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- Mesdames, Messieurs les représentants et membres des Clubs de Voile lorrains, 
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 : (  liste des 
personnalités présentes) 

 
  
En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et tous : en priorité une bonne santé, 
une bonne année sportive avec une « foultitude » de beaux résultats, et la recherche 
d’un épanouissement personnel dans vos missions au sein de vos activités pour la 
VOILE.  
 
La VOILE en LORRAINE en 2005 dans ses disparités, dans ses disciplines , dans ses 
résultats souvent flatteurs( les délégué(e)s de série nous les présenteront tout à l’heure) 
est avant tout l’affaire d’une équipe , et je tiens , après bientôt  une année à la 
présidence de la Ligue Lorraine à remercier tous les bénévoles que vous êtes , 
membres de bureau  exécutif et de conseil d’administration ,responsables et membres 
des commissions au niveau de votre CLUB , de votre CDV ou de la LIGUE ,et tout 
particulièrement MMrs. Jacques MAUGRAS- Patrick LOMBARDINI et Alain 
PIERRE, respectivement  Présidents des Comités Départementaux de Moselle- 
Meurthe et Moselle et Vosges,  pour votre engagement , pour tout le travail fourni ,et  
votre investissement personnel au service de notre sport : la VOILE et de ses valeurs . 
 
Du sportif de haut niveau que fut Thierry BERGER , qui participa aux JO de 
Barcelone en « Flying-Dutchmann »,et toujours licencié au CYVMoselle,  au médaillé 
olympique en « Star »et double « champion du Monde » : Xavier ROHARD, natif de 
Thionville ,qui tira ses premiers bords en Moselle ;  en passant par le très récent 
Champion du Monde de « planche à voile » Julien BONTEMPS , qui fit toutes ses 
« gammes sportives » sur les berges du Lac de Gérardmer au sein de l’ASG :ces 
sportifs de haut niveau issus de nos Clubs et connus dans le monde entier 
reconnaissent la dynamique sportive de la Lorraine et leur attachement à l’esprit Club 
qui règne au sein de nos structures locales. Mon premier souhait pour 2006  : que cet 
« ESPRIT CLUB » reste notre moteur à tous pour poursuivre l’avancée de nos 
activités.  
 
Mon deuxième souhait , et je rejoints là :Philippe GOUARD –notre  Conseiller 
Technique National, est que nous prenions  le temps de réfléchir seulement quelques 



minutes chaque jour sur le respect des priorités et des objectifs attendus .Nous 
risquons d’être déstabilisés , dans le contexte social et économique actuel ,par l’afflux 
non organisé et non hiérarchisé d’informations pléthoriques.  
 
Mon troisième souhait serait la valorisation , au quotidien,  d’une qualité de relation 
humaine de tous et toutes, indépendamment de nos positionnements statutaires au sein 
de la Ligue, valorisation qui favorisera la communication interne et externe 
indispensable à tout progrès et recherche de qualité de vie personnelle et 
professionnelle.  
 
Enfin mon quatrième souhait, et ce n’est pas le moindre, c’est que nous ayons DE 
L’EAU POUR NAVIGUER EN 2006,et pas trop d’algues dessus, 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.  
                      ____________________________________________________ 
 
La Voile en Lorraine se porte bien : 
 
 Nos Licences Sportives 2005 en Lorraine ont suivi le même schéma que  l’ensemble 
de notre fédération : n’ont pas progressé, ni diminué ( 1254)par rapport à 2004 , on a 
vu en 2005 la  répartition se faire différemment par rapport aux  années précédentes , 
et une évolution importante , peut être même un certain transfert se faire au sein des 
CDV et des Clubs:la Moselle gagne du terrain et approche les 50%du nombre de 
licences  avec 9 Clubs , puis vient la Meurthe et Moselle avec 4 clubs et 1 
établissement – les Vosges avec 2 Clubs et la Meuse avec 1 Club et 1 Etablissement . 
A noter les bons scores : 
-dans les Vosges : de l’AS Gérardmer- 
- en Meuse : des progrès  des 2 Clubs( la SNM et la SMA) 
 -dans le 54 :du Nautic Club Mussipontain, proche des 100 licences-du Club de Pierre 
Percée( plus de 50)et du Y.C. Nancy(prés de 40)- 
 -en Moselle :du CYVM et du CNL( dont je vais reparler par la suite), suivi par la 
S.N.B.M.de Guénange ;  mais aussi du Club de la Mutche et celui de Cap.250  qui ont 
autant de licences jeunes que de licences adultes.  
Dans le dossier que vous avez en main, vous trouverez, non seulement la répartition 
des licences par Club mais également par discipline , ce qui vous permet d’avoir une 
vision plus large de l’activité au sein de la Ligue. 
 
