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 RRAPPORT MORAL DU PRESIDENT Jean-François COUR  

 
Assemblée Générale de la Ligue Lorraine de Voile  du 4 février 2012  
  
Mesdames, Messieurs les représentants et membres des Clubs de Voile lorrains, Mademoiselle, Madame  et Messieurs 
les Présidents de Clubs, Messieurs les Présidents des Comités Départementaux , et vous toutes et tous les « actifs » de 
notre sport,   en vous remerciant de votre présence , je  tiens à remercier  de leur présence à nos côtés: 
 
-Mr.Jean-Pierre CHURET, V/Président de la « Fédération Française de Voile » en charge de la « voile légère » 
-Mr. Henri GIRAUD,  responsable du Dpt. Voile Légère à la FFVoile 
-Mme Daouia BEZAZ , Conseillère/ Régionale-membre de la Commission  «  Sports » au Conseil Régional  de Lorraine -  
représentant Mr MASSERET (Président de la Région Lorraine) 
-Mlle Isabelle GALAND- de la Dtion.de la Banque Populaire Lorraine Champagne  
-Mlle Isabelle WENDLING –Sportive de haut-Niveau ( hand-ball féminin ) de la Dtion. des Sports de la Région Lorraine , et 
Présidente du Jury du « marin Lorrain de l’année ». 
- les membres du BE de la Ligue :  
     J-Christophe COUR : secrétaire Gal.- Pascale SUBIRA : trésorière 
Martine ANTOINE-Vice/Présidente - Eric SUBIRA et Jean-Pierre MEDY :vice/Présidents de la LLVoile.  
-le Doct. Gérard SIMON- Président de notre Ligue pendant 24 ans et représentant du CYVMoselle.  
-Les représentants des rédactions sportives de la Presse Régionale ( qui soutiennent notre sport tout au long de l’année)  
 
                          ----------------------------------------------------- 
En ce début d’année, pour celles et ceux que je n’ai pas encore vu,  je vous souhaite à toutes et tous : une bonne année 
sportive avec  une « foultitude » de beaux résultats et  un épanouissement personnel dans vos missions au sein de vos 
activités pour la VOILE en LORRAINE, Région  sans « MER » à sa porte et , parait-il , avec un manque chronique de  
« lumière ».  
 
Je souhaiterais  rendre un hommage particulier,  par une minute de silence, à quelqu’un qui a fortement marqué notre 
sport, et qui nous a quitté fin 2011 : pour cela je vs prie de bien vouloir vous lever :  
                                                 Je rappelle à votre  souvenir :  

- Maître Pierre-Louis SIMON- ancien membre de l’équipe de France de voile ( avec son frère jumeau ici 
présent) –régatier reconnu en « STAR » puis en « 505 »- fondateur  du C.Y.V.Moselle , club dont je suis issu, Président 
de ce Club pendant 51 ans , jusqu’à son décès il y a un mois et demi . Créateur  de la Ligue Lorraine de Voile, toujours 
avec son frère jumeau : le Dteur Gérard SIMON ;  
Initiateur de très nombreuses vocations nautiques et maritimes en Lorraine , et permettez-moi de vous  le confier : un de 
mes « maîtres de pensée »depuis plus de 30 ans .   
____________________________________________________ 
  
La VOILE en LORRAINE en 2011 dans ses disparités, dans ses disciplines  tellement différentes ,que sont  la « Voile 
Radio-commandée » - la « Voile Habitable » - la « Voile légère  »-les « quillards de sport »     , et dans ses résultats 
souvent flatteurs,  est avant tout l’affaire d’une équipe , et je tiens , en débutant la 8éme année   à la présidence de la 
Ligue Lorraine à remercier tous les bénévoles que vous êtes , membres du bureau  exécutif et du conseil d’administration 
,responsables et membres des commissions au niveau de votre CLUB , de votre CDV ou de la LIGUE , pour votre 
engagement , pour tout le travail fourni ,et  votre investissement personnel au service de notre sport et de ses valeurs: la 
VOILE. 
 
Je souhaite que l’ESPRIT CLUB reste notre moteur à tous pour poursuivre l’avancée dans  nos activités.  
  
