Générale (incluant donc 
le pouvoir votatif), inviter un représentant de chaque liste ainsi que les candidats 
individuels. 

 
Une nouvelle version des modalités techniques de déroulement des opérations de vote 
intégrant ces modifications a été publiée électroniquement le 24/02/2017 sur le site Internet 
de la FFVoile  

 
 

 
1.2.4 Présentation des interventions des responsables élus sur leurs rapports d’activité : 

Développement/Voile Légère/Habitable/Haut-Niveau/Vie 

Fédérale/Médical/Formation/Commission Centrale d’Arbitrage 

 

Information 

 
Le BE prend connaissance des présentations des interventions des responsables élus sur 
leurs rapports d’activité. 

 

 
1.2.5 Fixation du prix du repas et de la part fédérale  

 

Décision 6  



 

Le BE décide à l’unanimité que la part demandée aux représentants est fixée à 30€ sur un 
prix du repas de 37€ et 3€ pour le café d’accueil du matin. La FFVoile prenant en charge 
les 10 € restants. 

 

 
 

 

 

1.2.6 Modifications des statuts, règlements intérieur et financier et du règlement 

disciplinaire   

 

Décision 7 
Vote CA et AG 

 

Le BE entérine à l’unanimité les modifications des statuts, règlements intérieur et 
financier. 
Il souhaite (à valider par le  CA) que soit transférée de l’AG au CA, la compétence 
d’adoption du règlement disciplinaire et ce, dès la prochaine validation (entre le 
26 mars et le 30 juin 2017) du règlement disciplinaire FFVoile.  

 

 
1.2.7 Rémunération du Président   

 

Décisions 8 
Vote CA 

Le BE décide à l’unanimité : 

 de proposer au vote du CA puis de l’AG, une soumission sur la rémunération du 
président es qualité et décide de fixer cette rémunération principale à un montant 
de 87 K€ brut/an (sans primes, ni intéressement, ni assurance chômage mais avec 
le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance) sous condition que le président élu 
ne soit pas salarié dans une autre entité et qu’il consacre l’équivalent d’un temps 
plein à son mandat social. 

 

 de proposer au vote du CA et de l’AG, dans le respect de la réglementation en 
vigueur, que la décision de compléter cette rémunération par d’éventuels 
avantages en nature soit renvoyée, sur une réunion d’un prochain CA après 
l’élection du nouveau Président étant entendu que l’article 20 des statuts de la 
FFVoile donne compétence au CA pour notamment déterminer cette rémunération 
et son montant. 

 

 

 
1.3. Résultat du budget 2016 et présentation du budget prévisionnel 2017 
 

 
 
Décision 9 
Vote CA 

Pour information, le résultat prévisionnel net de l’exercice 2016 devrait, après 
intéressement et impôt s’élever à 40 K€ environ 
 
Le Bureau exécutif proposera au CA un budget prévisionnel d’exploitation 2017 en 
équilibre Produits/Dépenses à 11 239 K€ et un budget d’investissement de 895 K€ 

 

1.4. Certificat médical et titre de participation pour l’activité enseignement 
 

Décision 10 
Le BE propose à l’unanimité d’exposer au Conseil des Ligues du 25 Février 2017 la 
possibilité de décorréler la licence du Passeport Voile pour éviter l’obligation de présenter 
un certificat Médical.  



 

Pour ce faire, La FFVoile pourrait au côté du Passeport Voile de l’article 74 du RI de la 
FFVoile créer un titre de participation (article 79 du RI de la FFVoile). 
Ainsi ce titre de participation qui prendrait la forme d’une carte Enseignement destinée 
uniquement à l’activité enseignement bénéficierait des mêmes garanties d’assurance que 
le Passeport Voile. Il ne donnerait aucun poids politique.  
La décision de création d’un titre de participation relève du Bureau Exécutif. 