Le 1er Club en volume est le « Cercle de Yachting à Voile de Moselle »:club plus 
orienté dans les disciplines dites « habitables » , mais avec une école de voile qui se 
restructure. 
Le 1er Club en pourcentage d’augmentation étant le Club Nautique Lorrain :club axé 
sur la compétition en « dériveurs ».  



Ces deux clubs ayant été honorés récemment au siège de notre fédération à Paris au 
cours de la remise des « TOP-CLUBS 2005 ». 
-Clubs également honorés à Paris : 
1/ l’A.S.Gérardmer pour sa 2éme place au Classement National des Clubs « planche à 
voile » , derrière les terribles « Crocodiles de l’Elorn de Brest »  
2/ la Flotte des Croiseurs du CYVMoselle pour son classement en 1ère Division des 
Clubs -croiseurs . 
Faits remarquables également en 2005 : un renouveau dans le dériveur en 
double :420-470 et 505, grâce à quelques pratiquants qui investissent leur temps libre 
en navigant et en entraînant d’autres bateaux. 
 Je tiens à remercier tout particulièrement  tous les moniteurs- entraîneurs, mais aussi 
les parents des compétiteurs , en souhaitant qu’ils puissent continuer, tous les week-
end ou presque, et souvent durant leurs congés , à donner de leur personne. 
 
DES  LABELS  DE QUALITE : 
 
 Onze clubs lorrains demandeurs de « Labels » à notre fédération ont obtenus 
récemment cette reconnaissance nationale dans les domaines de l’ENSEIGNEMENT- 
la COMPETITION et le LOISIR , et c’est tout à l’honneur des Présidents de ces Clubs 
qui ont fait cette démarche « administrative » assez lourde, ( recours 3 Mars  pour 
déposer un recours auprès du bureau fédéral ) 
  
LES PARTENAIRES : 
 
Un de nos objectifs principal pour 2005 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 : et quelle n’a pas été notre surprise de 
rencontrer non seulement des représentants ou élus souvent « cravatés »et compétents, 
mais aussi, et c’était souvent les mêmes :  des interlocuteurs et interlocutrices aux 
idées innovantes et créatrices , avec des facultés d’écoute positive et réactive,  et un 
sens du « service »ambitieux.  
-Merci aux élus et responsables de ces entités que nous avons rencontré au sein des 
« conseils départementaux » et « régionaux » , ainsi qu’auprès des DDJS et de la 
DRJS dirigée par Raymond AUBRY , et merci aux CDOS et au CROSL dirigé par 
Lucien GASTALDELLO pour leur efficacité. 
-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 BPL 
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….. … mais surtout comme interlocuteur attentif à 
nos projets. 
 
 



LES CHALLENGES NAUTIQUES : 
 
Preuve de cette collaboration  la création en 2005 avec la direction des sports de la 
Région Lorraine des « Challenges Nautiques Lorrains », épreuves sportives 
régionales de haut niveau aidées par la Région au niveau des Clubs  organisateurs et 
des staffs d’organisation( séries Voile et/ou le CRORE)  
( projeter les « challenges Nautiques 2005 » - puis « 2006 ») 
pour 2006 : 16 régates seront aidées par la Région sous couvert de la Ligue , au lieu de 
7 en 2005, charge à nous toutes et tous de faire de ces événements de véritables succès 
. 
(affiches à distribuer) 
Remarquable également l’aide de la Région pour nos tenues sportives (2005 et 2006) 
–modèles sur panneau et : 
(photo du chpt de France espoirs à montrer)  
 
LA LORRAINE :UNE REGION VOILE :  
 
Plus de soixante-dix  articles dans la Presse Locale- Régionale – Nationale ,aussi bien 
en pages « locales » que « sportives »en 2005 , pour des régates de tous niveaux ,avec 
souvent de belles photos ont soulignés les efforts des Clubs vers une communication 
dans  la Presse de leurs activités et de leurs compétitions ,merci à ceux qui s’en 
occupent souvent très efficacement , et merci aux journalistes sportifs et 
correspondants qui comprennent nos besoins de communication.  
Internet est maintenant dans presque tous les foyers , sachons nous en servir pour que 
la Lorraine, deviennent vraiment « une région voile ». 
 
 
LES OBJECTIFS 2006 :  
 
-comme en 2005 : pousser et aider les Clubs à « mettre tout le monde à l’eau » et 
augmenter par là le nombre des licences sportives ou de loisirs.  
 
-Avoir un suivi personnalisé pour tous les acteurs des formations. 
 
-Aider les séries-voile et les compétiteurs par une politique de soutien et d’aide 
importante. 
 
-Continuer le développement des partenariats avec la « F.F.Voile », le monde du 
sport et celui des collectivités locales et régionales. 
 
________________________________________________________________ 
  
 
 
            