 Nos stades à nous « voileux »ce sont les plans d’eau, nous les aimons , comme tout sportif :« en bon état et propres » -  
plusieurs clubs lorrains ne survivraient pas si une politique de l’eau et des « stades nautiques » n’est pas mise en place 
dans notre région .Nos pratiques sont évidemment compétitives, mais aussi de loisir , de pratique éducative et sociale ou 
d’intérêt touristique, nous souhaitons être présents partout où un projet nautique sera proposé et où une dynamique locale 
, régionale ou nationale sera proche de nos souhaits d’extension.  
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La Voile en Lorraine se porte bien :ns enregistrons une progression de licences de 21% pour les licences « jeunes » , 
mais une stagnation pour les licences «  adultes ». 
 
La  progression, est due principalement aux clubs qui ont  développé durant cette saison un ou des PROJETS , et ce sera 
un des principaux engagements auxquels je vous demanderai de bien vouloir réfléchir et appliquer dans vos clubs 
respectifs en 2012 : mettez en place ou raccrochez-vous à un ou des projets qui permettront de focaliser vos adhérents 
sur les orientations  précises de votre Club ou de votre Ligue , ou des deux réunis… 
  
En Lorraine, la sensibilité à notre Sport : « la Voile » est évidemment moins prononcée qu’en Bretagne ou en PACA  , et , 
malgré notre vingtaine de clubs répartis sur l’ensemble des plans d’eau  des 4 départements ,  nous avons plus de mal à 
nous faire adopter par le monde sportif et économique que si nous étions une Ligue de bord de mer : notre réponse à cela 
est la qualité des projets que nous pouvons présenter à nos élus et décideurs , ainsi qu’aux membres de nos Clubs.. 
 
Un Club sans projet est un Club qui stagne et qui meurt….. 
 
Une prise de conscience s’est faite jour depuis  2009,  au sein de nos équipes sportives au cours des principaux rendez-
vous nationaux , principalement en Mer du Nord- en Atlantique et en Méditerranée : et ce dans toutes les séries 
« habitables »et « voile légère » : 
 nous , licenciés lorrains, avons un trop grand écart entre nos coureurs et les premiers de chaque série….. et ce malgré 
une bonne motivation des « troupes »…. et malgré également plusieurs podiums  de 1er ordre…… 
Nous manquons  d’  entraînements, non pas sur nos plans d’eau, mais en mer :  
le projet de la Ligue «  Lorraine Glisse 2011-2013 » que vous connaissez pour la plupart et qui va demander l’implication 
de chacun de nos clubs et chacun d’entre nous , a été  mis en place  pour répondre à ce besoin , aussi bien pour les 
jeunes que pour les adultes …..aussi bien pour la « voile légère » que pour la « voile habitable »…. 
Nous comptons beaucoup sur ce projet «  Lorraine Glisse 2010-2013 – projet OPEN 5.70 »pour mutualiser nos efforts et 
faire monter d’un cran ou deux le niveau sportif de nos compétitrices et compétiteurs….  
Projet appuyé sur les objectifs suivants :  
-encourager l’ambition sportive des jeunes 
-proposer une offre nouvelle et redynamiser la pratique  
- mobiliser les partenaires autour d’un projet emblématique et fédérateur  
 
Je souhaiterais insister également sur la qualité des formations effectuées , grâce en partie à Gérard LEBLANC ,notre  
cadre fédéral ( qui a pris sa retraite en 2011)  et aux formateurs de tous rangs , notre avenir en dépend…. et le 
professionnalisme  de nos arbitres de tous niveaux, 
 le projet Ligue de « formation »  sera mis en évidence cette année et, malgré une certaine déperdition de nos formateurs 
due à notre statut de « bénévoles » , je ne peux que vous répéter le slogan déjà exposé , et maître mot de notre volonté 
de Ligue à ce sujet   :  
 
               « Se former, c’est savoir s’adapter et évoluer »  
  
Un de nos objectifs  pour 2011 était de développer les partenariats :non seulement avec les communes qui accueillent nos 
clubs- mais aussi avec les collectivités locales- départementales et régionales , ainsi qu’avec les instances sportives 
locales-départementales et régionales : 
-Merci aux élus et responsables de ces entités que nous avons rencontré au sein des « conseils départementaux » et 
« régionaux » , ainsi qu’auprès des DDCS et de la DRJS et de la Cohésion Sociale  dirigée par Mme DELAUNAY  et 
merci aux CDOS des 4 départements et au CROSL qui nous accueille aujourd’hui , présidé  par Lucien GASTALDELLO ;  
pour leur efficacité et leur esprit de « service ».  
 