 

 

1.5. Part des ligues suite à l’augmentation du prix du passeport voile régionalisé 2017  
 

Décision 11 

Suite aux 0,02 € d’augmentation du PVR, Le BE approuve à l’unanimité que pour 2017, la 
part de la FFVoile soit fixée à 0,01 € et la part de la ligue à 0,01 €. La ligue en gestion 
régionalisée des Passeports Voiles reversera donc à la FFVoile une somme de 4,59 € par 
PVR pour le nombre de PVR délivrés par la ligue jusqu’à l’objectif fixé. 
 
Le BE approuve par ailleurs à compter de 2017, la fixation à 1,45 € (au lieu de 1,41 €) de 
la part FFVoile reversée par la ligue pour les PVR délivrés au-delà de l’objectif fixé (+0,04 
€). 

 

 

1.6. Ordre du jour du Conseil des ligues 
 

Information Le bureau exécutif prend connaissance de l’ordre du jour du Conseil des ligues 

 

1.7. Participation à l’appel à projets Européen route nautiques en Europe « Odyssea Blue 
heritage/Nautical blue route » 
 

Décision 12 

Le bureau exécutif décide à l’unanimité de concourir au titre de partenaire à l’appel à 
projets Européen Odysea Blue Heritage (Route Nautique pour l’Europe projet 
EASME/EMFF/2016/1.2.1.12) et intègrera les Dépenses/Recettes d’un montant de 30 K€ 
dans le budget prévisionnel de 2017. 

 

1.8. Boutique : offre Winguru aux clubs et aux licenciés 
 

Décision 13 
Le bureau exécutif valide la mise en place de la vente par la boutique fédérale clubs de 
centrales météo avec Windguru et une offre licencié sur l’espace licencié et par 
newsletter. 

 

1.9. Affiliations et cotisation 2017 des clubs de kiteboard affiliés 
 

Décision 14 

Le BE valide à l’unanimité  le montant de la cotisation 2017 pour les structures de Kiteboard 
nouvellement affiliées mais décide, à titre tout à fait exceptionnel, de leur accorder une 
ristourne de 50 % pour l’année 2017 soit 136,50 €. 
 
Le BE valide également les deux affiliations suivantes : 
 

- SXM TRADITIONAL FUN – GUADELOUPE – SAINT MARTIN 
- DIEPPE SAIL COMPETITION - NORMANDIE 

 

 



 

 

1.10  Information Journée Olympique du 24/06/2017 

Information 

Le BE est informé de la mise en place dans la cadre de la candidature de Paris pour les JO 
de 2024 d’une journée olympique les 24 juin sur Paris mais aussi dans les régions. Il est 
demandé de mobiliser nos ligues, comités départementaux et clubs. Il est proposé par le 
BE de solliciter nos ligues pour l’organisation d’événements et de leur transmettre le courrier 
du CNOSF    

 

2. VOILE LEGERE 
 
2.1. Championnats de France Kiteboard 2017 
 

Décision 15 
Vote CA 
 
Report BE du 
02/03/17 

Le Bureau Exécutif décide à l’unanimité la mise en place des Championnats de France 
Kiteboard et la création des titres : 
 Pour les jeunes 

 Organisation d’un Championnat de France discipline Kite à foil pour les filles et 
garçons de 14 à 20 ans pendant le Championnat de France Espoirs Glisse qui se 
déroulera à Brest du 12 au 18 août 2017.  

 Organisation d’un Championnat de France discipline Kite Twin Tip Freestyle pour 
les filles et garçons de 14 à 20 ans pendant le Championnat de France Espoirs 
Extrême Glisse qui se déroulera à Quiberon du 19 au 25 août 2017.  

 Les points suivants sont reportés au BE du 2 Mars 2017 : 

Pour les 15 ans et plus, envisager des Championnats de France Kiteboard en 
particulier en Speed Crossing déjà organisé traditionnellement dans le milieu du Kite 

  
  Pour donner mandat au Président pour qu’en collaboration avec le Directeur 

Technique National, les titres définitifs, adaptés à la pratique et à la population 
féminine et masculine, soient mis en place avec la meilleure réactivité possible. 

