BUREAU EXECUTIF DU 23 JUIN 2016
Présents :
Elus : JP CHAMPION, C FOUNTAINE, D TINCELIN, JL DENECHAU, JP CHURET, H BACCHINI, D TINCELIN.
Invités : J CATHELINEAU, E MARLIOT, F PFEIFFER, MT LANNUZEL‐JOURDAS, JM SOYEZ, JC COUR,
B DAVID, M BOUVET, S LASSEAUX, H GIRAUD, O BOVYN
Excusés :
Elus : JC MERIC, C FOURICHON, J KERHOAS.
Invités : JP LOSTIS, J MARAJO, B BONNEAU,

1.

VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES

1.1.

Approbation du relevé de décision du Bureau Exécutif du 7 juin 2016

Décision 1
1.2.

Le BE approuve le relevé de décisions du BE du 7 juin 2016
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 28 juillet 2016

Information sur la réforme territoriale – nouvelles ligues officielles
1/ Ligues ayant fusionnées (nom définitif à confirmer en septembre 2016) :

Information

Ligue Haut de France de Voile (Pdt : JM SOYEZ)
Ligue de Voile de Normandie (Pdt : Paul ADAM)
Ligue Aquitaine / Limousin / Poitou‐Charentes (Pdt : Raymond GOHIER)
Ligue Bourgogne / Franche‐Comté (Pdt : Bernard MEURGEY)
Ligue Rhône‐Alpes / Auvergne (Pdt : Luc ASTOL)
Pour la ligue Rhône‐ Alpes, le BE souhaite qu’un courrier soit adressé à Luc ASTOL afin de
lui préciser qu’il devra modifier les statuts de la ligue à la prochaine AG afin de prévoir
comme convenu lors des discussions avec l’AUVERGNE que le comité territorial bénéficie
bien d’une représentation au sein du BEA de la ligue Rhône‐Alpes Auvergne et dans
l’intervalle que la ligue invite ce représentant

Décision 2

2/ Ligues en cours de fusion
Ligues Alsace / Champagne‐Ardenne / Lorraine
Ligues Languedoc‐Roussillon / Midi Pyrénées
Le BE se prononce favorablement sur le fait de demander au CA de valider le report de la
date du 01/07/2016 pour procéder aux opérations de fusion dans le cadre de la réforme

territoriale des ligues régionales et fixer au plus tard, à la fin du dernier semestre 2016 la
date pour procéder aux fusions.
cette décision du CA devra être ratifiée lors de l’AG de Mars 2017.

1.3.

Décision sur le prix des licences 2017 suite à l’avis des Présidents de Ligue
Après avis du Conseil des Ligues du 7 juin 2016, et débat au sein du BE, la tarification
suivante pour les licences 2017 est entérinée :
Licence Club adulte : 55 €
Licence Club jeune : 28 €
Licence temporaire 1 jour : 14 €
Licence Temporaire 4jours : 28 €
Licence Passeport Voile : 10,72 €

Décision 3

Pour rappel ces prix tiennent notamment compte de la décision de l’AG du 2 avril 2016 de
mettre en place en 2017, une garantie avec un capital de 1 000 000 € pour les titulaires
de la licence club FFVoile et des licences temporaires, en cas d’accident corporel grave,
pour un montant de 1,2 €TTC par licencié, (étant entendu que la ristourne accordée aux
ligues étant hors assurance, les 1.20 € ne seront pas intégrés dans le prix des licences
donnant droit à ristourne).
Une information sera faite lors du Conseil d’Administration du 24 juin 2016

1.4

Point sur les licences au 22 juin 2016

Information

1.5

Affiliation
Point retiré de l’ordre du jour.
A présenter uniquement en CA.

ANNULE
1.6

Le BE prend connaissance des chiffres des licences au 22/06/16 qui fait apparaitre une
baisse de 4,3 % au niveau de la licence club FFVoile jeunes et de 1,3 % au niveau de la
licence club FFVoile adultes.
La licence temporaire 4 jours est en baisse de 43.7 %. La licence temporaire 1 jour est en
baisse de 22.7 %. Enfin la licence Passeport voile laisse apparaitre à date une hausse de
34,1 %.

Dispositif de promotion de l’Equipe de France au retour des Jeux Olympiques
Il est proposé au BE que cette campagne soit organisée, planifiée et budgétée en amont
des Jeux Olympiques, mais qu’elle ne soit officiellement déclenchée qu’à partir du 20 août
2016 pour une mise en application à compter du 5 septembre 2016 jusqu’à la mi‐octobre
2016.