-Depuis 1996 la VOILE entretient un partenariat avec la « Banque Populaire »au niveau national, chaque Ligue régionale 
développant à sa manière ce partenariat. Nous avons la chance de disposer d’une équipe dynamique au sein , non pas de 
la Banque Populaire  comme on l’appelle, mais de la « Banque Populaire  Lorraine  Champagne » au logo que l’on 
retrouve partout : sur nos bateaux-sur nos tenues- sur notre papier à lettre-nos affiches- la preuve encore ici même dans 
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cet amphithéâtre ….. …équipe  dynamique, je disais, mais aussi équipe attentive à nos projets :  Mlle Isabelle GALAND , 
ici présente à nos côtés , en est la preuve  
 
Preuve également de cette collaboration  la création en 2005 avec la direction des sports de la Région Lorraine, 
représentée aujourd’hui par Isabelle WENDLING, des « Challenges Nautiques Lorrains »,  qui sont les compétitions du 
plus haut niveau sur le territoire lorrain,( en 2011: le National 470  qui a regroupé l’élite nationale de la série –les 
Championnats de Lorraine et les principales  régates  des séries « voile-habitable »et  « voile légère ») aidées par la 
Région au niveau des Clubs   que vous représentez  et des staffs d’organisation. 
 Ces « Challenges Nautiques Lorrains » sont  reconduits d’année en année .  2012  en sera   la 8éme édition   
consécutive.  

Je peux affirmer  : Mme la Conseillère Régionale :que  la Ligue Lorraine de Voile , par sa présence active sur tous les 
plans d’eau , et le Conseil Régional de Lorraine  par ses aides à notre sport : entretiennent un partenariat  constructif , 

et je vous prierai d’en faire part à l’ensemble des élus de la Région Lorraine.  
 
2011 nous a apporté notre lot de récompenses et résultats :  
Récemment , au TOP CLUB fédéral , au cours du Salon Nautique de Paris :deux récompenses  ont été remises au 
CYVMoselle pour le plus grand nombre de licences et pour la meilleure progression en nombre de licences, ainsi qu’une 
récompense à la Ligue pour l’augmentation de  délivrance des « passeports-voile ».  

- La distinction de 3 clubs au CLASSEMENT FEDERAL :  
- La S.N.B.M. de Guénange – pour la 1ère fois de son histoire  classé en 1ère Division nationale, à la 11ème place 

en « dériveurs » ; 
- L’A.S.Gérardmer – également  classé  en 1ère Division ( Windsurf) en 16ème position, mais ce Club est un 

« habitué »  de la 1ère division.  
- Le CYVM de Metz-Olgy , qui , en « habitable » est 40èmeClub National  en 2ème Division  
-   

-La confirmation et reconduction de 2 arbitres nationaux ( comité de course et jauge)  
- la qualification  d’un « comité de course régional » : Gilbert GIGOUT du NCM.  
-et d’un « jaugeur régional » : J-Christophe COUR du CYVM 
-la qualification d’un formateur de Moniteur AMV : Samuel MESLIN  
-la formation d’un BPJEPS : Gabriel GOTTSCHECK de Messein  
La mise en place dans vos structures  d’un nombre important d’arbitres de club.  
-l’organisation de plus de 60 régates  dans vos clubs.  
Et , grâce à vos « délégués de séries » : la participation  de nombreuses délégations lorraines : 
En dériveurs et windsurf aux 3« Chpts. De France Espoirs », à l’OPEN de France  ainsi qu’à de très nombreuses régates 
inter-régionales ,nationales ou internationales en France et à l’étranger 
-en « habitables »un staff de  9 équipages lorrains , soit une quarantaine  de licenciés , se sont déplacés sur le « chpt . de 
France des Croiseurs Légers »sur le Lac d’Orient.   
 