 

 

2.2. Création de deux titres de Champion de France Paravoile à partir de 2017 
 

Décision 16 
Vote CA 

Le Bureau exécutif entérine à l’unanimité la création des deux titres Champion de France 
Para-Voile Open et Championne de France Para-Voile Féminin à partir de 2017 tels que 
définis ci-après : 
Le classement sera obtenu par extraction sans recalcul de points du classement général 
du Championnat de France Handivalide sur MiniJi. 
L’admissibilité à ces titres est réservée aux régatiers et régatières reconnu(e)s comme 
personne en situation de handicap suivant les procédures données par World Sailing et son 
Para World Sailing Committee. 

 

 

2.3. Guide de la régate en Voile Légère 
 

Information 
Le Bureau exécutif prend connaissance du guide de la régate en Voile Légère 

 

 

3. COMMISSION HANDIVOILE 
 



 

3.1. Création de l’identification des personnes en situation de handicap sur les licences 
 

Décision 17 
Remis au prochain Bureau 

 

 

4. HABITABLE 
 
4.1. Validation des classes pour le Championnat de France Monotype Habitable 2017 
 

Décision 18 

Le BE de la FFVoile valide à l’unanimité la liste des classes qui concourront pour un titre de 
Champion de France Monotypes Habitables pour les années 2017 – 2020 : J80 ; Open 
5.70 ; Corsaire ; Seascape 18 ; SB20 ; DIAM 24 ; Surprise. 

Cette liste pourra être élargie ou réduite en fonction de l’évolution de la participation des 
classes à ce championnat de France. 

Le Département Habitable reviendra vers le Bureau Exécutif de la FFVoile avec une 
proposition concernant le fonctionnement du championnat de France Monotypes Habitables 
en Méditerranée. 

 

 

5. DIRECTION TECHNIQUE 
 
5.1. Projet Voile Scolaire 
 

Information 

Dans le cadre de la convention MENESR/MS/FFV un projet de Voile scolaire est développé 
en Corse du Sud. Les actions dépassent le cadre des séances sur l’eau, pour se prolonger 
en salle de classe et être un support de formation à des pratiques pédagogiques 
transversales. 
Les activités voile sont le support pour illustrer l’acquisition du socle commun des 
connaissances. Le champ sportif compétitif n’est pas l’objet du projet. 
Le groupe scolaire expérimental, primé par le MEN en 2015 (circ n°2015 – 071 du 13 avril 
2015) dans le cadre de « Année du sport de l’école à l’université » comme projet innovant, 
a fait l’objet d’un petit film  réalisé en janvier par le MENESR qui servira d’exemple au niveau 
national  et de support aux projets innovants lors du prochain salon de l’étudiant 2017. 

 

 

6. DEVELOPPEMENT 
 
6.1. Point d’actualité 
 

Information 
Le Bureau exécutif prend connaissance du point d’actualité effectué en séance par le 
département développement. 

 

 

6.2. Site fairedelavoile.fr 
 

Information 
Le Bureau exécutif prend connaissance du point effectué en séance sur le site 
fairedelavoile.fr. 



 

Il prend note que le délai de suppression de la priorité d’affichage liée à la plateforme AwoO 
est légèrement repoussé dans le courant du mois de mars et que la remontée des produits 
disponibles en vente en ligne pour tous les clubs disposant de la vente en ligne est 
repoussée au cours du second semestre pour une mise en action pour 2018  

 

 

7. CCA 
 
7.1. Nomination du Président de la commission centrale d’arbitrage 
 

Décision 19 
Vote CA 

Le Bureau exécutif propose au vote du Conseil d’administration la nomination de Romain 
Gautier en qualité de Président de la CCA jusqu’à la fin de la mandature. 

