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 Ligue Lorraine de Voile  
 
 ASSEMBLEE GENERALE-  RAPPORT MORAL (10 février 2007 )  
     

- 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 pour leur présence à nos 
côtés: 

- Mr. Raymond AUBRY, Directeur Régional des Sports  
- Mr. Julien VAILLANT –Conseiller Régional –délégué aux Sports 
- Mr. Eric MARLIOT-Directeur Général de la “F.F.Voile »                                    
- Mr. Lucien GASTALDELLO, Président du CROSL  

 
En ce début d’année ,pour celles et ceux que je n’ai pas eu le plaisir de 
rencontrer depuis le 1er Janvier, malgré ma présence dans nombre de 
vos « AG » et au cours de la plupart des derniers w-ends de formations,  
je vous souhaite  : en priorité une bonne santé, 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.  
-Avant de vous présenter un rapide bilan de notre année sportive ,bilan 
qui sera complété par les comptes-rendus  en images des délégués de 
séries et responsables de commissions,  je souhaiterais  souligner une 
émergence qui rend notre sport « remarquable » , au sens propre du 
mot.  
 
Je souhaiterais rendre un hommage et remercier les jeunes et 
particulièrement les jeunes-féminines qui ont  des responsabilités dans  
notre Ligue , et qui, non seulement se sont investis au sein de notre 
conseil d’administration  , ou dans une commission administrative ou 
sportive , mais en plus , pour certains d’entre eux(elles), ont obtenus des 
résultats sportifs  flatteurs : 
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-Corinne ANTOINE- championne de France 2006 « laser radial » , 
monitrice et entraîneur, et responsable du calendrier sportif de la Ligue. 
-Sébastien MEIGNAN, Champion de France de PAV 2006, membre du 
CA -Président  et animateur de l’A.S.Gérardmer section Voile .  
-Emilie CARDOT , déléguée régionale de la série « europe » ,monitrice 
et maître de stage,v/présidente du CDV -Moselle , et que l’on a vu sur 
plusieurs podiums nationaux. 
-Jérôme COLIATI, responsable commission « formation »de notre Ligue 
, anime avec entrain cette importante commission mais aussi le club de 
Messein,  
- Bénédicte BAUDIN, « espoir national »liste ministérielle, sportive de 
haut niveau , actuellement en « pôle France ». 
- Elisa et Juliette OSSWALD, compétitrices en « 420 » et aides 
monitrices.  
 
- et de jeunes cadres ou sportifs, souvent plus connus hors de nos 
frontières régionales: tels que Marion DEFAY- Noémie ZILETTI et 
Mathilde DIDIER à Gérardmer- Coralie GERBES à Metz-Olgy ,Emiline 
CAUCHIE à Guénange,  et j’en oublie certainement… 
 
 Je joins à cet hommage celui sur qui repose une partie des 
responsabilités et de la bonne marche de notre ligue, le secrétaire 
général :Jean-Christophe COUR, également moniteur et maître de stage 
,qui fait, comme vs le savez un gros travail, et qui participe également à 
des travaux fédéraux; tout comme Martine ANTOINE  qui nous fera part 
de l’activité de la « Voile légère ». 
 
-En plus des résultats sportifs de 1er ordre énoncés à l’instant , voici 
quelques résultats importants pour 2006 : 
-la belle victoire de Thomas BONNIER, en « 6.50 », sur une épreuve 
internationale en Atlantique devant prés de 100 concurrents de 8 
nationalités différentes. 
-le titre de champion de France 2006 en « monotype 7.50 » de Luc 
LAJOYE 
-la reconnaissance par la «  Fédération Française de Voile » de deux 
clubs au cours d’une cérémonie au siège parisien le 9 Décembre 
dernier :  
 1/le Club de voile de Metz-Olgy  pour le plus grand nombre de licences 
délivrées en 2006  
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2/la Société Nautique de Madine pour la meilleure progression en 
nombre de licences pour 2006.  
  
-Une douzaine de planchistes, une trentaine de dériveurs et autant de 
licenciés « habitable » présents sur la plupart des plans d’eau nationaux 
au cours de cette saison sportive, et souvent aux places d’honneur, sur 
les principales compétitions interrégionales et nationales : voilà qui 
répond bien à la politique que nous menons . 
-Merci à toutes celles et tous ceux , je pense principalement aux 
délégués de séries(anciens et nouveaux)  , aux entraîneurs ,et aux 
accompagnateurs, qui sont la colonne vertébrale de notre Ligue 
Sportive, et qui animent leur série très efficacement en « voile légère » et 
en « voile habitable ».  
 