Décision 4

Cette campagne pourrait se composer de :
‐journée rendez‐vous média à Paris début septembre,
‐mise à disposition d’outils dans nos clubs pour qu’ils prospectent,
‐campagne internet ciblant des sites traitant d’actualité voile, sport et adolescents,

‐planning de rencontre avec les médaillés comprenant les Louis Vuitton Séries à Toulon
(croisement avec la sélection Team France), la Youth Cup à Cannes (croisement avec les
Bleuets), le Grand Pavois de La Rochelle,
‐soirée des médaillés à Paris début octobre,
‐journée de rencontre avec Armel LE CLEACH.
Elle s’articulerait autour du slogan « les victoires commencent dans les clubs ! »
Cette campagne sera ensuite suivie dans un second temps des opérations Vendée Globe et
Salon Nautique.
Après débat, le BE valide l’intérêt de cette campagne en demandant que les objectifs
initiaux identifiés soient revus et qu’un budget soit défini avant toute mise en oeuvre.
1.7

Soirée des Champions et Salon Nautique

Décision 5

Après présentation du bilan 2015 de la Soirée des Champions, le BE débat des modalités
d’organisation de ces manifestations pour 2016.
Après débat sur les différentes options à retenir, le BE décide que ce point fera l’objet
d’une présentation plus précise pour décision en septembre.

Décision 6

1.8

Pour information : Diffusion du film funboard en 2015

Information
1.9

Le BE prend connaissance du film réalisé sur le funboard en 2015.

Point sur les formations nouvelles technologies AwoO

Décision 7
1.10

Pour la question relative à la présence des bateaux olympiques lors du salon nautique, ce
point sera rediscuté en septembre à partir d’un budget prévisionnel, en revanche pour la
mise en place d’une offre licenciés sur la billetterie du Nautic le BE est favorable.

Non publié

Dates des prochains BE

Décision 8

Le BE fixe les dates des prochains BE : le 26 juillet 2016 et le 14 septembre 2016

2.

DIRECTION TECHNIQUE

2.1

Rédaction de la lettre de missions des nouvelles ligues

Information
2.2

Information sur le projet de texte relatif aux « écoles de voile »

Information
2.3

Le BE prend connaissance de l’information faite sur la rédaction de la lettre de missions
des nouvelles ligues.

Point reporté au BE de fin juillet 2016.

Réponse au CNOSF sur la demande d’extension de la délégation au domaine de la formation

Décision 9

Suite à une interrogation du CNOSF relative à une demande d’extension de la délégation
au domaine de la formation, il a été demandé à l’ensemble des fédérations sportives leur
position par rapport à l’intégration de la gestion du diplôme de niveau 4 (BPJEPS) au sein
des délégations qui seront renouvelées pour 2017.
A titre conservatoire, le président a répondu favorablement, sous réserve des moyens
accordés face à cette nouvelle responsabilité, afin de pouvoir participer au groupe de
travail correspondant du mouvement sportif.
Le BE se prononce favorablement sur cette position.

3.

HAUT NIVEAU

3.1

Vente de matériel

Décision 10

Non publié

4.

HABITABLE

4.1

Attribution des Championnats de France Match Racing 2017‐2019

Décision 11

4.2

Information sur le déroulement du Test Event Ligue Nationale de Voile

Information
4.3

Le BE prend connaissance du point d’étape sur l’épreuve test de la ligue nationale de Voile
qui s’est déroulée du 16 au 19 juin 2016 à La Rochelle.

Information Championnat du Monde de Match Racing Jeune

Information

4.4

Le BE approuve la rotation géographique proposée concernant l’organisation des
Championnats de France Open, Espoir et Féminin, pour la période 2017 – 2019 :
2017 : Pornichet / Antibes / Marseille
2018 : Ligue de Normandie / Pornichet / Marseille
2019 : Pornichet / Marseille / Ligue de Normandie

Le BE prend connaissance de l’information faite sur le Championnat du Monde de Match
Racing Jeune.

Organisateur du Championnat de France Interséries des Croiseurs Légers 2017

Décision 12

Le BE approuve la candidature de la Société Nautique du Léman Français pour le
Championnat de France Intersérie des Croiseurs Légers 2017.

5.

DEVELOPPEMENT

5.1

Modification du règlement des labels

Décision 13 et 14
Vote CA

Le BE valide les modifications apportées au Règlement des labels.
Ce point sera présenté pour validation au CA du 24 juin 2016.
Le BE souhaite que le CA puisse le mandater pour l’ajout de la création d’un label « Club
de Compétition »

6.

CCA

6.1.

Epreuve à convention d’arbitrage supplémentaire

Décision 15

Le BE valide la mise en place d’une convention d’arbitrage pour 2016 entre l’Association
Les Sables d’Olonne Vendée Course au large et la Fédération Française de Voile pour
l’épreuve Les Sables les Açores Les Sables en catégorie « Epreuve de groupe B » (cf.
catégorisation des épreuves à convention d’arbitrage validée par le Bureau Exécutif du 11
juin 2015).

7.

RELATIONS INTERNATIONALES

7.1.

Epreuves Internationales

Décision 16

Le BE valide les épreuves internationales suivantes : Championnat du Monde d’Open Bic,
organisé à Quiberon par le CDV 56 du 17 au 23 juillet 2016.

8.

COMMISSION MEDICALE

8.1.

Procédure d’appel radio téléphonique médical en course au large

Décision 17
Vote CA

Le BE adopte la procédure d’appel radio téléphonique médical en course au large avec
application des RSO 0, 1 et 2 sous la forme d’une recommandation.