 

 

7.2. Création de la nouvelle qualification d’arbitre « Directeur de Course » 
 

Décision 20 
Vote CA 

Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité la création d’une qualification d’arbitre « directeur 
de course » (voile légère et inshore) 
 
Et  
 
Mandate le département habitable, le département voile légère, la Commission Centrale 
d’Arbitrage ainsi que le service juridique de la FFVoile pour réviser les règlements impactés 
par l’adoption de cette soumission (en fonction de la décision du Bureau Exécutif) : 
1) Le règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des 

formations de la FFVoile 
2) Le règlement sportif de la FFVoile et ses annexes concernées  

Annexes :  
a. Règlement de la Commission Centrale d’Arbitrage (annexe 2) 
b. Règlement de la Commission des directeurs de course de la FFVoile 

(annexe 4) 
c. Rôle spécifique du comité de course en interaction avec le directeur de 

course (annexe 10) 
d. Rôle du PRO (annexe 11) 

 

 

7.3. Actualisation du règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des 
formations 
 

Décision 21 
Vote CA 

Le Bureau Exécutif renvoie au prochain CA la validation de l’actualisation du règlement 
des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations 
 

 

 

 

 

 



 

7.4. Modification des RCV 2017-2020 pour le Tour de France à la Voile 2017 et les épreuves Diam 
24 d’avant Tour et épreuves avec supports à foil 
 

Décision 22 
 
 
 
 
 
 
Décision 23 

Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile du 23 février 2017 autorise la 
Commission Centrale d’Arbitrage à utiliser les règles de course modifiées pendant : 
- le Tour de France à la Voile 2017  
- les compétitions précédant le Tour de France 2017 (pour la flotte Diam24) 

 Grand Prix Atlantique (31 mars au 2 avril) 

 Spi Ouest France (13 au 17 avril) 

 Grand Prix Guyader (29 avril au 8 mai) 

 Grand Prix de l’Ecole Navale – Championnat de France Monotype habitable (24 au 28 
mai) 

 Normandie Cup (14 au 18 juin) 
 
Le Bureau Exécutif mandate la CCA pour autoriser, au cas par cas et sur présentation d’une 
demande justifiée, des organisateurs de compétitions spécifiques à utiliser ces règles 
modifiées. 

 

 

7.5. Prise en charge des frais d’arbitrage (épreuves du 1er juin au 31 décembre 2017) 
 

Décision 24 

 
Le Bureau Exécutif valide la liste des compétitions programmées entre le 1er juin et le 31 
décembre 2017 bénéficiant d’une participation financière de la FFVoile aux frais liés à 
l’arbitrage (décrite en annexe 2) 
 

 

8. RELATIONS INTERNATIONALES 
 
8.1. Epreuves Internationales 
 

Décision 25 

Le Bureau exécutif entérine à l’unanimité les épreuves internationales suivantes : 
 

- Du 14/07/2017 au 20/07/2017 Championnat du Monde de Techno 293 + /Baie 
de Quiberon / CDV Morbihan 
 

- Du 22/07/2017 au 28/07/2017 Championnat du Monde de Topper / CN 
LOCTUDY 

 

- 22/07/2017 au 29/07/2017 Championnat d'Europe garçons et filles moins de 15 
ans et moins de 17 ans sur Bic 293 / CN LORIENT 

 

- 08/08/2017 au 12/08/2017 / Championnat d'Europe Jeunes Europe / 
Biscarrosse / CNBO 
 

- 11/08/2017 au 18/08/2017 / Championnat d'Europe Master Europe / 
Biscarrosse / CNBO 

 

22/08/2017 au 29/08/2017 / Championnat d'Europe 29er /  ENVSN / CDV56 
 

- Du 02/09/2017 au 10/09/2017 Championnat du Monde Open Hommes et 
Femmes sur Nacra 17 / Yacht Club de la Grande Motte 



 

 

 

 

8.2. Demande Oman Sail participation Championnats de France 2017 
 

Décision 26 
Le BE décide à l’unanimité d’accepter des équipages d’Oman Sail sur les championnats de 
France 2017  

 