-les résultats individuels  vous seront  relatés  par les responsables sportifs des séries.  
 
Au même titre qu’il n’y a pas, au sein de notre fédération : de petite ou de grosse ligue, au sein de la « Ligue Lorraine de 
Voile » il n’y a pas de petits ou de grands clubs en Lorraine , nous sommes à la disposition , comme vous le savez de la 
plus petite entité comme du plus important club affiliés à la FFVoile.  
 
POUR 2012 NOUS SOUHAITONS ETRE RESOLUMENT OPTIMISTS : 
 
            J’ai comme devise de ne jamais regarder en arrière : 
2012 sera la dernière année du cycle de 4 années avant la prochaine échéance électorale. Cela fait sept ans que notre 
équipe vous suit, vous aide, vous porte, vous représente , vous soutient-  
2012 va être la concrétisation finale de la politique sportive que nous nous sommes fixés, et que je considère comme une  
réussite d’équipe : notre budget  pour cette année , lui aussi « optimist » puisque « en augmentation » en est le reflet.  
Chaque club que vous représentez a évidemment sa « façon de faire »  propre, son historique et son identité propres, 
mais je crois vous avez bien compris que nous n’étions pas seulement une « pompe à subvention »ou une « pompe à 
fric » : 
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 - notre dynamisme c’est votre dynamisme- nos résultats sportifs , les plus flatteurs ou les plus obscurs sont les vôtres- 
nos réalisations ont été effectuées avec vous- nous avons créé une image d’une lorraine qui navigue ; sachez  que votre 
Président et tous les membres du CA ici présents sont et resteront à votre disposition et sauront , en 2012 comme 
auparavant, vous emmener le plus haut et le plus loin possible : merci aux membres du CA présents et à tous les 
animateurs lorrains.de notre Sport . 

 
En 2011, nous avons fait un constat , c’est  l’énorme travail  « intra-muros » des équipes d’animation de  vos clubs , tirés 
en cela par vos Présidentes et Présidents ou animateurs durant tous les w-ends et les vacances scolaires , et cela ,  c’est 
à noter, dans un nouveau climat de respect , de bonne entente et de « bon relationnel » entre vos équipes . 
Une autre innovation remarquable : la montée en puissance  et l’ouverture vers les autres clubs de certaines de vos 
structures, encore trop repliées sur elles-mêmes.   
 
-Notre Sport : la VOILE est reconnue comme un des sports dont la pratique demande beaucoup d’intelligence , eh bien 
…continuons à agir ensemble « intelligemment » : 
La Ligue vous aide de beaucoup de manières ,vous le savez ;  pas seulement  pour vos principales régates- pour les 
déplacements de vos coureurs et de vos entraîneurs – les formations – l’achat de matériels – et l’ensemble des 
pratiques…. 
Vous êtes vous posé la question : que faisons-nous pour aider  la Ligue ?  
Je vous suggérerais une réponse : vos LICENCES de la « Fédération Française de Voile »  : augmentez  le nombre de 
vos adhérents et licenciés , battez vous pour la moindre adhésion et la prise de chaque licence  : ce sera la meilleure 
réponse à notre question, et cela augmentera notre représentativité et la vôtre.  
 
Un autre souhait pour 2012 , partagé par l’ensemble des « voileux » des 4 départements : c’est une MEDAILLE  aux 
prochains JO de Londres cet été pour Julien BONTEMPS , issu du Club de Gérardmer et formé par Michel MERIEUX ici 
présent , médaille non plus en ARGENT comme à Pékin, mais en OR…..tous les espoirs nous sont permis.  
 
 Pour terminer je souhaiterais vous rappeler nos  OBJECTIFS 2009-2012 :  

« Le   mandat 2009/2012 sera celui qui nous permettra , tout en continuant de « mettre tout le monde sur 
l’eau »( qui était le slogan 2005/2008) : 

d’ « ancrer la Voile dans la vie des lorrains » :  
 
                                                        …. Nouveau  slogan 2009/2012  
Bons vents et bonnes navigations pour 2012, 
 
                          Et merci  de votre attention  . 


