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…/…Après les présentations….. 
  

  
Francis BLANCHE dans le film culte « Les tontons flingueurs » disait : «c’est curieux chez les 
marins, ce besoin de faire des phrases », je voudrais vous rassurer, je ne ferai pas de phrases, cette 
AG doit être claire, rapide et dynamique, je laisserai la place à un maximum d’images représentatives 
de notre année sportive, tant dans nos séries qu’avec Thomas BONNIER.  
______________________________________________________________ 
Vous avez en main le compte-rendu de la plupart des commissions et ce dossier reflète bien l’activité 
de la Ligue en 2007, merci à vous les responsables de commissions qui avez su être concis et 
précis.(Et merci à la presse de s’en inspirer pour relater cette assemblée générale) : 
 
Nos Licences Sportives 2007 en Lorraine ont suivi le même schéma que  l’ensemble de notre 
fédération : n’ont pas progressé, ni diminué par rapport à 2006 , on a vu en 2007 la  répartition se faire 
différemment par rapport aux  années précédentes , et deux évolutions importantes : l’augmentation 
des licences Jeunes  et un  transfert au sein des CDV et des Clubs:la Moselle  approche les 50%du 
nombre de licences tandis que la Meuse est en progression , surtout grâce à la Société Nautique de 
Madine.  
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 la « Société Nautique de Madine » : club présidé 
depuis peu par le trésorier de la Ligue :Jean-Pierre  MEDY. 
Ces deux clubs ayant été honorés récemment au siège de notre fédération à Paris au cours de la remise 
des « TOP-CLUBS 2007 ». 
Sachez également que la Ligue Lorraine de Voile, grâce à une politique orientée vers l’aide aux 
coureurs, la formation et l’arbitrage ; politique sportive fortement soutenue par « Jeunesse et 
Sports »  et le « Conseil Régional de Lorraine’ , a aidé en 2007 :40 licencié(e)s en « Voile Légère » - 6 
équipages en « Voile Habitable »et une vingtaine d’arbitres et de formateurs. 
 
-2008 : 
Année-Olympique et année de beaux projets en Lorraine et sur les plus beaux plans d’eau : 
1/Année Olympique :deux lorrains déjà très titrés, mais hélas licenciés hors de nos frontières, 
représenteront la France à Qingdao  : le plan d’eau olympique en Chine :le Mosellan  Xavier 
ROHART en « Star » et le Vosgien Julien BONTEMPS en planche à Voile (tous deux  invités à notre 
AG, mais tous les deux indisponibles car en préparation olympique à l’autre bout du monde)  
 
2/Projets sportifs 2008 : 

- 65 régates en Lorraine dont : 
-  Une « nationale » sur Madine en « 470 »à la Pentecôte – 
-  Une « inter-ligue » pour les  OPTIMISTs à CATTENOM- 
-  Une  « inter-ligue »en VOILE RADIO COMMANDEE à MESSEIN-  
- Une « inter-ligue » Planche à Voile à GERARDMER   
- Et enfin une « régate inter-ligue » en Habitable et Quillards de sport à la MADINE.  

Ces principales régates font partie des « Challenges Nautiques Lorrains 2008 », grandes 
manifestations soutenues par la Région. 
De beaux projets nationaux et internationaux sont également en prévision :  
-Avec Thomas BONNIER dans la  série « 6,50 » 



-Avec Thierry BERGER et son équipage dans la série « Habitable-Grand Surprise »en Atlantique et en 
Méditerranée. 
-Avec Corinne ANTOINE, sélectionnée pour le « Chpt du Monde » en Laser en Nouvelle-Zélande.  
-Avec Luc LAJOYE, qui prépare la Transat »Québec-St Malo »en Pogo 40. 
….Et j’espère une foultitude de mousses, barreurs et équipiers de tous âges sélectionnés pour les 
Championnats nationaux de toutes les séries »Voile ».  
 
-La mayonnaise a bien pris depuis ces trois dernières saisons entre la « Ligue Lorraine de Voile »  la 
Région  et les instances Régionale de « Jeunesse et Sports’ , preuve en est également notre programme 
de « formation » qui est très étoffé avec une trentaine de formations programmées, formations de un à 
8 jours, du niveau local au niveau national. 
 
- Nous avons l’avantage dans la VOILE de ne relever que de très légères incivilités au cours de nos 
compétitions : les consignes et les règles sont claires ; et le DOPAGE est un mot que l’on ignore 
totalement sur nos plans d’eau ; mais, il y a un effort à faire dans la communication , surtout par 
internet : je vois trop de courriels échangés à la limite de la courtoisie ou du « parti-pris », merci de 
tourner votre « souris » sept fois autour de votre ordinateur avant d’envoyer des messages qui 
pourraient être désagréables envers qui que ce soit.  La passion de notre sport qui vous porte ne doit 
pas porter ombrage à la courtoisie et l’esprit sportif, même dans vos courriels. 
 
- Avant de vous donner les cinq orientations de votre Ligue Lorraine de Voile pour la saison sportive 
2008 et pour les prochaines années, je soumets à votre réflexion le rappel de quelques fondamentaux : 
« - Les éléments fondamentaux sont « LE CLUB » et « LA PRATIQUE ». Il faut avoir 
envie d’aller sur l’eau et de naviguer.  
- Privilégier l’authenticité et la passion, c’est ce qui compte le plus. 
- Tenir compte du fonctionnement actuel des jeunes, et de leur goût pour la multi 
activité. En voile, on peut toujours revenir après une interruption de pratique. 
- Les entraîneurs sont des acteurs très importants de la dynamique sportive.Ils 
doivent faciliter les possibilités d’accès des jeunes-fédérer- conseiller- raviver la 
flamme quand c’est nécessaire, promouvoir la pratique sportive. Ils doivent aussi leur 
apprendre à ne pas tout attendre des structures fédérales et de l’état. On attend trop 
de tout le monde, et souvent, il faut mobiliser trop de moyens pour simplement 
naviguer et s’entraîner. 
La législation Française est rigoureuse, mais elle ne doit pas être un frein à la 
pratique. Il faut trouver un juste équilibre.  
-Les moniteurs sont eux aussi des « maillons essentiels »- le 1er enseignement, c’est 
la passion- le plaisir, pas la technique. 
-Il nous faut aussi simplifier nos fonctionnements- ne pas perdre de vue les schémas 
qui font référence- communiquer de façon simple et innover » 
 
 
Le programme prévisionnel d’activités 2008 :  
 
 Action 1 :Soutien aux compétiteurs et pratiques sportives de loisirs et de compétition  
 
Action 2 :Formation de l’encadrement :monitorat fédéraux, arbitres, jeunes dirigeants de clubs 
 
Action 3 : Développement et communication  
 
Action 4 :Achat et renouvellement de matériels  
 
Action 5 :Administration et vie fédérale.  
En lien avec la F.F.Voile, expérimentation en 2008 en Lorraine de nouveaux dispositifs en vue de faire 
progresser les licences, et signature d’une convention de développement.  
 
Bonne année voile à toutes et tous, et à bientôt sur les plans d’eau lorrains, nationaux et 
internationaux.  
            