9. SPORT ENTREPRISES 
 
9.1. Tarif et club retenus pour le championnat de France Entreprises 2017 
 

Annulé  

 
9.2. Conditions d’attribution des aides de la commission voile entreprise dans le cadre de son 
appel à projet annuel 
 

Décision 27 

Le BE valide à l’unanimité les modalités suivantes de l’appel à projet voile entreprise : 
 
Critères d’éligibilité 

 Être une structure de la FFVoile (club, cdv, ligue) 

 Avoir rempli son bilan d’activité 

 Respecter les textes fédéraux notamment sur la délivrance des licences (un adhérent 
= une licence) 

 Demande en amont du projet 

 Date limite de réponse à fin avril  

 Un projet par structure sauf si le nombre de projets le permet en fonction du budget 
disponible 

Actions possibles 

 Régates existantes d’entreprise avec augmentation du nombre de participants 

 Mise en place de nouvelles régates en flotte collective notamment. 

 Mise en place d’actions d’animation sportives ou de structuration (cdv, ligue) 
Aides attribuées 

 en fonction du budget disponible  

 plafond 2000 € / structure ou événement. 

 Aide forfaitaire :  
o 100 €/bateau/régate sur Flotte collective Voile Légère sur bateaux 

effectivement utilisés,  
o 50 €/bateau/régate Voile Légère traditionnelle,  
o 150 €/bateau sur habitable.  

 

 

10. BOUTIQUE FFVOILE 
 
10.1. Prix de vente d’articles dérivés Règles de Course à la Voile 
 



 

Décision 28 
Le BE donne son accord pour rééditer les règles de course à la voie dédiées au Windsurf 
et Kiteboard au prix public de 15 € TTC c 

 

10.2. Procédure boutique 
 

Décision 29 
Le BE adopte à l’unanimité la procédure de fonctionnement de la boutique (annexe 3) et 
annule la décision 7 du BE du 11 octobre 2016. 

 

11. REGLEMENTATION 
 
11.1. Modification du règlement sportif (intégration du Kiteboard) 
 

Décision 29 Le BE adopte à l’unanimité le règlement sportif, intégrant le kiteboard 

 

 

 

 

 



Paris, le 17 février 2017 
 

 ANNEXE 1 RD BE 23 02 2017 / ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016 
 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 

Madame, Monsieur,  
 
Je vous prie de bien vouloir assister à l’assemblée générale de la Fédération Française de Voile 
qui se tiendra le : 
 

SAMEDI 25 MARS 2017 

Siège social de la MACIF,  17 – 21 place Etienne Pernet  75 015 PARIS 

 

L’INSCRIPTION ET LA REMISE DES BOITIERS DE VOTE AURONT LIEU A 8H30 - DEBUT DE SEANCE : 9H15. 
 
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant : 
 

1- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2016 

2- Rapport moral du Président 

3- Présentation des éléments marquants de l’année 2016 des départements 

4- Rapport financier 2016 

  rapports du Commissaire aux Comptes 

  approbation des comptes de l’exercice clos 

  affectation des résultats 

5- Budget prévisionnel 2017 

6- Vote sur la rémunération du nouveau Président 

7- Election du Conseil d’administration 

8- Remise des médailles d’or 

9- Proclamation des résultats de l’élection au Conseil d’administration 

Déjeuner - * Au retour du déjeuner, le CA nouvellement élu se réunira pour procéder à l’élection 

du Président et du BE. Les travaux de l’AG reprendront à la suite de cette réunion du CA. 

10- Proclamation des résultats du vote du Conseil d’Administration quant à l’élection du Président et 

du Bureau Exécutif 

11- Discours du Président de la FFVoile nouvellement élu 

12- Modifications des statuts, des Règlements Intérieur et Financier 

13- Résolution sur le report de date de la réforme territoriale 

14- Synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau par le médecin coordonnateur 

15- Présentation des éléments marquants de l’année 2016 des commissions et mission 

16- Fixation du prix de la cotisation versée par les membres affiliés à la FFVoile pour 2018 

17- Questions écrites. 