Nous avons mis en place en 2006 une politique de formation 
importante, beaucoup de RDV principalement autour de G.LEBLANC-
J.COLLIATI –JP CHAPEAU et J.MAUGRAS, 20 « new »-monitrices et 
moniteurs de voile ont été formés dans les clubs de  Gérardmer -
Messein et Metz-Olgy- Un nouvel arbitre-Louis CIPRIANO ( 
S.N.Madine), et deux cadres ont suivis des formations nationales : 
J.MAUGRAS (arbitrage) et J.F. COUR (jauge).Jérôme COLIATI nous 
présentera tout à l’heure les projets 2007 de la commission formation. 
Par la possibilité du concept « validation des acquis d’expérience » 
, j’invite tous les clubs , en 2007, à concrétiser et valider les qualifications 
de leurs  meilleurs bénévoles par cette opportunité , un jury est mis en 
place à cet effet.  
 
Avec le CRORE( comité régional d’organisation des régates) et l’équipe 
des arbitres de la CRA (commission Régionale d’Arbitrage)  , toutes 
nos régates , et vous savez qu’elles sont nombreuses, ont pu être 
menées et organisées dans de bonnes conditions, je ne le répéterai 
jamais assez : « sans arbitre pas de régate », on ne peut pratiquer notre 
sport favori en toute sérénité qu’avec une organisation claire et 
rigoureuse ;merci à toutes celles et  ceux qui « travaillent dans l’ombre » 
au sein de nos comités de course et comités de protestation, ainsi que 
les organisateurs , et les responsables informatiques. Une forte 
reconnaissance a été mise en place par la Ligue Lorraine  pour le corps 
arbitral ,tant en matériels , tenues ,etc. Je compte sur les représentants 
des Clubs pour inciter leurs  
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adhérents à se diriger vers l’arbitrage ( Pont à Mousson accueille demain 
11 février de 9 à 17 heures une importante formation et recyclage) 
 
Notre développement s’est affiché également par une demande 
accrue de « labels » nationaux par la plupart des clubs « actifs », et je 
m’en réjouis, Patrick LOMBARDINI ns en fera part tout à l’heure, par 
contre , et c’est une constante nationale, le nombre de nos licences n’a 
pas augmenté  et nous avons de plus en plus la pression des gros clubs 
de bords de mer qui souhaitent nous « piquer » nos sportifs de haut 
niveau. Autre évolution :  la répartition par discipline a évolué : 
stagnation des « dériveurs »- baisse des « planches » et augmentation 
des « habitables ». 
 
 
Pour notre « devenir », mais aussi pour  la sécurité de nos dirigeants :  
soyons vigilants à licencier tous les membres de nos clubs, et  tous ceux 
qui participent à notre sport   et  pour cela je compte tout 
particulièrement sur le potentiel d’activité  de la Madine et sur 
l’attractivité renouvelée de nos clubs.  
 
LES CHALLENGES NAUTIQUES : 
 
 Créés en 2005 avec la direction des sports de la Région Lorraine,  les 
« Challenges Nautiques Lorrains 2007  », épreuves sportives 
régionales , seront  de nouveau aidées par la Région au niveau des 
Clubs  organisateurs et des staffs d’organisation, cette saison 17 
compétitions sont sélectionnées ( projeter les « challenges Nautiques 
2005 » - puis « 2006 »- puis « 2007 ») 
  charge à nous toutes et tous de faire de ces événements de véritables 
succès . 
 Remarquable également l’aide de la Région pour nos tenues sportives–
« modèles » sur les deux champions de France en titre 
  
LA LORRAINE :UNE REGION VOILE :  
 
Plus de soixante-dix  articles dans la Presse Locale- Régionale – 
Nationale ,aussi bien en pages « locales » que « sportives »en 2006 , 
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  
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journalistes sportifs et correspondants qui comprennent nos besoins de 
communication.  
Internet est maintenant dans tous les clubs ,notre fédération met à notre 
disposition un nouveau site des plus complets,  
sachons nous en servir pour que la Lorraine, deviennent vraiment « une 
région voile ». 
 
Formations-Arbitrages- Aides à la Compétition – Aide aux Clubs- Aides 
aux Jeunes – Equipements  et Développement : tout ceci n’a été 
possible qu’avec l’aide de la Dtion Régionale des sports –du  CROSL( 
comité régional Olympique et Sportif) de la Région Lorraine et de la 
« fédération Française de Voile » :Messieurs, soyez en remerciés de la 
part de tous les « voileux » lorrains.  
 
LES OBJECTIFS 2007 :  
 
-comme en 2006 : pousser et aider les Clubs à ce qu’un maximum de 
monde navigue,  et augmenter par là le nombre des licences sportives 
ou de loisirs.  
 
-Inciter les jeunes à prendre des fonctions dirigeantes dans les clubs. 
 
-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. 
                          ________________________________ 
 
   
-Pour terminer, je m’adresse à vous :  les compétiteurs ,qui allez en 
2007, représenter la Lorraine sur la plupart des mers et plans d’eau 
nationaux : « battez vous sportivement et faites nous rêver, la Ligue 
Lorraine de Voile et  ses partenaires seront à vos côtés avec 
détermination  »  
 
  
Jean-François COUR 
      Président 
              