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
Jean-Pierre CHAMPION 
Président de la FFVoile 

 



7-5 COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

 

Annexe 2 RD BE 23 02 2017 

PROPOSITION DE SOUMISSION 

BUREAU EXECUTIF du 23 février 2017 
 

 

 

 

OBJET : Principes de prise en charge 2017 

 

 

Situation actuelle  

 

Le Bureau Exécutif du 18 janvier 2017 a validé la liste des compétitions bénéficiant d’une prise en 

charge partielle ou totale des frais de déplacement ainsi que d’une participation aux frais 

d’hébergement pour les arbitres désignés par la FFVoile pour la période allant du 1er janvier au 31 

mai 2017. 

 

Les désignations des arbitres ont, à ce jour, été validées jusqu’au 31 mai, avec les prises en charge 

validées par le Bureau Exécutif du 18 janvier dernier. Les souhaits émis jusqu’au mois de décembre 

vont être validées au mois d’avril, lors de la prochaine réunion de la Commission Centrale 

d’Arbitrage.  

 

Pour mémoire, les abréviations utilisées dans le tableau ci-dessous : 

- DP : frais de déplacement des arbitres pris en charge avec plafond à 380€  

- DT : frais de déplacement des arbitres pris en charge en totalité  

- DTH : frais de déplacement des arbitres pris en charge en totalité + 30,50 € d’indemnités 

remboursés à l’organisateur pour les frais d’hébergement  

 

Les changements entre 2016 et 2017 souhaitées par les départements habitable et voile légère 

apparaissent en surligné jaune. 

 

Le tableau joint fait mention des frais d’arbitrage pris en charge en 2016 ainsi que d’une prévision 

2017. 

 

Proposition de soumission 

 

Le Bureau Exécutif valide la liste des compétitions programmées entre le 1er juin et le 31 décembre 

2017 bénéficiant d’une participation financière de la FFVoile aux frais liés à l’arbitrage. 



7-5 COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

 

 

Intitulé compétition Organisateur PEC REALISE 2016 PREVI 2017 

Etape Chpt de France Vague C V MARTIGUES DP 60 400 

Etape Chpt de France Vague C N CAP SIZUN DP 0 200 

Etape Champt de France Vague C N CLEDEROIS DP 0 200 

Etape Champt de France Vague Pôle Nautique Hague DP 0 200 

Semaine Int de Cannes de FINN Y C CANNES DP 720 800 

Cht France Match Racing Open Pornichet DTH 1250 1500 

Grand Prix Atlantique - Diam 24 APCC  DP 2700 2700 

Semaine Nautique Internationale S N MARSEILLE DT 233 500 

Spi Ouest - France S N TRINITE S/MER DT 5056 5500 

Coupe Intle Printemps Optimist  C N  CAP D AGDE DP 2042 2100 

Europa Cup Laser C O Y C HYEROIS DT 798 1000 

Champt de France Slalom AFF - Etape 1 C N MARIGNANAIS DP 0 200 

CIMA 2017 Y C Sablettes DP 345 500 

Sailing World Cup Hyères  FFVOILE         DT 4673 4700 

Eurocat  Y C CARNAC DP 1369 1500 

Champt de France Classe 1M CVML DP 1164 1300 

Champt France Intersérie Dér/Quil C N BISCARROSSE  DTH 654 1000 

Championnat de France Star S R V ANNECY DP 876 900 

Grand Prix de Guyader SR DOUARNENEZ DP 936 1000 

Champt de France Slalom AFF - Etape 2 CROCODILES ELORN DP 0 200 

Ligue Nationale de Voile – étape 1 à définir DTH 1690 1700 

53ème Croisière Bleue S R ANTIBES DP 0 200 

Télégramme Tresco Trophée Y C MORLAIX DP 0 200 

Semaine de Porquerolles I.Y.C. HYERES DP 0 200 

Cht France Monotype Hab- GPEN C V ECOLE NAVALE     DTH 7327 7500 

Cht France Croiseurs légers SNLF DTH 1360 1500 

Champt de France VRC Classe M ASPTT Orléans Voile DP 1164 1200 

Les Voiles d'Antibes (31 mai 2017) Voiles d’Antibes DP 0 200 

 
Chpt France Handivalide Double  et 
solitaire National hansa (2 juin 2017) 

C N BAUDUEN DTH 
1500 1500 

Chpt France Handivalide Solitaire  CN BAUDUEN DTH 789 1200 

Champt France 470 - Open de la mirabelle GRAND EST DP 528 700 

Champt de France Slalom AFF - Etape 3 C V CAP LEUCATE DP 122 200 

Ligue Nationale de Voile – Etape 2 SR LE HAVRE DTH 0 1200 

Normandie Cup Ligue Normandie DP   1000 

Course Croisière Ports Vendéens S R ILE NOIRMOUTIER DP 383 400 

Raid des baleines - Coupe de France LD AS CHEMINOTS ROCH DP   700 

Régate Intern Raid Emeraude Coupe de 
France LD 

Y C ST LUNAIRE DP 
617 700 

Marseille 2017-IRC European 
Championship 

UNCL A débattre 
  500 

Tour des Ports de La Manche Y C GRANVILLE DP 150 200 

Tour du Finistère CDV DU FINISTERE DP 0 200 

Championnat de France Minimes C V MARTIGUES DTH 10787 11000 

Championnat de France Finn S R ROCHELAISES DP 0 400 

Championnat de France 505 AAN PORT-BLANC DP 267 500 

Championnat de France Fireball Préfailles DP 1140 1200 

Champt France Laser/Internationaux 
France  

CN CROZON MORGAT DP 
0 1500 

Coupe Internationale d'Eté C V BORDEAUX DP 1942 2000 

Open de France C V CAZAUX LAC DTH 1874 2500 
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CF Elite MR - Internationaux France MR APCC DP 0 1000 

Costarmoricaine, Coupe France des Raids C V B ERQUY DP 422 500 

Intitulé compétition Organisateur PEC REALISE 2016 PREVI 2017 

Championnat de France Espoirs Glisse CROCODILES ELORN DTH 6710 7500 

Champt France Espoirs Solitaire Equipage S R BREST DTH 9681 10000 

Champt de France Espoirs Extrême Glisse E.N.V.S.N            DTH 3373 3500 

Etape Champt de France Vague C V MARTIGUES DP 0 400 

Etape Champt de France Vague C N CAP SIZUN DP 0 400 

Etape Champt de France Vague C N CLEDEROIS DP 0 400 

Etape Champt de France Vague Pôle Nautique Hague DP 0 400 

Cht France Sport Entreprise Hab E V M LE LAVANDOU DP 326 500 

Atlantique Le Télégramme C N LORIENT DP 175 200 

Raid du Duc d'Albe Coupe France LD C M DE HYERES DP 296 350 

Catagolfe - Coupe de France LD S R VANNES DP 102 200 

Antibes Cup Intle Féminine MR AMRA DP 421 500 

Trophée Ile Pelée – CE Universitaire YCCherbourg A débattre 0 500 

Gd Prix l'Almanarre - Champt de France 
LD 

H. W.O. DP 
0 400 

Nationale d'Automne - Champt France 
Raceboard 

CROCODILES ELORN DP 
353 400 

Coupe de France Open 5.70 SNPH A débattre 0 500 

Championnat de France d'Europe CN Sainte-Maxime DP 0 500 

NATIONAL J80 YC Quiberon DP 83 500 

48ième Grand Prix de l'Armistice C V BORDEAUX DP 2334 2500 

48ième GP Armistice Laser CV HOURTIN  DP 1200 1500 

48ième GP Armistice Cata C V BORDEAUX DP 858 1000 

Champt de France Slalom AFF - Etape 4 OCEAN DP 0 400 

Cht de France M Racing Espoir AMRA DTH 2645 3000 

Cht de France M Racing Féminin CNTL DTH 1213 1500 

Festiwind   DP 0 200 

Championnat de France F18   DP 0 500 

Championnat de France HC16   DP 0 500 

Coupe Nationale Jeunes Catamaran   DP 380 500 

Raid des Corsaires Coupe de France LD   DP 0 500 

Champt France Intersérie Catamaran   DP 0 500 

Champt de France Monotype habitable A confirmer DTH 859 1000 

Champt de France IRC Equipages UNCL DTH 650 1000 
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10-2 Procédure Boutique Clubs de la FF Voile 

 

Gestion des Produits 

Ces produits sont destinés normalement aux Clubs ou exceptionnellement à des structures 

fédérales comme les Pôles, voire des licenciés. 

Produits destinés aux Clubs 

Les produits doivent respecter l’objectif de marge brute d’au moins 5%, calculé en 

comparant le prix d’achat net incluant l’impact des ristournes de fin d’année ainsi que les 

frais de gestion notamment les coûts de transport, et le prix de vente aux clubs. 

Les produits communs : 

Les produits « cœur de métier » n’appartenant pas spécialement à un département ou 

service (exemples : couteau, roue de mise à l’eau, combinaisons) sont proposés par le CTN 

chargé des services aux clubs et validés par le Trésorier. 

Les produits spécifiques : 

Le Département ou service voulant ajouter un produit doit en faire la demande auprès du 

CTN chargé des services aux clubs.  

Ce dernier vérifie que ce produit ne vient pas interférer d’autres produits déjà en ligne, et le 

cas échéant il réunit les départements concernés pour faire un arbitrage.  

Le Département ou service mènent avec le CTN chargé des services aux clubs, le choix du 

fournisseur ainsi que le tarif de vente.  

Le responsable du Département ou du service signe le bon de commande s’engagent en cas 

d’invendus à couvrir la dépréciation de la marchandise (cf. article sur la gestion de stock). 

 

Produits destinés à des structures fédérales (exemple Pôles) ou des licenciés 

La décision d’utiliser la Boutique fédérale pour vendre des produits à d’autres entités que les 

clients déjà listés doit être prise par le BE ou en cas d’urgence par le Président et le Trésorier.  

 

Gestion des stocks 

Les stocks sont normalement entreposés chez notre prestataire de logistique, Sextant, ou 

éventuellement dans un autre lieu après accord du Trésorier. 
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Ces stocks doivent être inventoriés physiquement une fois par an, et de façon contradictoire 

par sondage. Les corrections de stocks sont instruites par le CTN chargé des services aux 

clubs et passées ensuite par la Comptabilité. 

Des provisions pour dépréciation doivent être passées à chaque fin d’exercice pour tous les 

produits dont les quantités sont supérieures à une année de vente, des exceptions pouvant 

intervenir pour les productions fédérales après accord de la Comptabilité. S’il s’avère 

nécessaire d’abaisser le prix de vente en dessous du prix d’achat pour écouler des produits, 

une provision pour ajustement de prix proposé par le CTN chargé des services aux clubs doit 

être passée par la Comptabilité. Ces dotations aux provisions pour dépréciation de stocks 

sont imputées aux départements ayant demandés la prise en compte par la Boutique de ces 

produits. 

 

Facturation 

L’ensemble de la facturation est effectuée par la Comptabilité. Les produits sont facturés au 

moment de la livraison, et en aucun cas avant, même si cela est demandé par un club. 

La création d’un compte Client est effectuée par le CTN chargé des services aux clubs qui en 

informe immédiatement la Comptabilité 

La prise de commande d’un club est validée après réception du règlement ou du mandat 

administratif. L’encaissement et la facturation ont lieu à la livraison de l’ensemble de la 

commande. Les délais de paiement des clubs sont un règlement immédiat à la réception des 

produits.  

Les relances pour paiement en retard sont effectuées par la Comptabilité, et si nécessaire le 

CTN chargé des services aux clubs est mis à contribution pour recouvrir les créances. 

Si le retard persiste le compte boutique du club sera suspendu jusqu’à règlement des 

sommes dues.  
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