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Secrétariat Général 
 

 
Rapport d’activités 2006 

 
 
Une année que je qualifierai d’active et dense avec quelques chiffres forts :  
 
Dans le cadre de notre politique sportive :  
 

− Environ 55 régates organisées dans tous les clubs de Lorraine dont 16 qui ont été 
sélectionnées au titre des Challenges Nautiques Lorrains (régate niveau L et plus) et 
une aide versée à chaque club organisateur soit près de 3000 € en aides directes et 
1500 € en prix et récompenses (en particulier pour les Championnats de Lorraine) 

 
− Des résultats sportifs très encourageants principalement dus au dynamisme de nos 

délégués de séries et aux entraînements prodigués par notre CTS (on en reparlera tout 
à l’heure) avec 32 coureurs en VL et 11 équipages en HAB (environ 30 coureurs) qui 
ont été soutenus pour leur participation à des Championnats de France et à des 
Nationaux, soit près de 7000 € en aides directes apportées aux coureurs. Cf. nos deux 
nouveaux délégués de séries Optimist et 470.  

 
− Une action en direction des jeunes, pour aider au renouvellement de matériel et au 

passage à d’autres supports et en direction des féminines qui s’engagent à travers leur 
activité bénévole et assume des responsabilités administratives ou pédagogiques dans 
une structure de la voile en Lorraine et continuent la compétition. Ce sont près de 
2000 € qui ont été engagées au titre de ces actions.   

 
Dans le cadre de notre politique de formation :  
 

− Plus de 50 jours de formations inscrits au calendrier 2006 allant de la formation CC 
et CP au monitorats, en passant par les stages météo et navigation. A ce titre ce sont 
près d’une vingtaine de stagiaires qui ont suivi la formation de moniteurs fédéraux de 
voile, ce qui n’était pas gagné compte tenu de la réforme du cursus de formation, et 
qui n’a pas été simple d’absorber en Lorraine.  

 
− Des aides accordées aux moniteurs ayant terminé leur cursus de formation afin que 

les freins financiers ou techniques liés aux contraintes des nouveaux prérequis 
nécessaires à l’entrée et à la délivrance du diplômes, ne puissent plus constituer un 
blocage pour les jeunes aspirants au monitorat fédéral.  

 
Dans le cadre de notre politique liée à l’arbitrage :  
 

− 2006 a vu la Commission Régionale d’Arbitrage a nouveau se structurer et un souhait 
de la Ligue de valoriser l’engagement des arbitres de Lorraine sur nos compétitions. 
Je citerai par exemple les indicateurs de cap offerts à tous les arbitres lorrains, des 
tenues arbitres, et une participation financière à l’achat de gilets automatiques.  

 
− Des objectifs en matière de politique d’arbitrage ont également pu être identifiés :  

 
o la formation de jeunes arbitres et des arbitres de clubs. 
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o la démocratisation de l’arbitrage auprès des coureurs. 
o l’organisation des déplacements des arbitres sur les régates du calendrier.  

 
Dans le cadre de notre politique de développement :  
 

− Les licences entre 2005 et 2006 ont légèrement augmenté (progression d’environ 1.2 
%), principalement en licences adultes. Nous sommes donc bien pour le moment dans 
les clous par rapport à l’objectif de la convention signée entre la FFVoile et le MJSVA 
fixant une progression de 1 % des licences fédérales d’ici les JO de 2012.  

 
− En termes de communication, des objectifs sont déjà réfléchis pour 2007 (on en 

reparlera tout à l’heure), mais nous pouvons remercier le webmaster de notre Ligue 
qui alimente très régulièrement d’infos récentes notre site web.  

 
− Mais aussi l’effort engagé pour fournir à nos coureurs des tenues et t-shirt logotés aux 

couleurs de nos partenaires, tous les ans renouvelées et qui cette année, vous le verrez 
sont particulièrement « fun ». L’investissement financier, plus de 1000 € n’est pas 
anodin mais il est, nous le pensons, nécessaire.  

 
Dans le cadre de notre activité administrative :  
 

− Ce sont près 20 réunions administratives et techniques qui ont été organisées en 
2006 (que ce soit les réunions de CA, de BE, des Commission d’Arbitrage, de 
Formation, VL, VHAB, calendrier) soit près de 2 réunions par mois. De ce point de 
vue, l’opportunité qui nous offerte de pouvoir profiter des locaux de la Maison des 
Sports est un véritable confort, d’autant que sa localisation géographique permet de la 
rejoindre facilement de tous les points de la Lorraine.  

 
− Une autre avancée significative du point de vue administratif c’est le souhait de 

structurer nos interventions sectorielles en adoptant ce que nous appelons dans notre 
jargon des Règlements d’Attribution d’Aides dont l’objectif était de caler les modalités 
et les conditions de nos interventions. 6 RAA ont ainsi été adoptés : arbitres, 
entraîneurs, coureurs VL, coureurs HAB, moniteurs et formateurs.  

 
− Enfin du point de vue financier, nous avons souhaité progressivement verser les 

différentes aides de la Ligue sous la forme de virement bancaire, ce qui nous permet 
de faire des économies d’échelle par rapport aux remises de chèques qui était la 
formule qui prévalait jusqu’alors.  

 
*** 

 
Pour 2007, et sans dévoiler ni préjuger ce que développeront tout à l’heure les 
responsables de commissions et les délégués de séries, l’objectif est de 
continuer sur le même rythme, renforcer et développer encore nos activités, et 
ce autour de 4 actions principales :  
 
Action 1 : Soutien aux compétiteurs et pratiques sportives de loisirs et de 
compétition 
 

 Aides aux déplacements des coureurs qui se rendent aux Championnats de France et 
régates internationales 
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 Repérage et soutien aux sportifs de haut niveau 
 Organiser des entraînements de préparation aux Championnats de France 
 Développer la pratique loisirs dans les clubs 
 Soutien aux jeunes et aux pratiques féminines 

 
Action 2 : Formation de l’encadrement : monitorats fédéraux, arbitres et 
comités de courses, jeunes dirigeants de clubs 
 

 Soutien aux candidats au monitorat fédéral de voile et à l’obtention des prérequis 
techniques (AFPS, permis bateau à moteur…) 

 Inciter les jeunes à l’acquisition des qualifications de comité de course régional, 
arbitre régional et arbitre national 

 Inciter les jeunes à prendre des fonctions dirigeantes dans les clubs et organisation de 
formations jeunes dirigeants 

 
Action 3 : Développement, communication et coordination 
 

 Soutien aux clubs dans l’objectif d’augmentation du nombre de licenciés (cf. 
Convention Nationale entre le MJVA et la Fédération Française de Voile = objectif 
d’augmentation de 1 % par an du nombre de licenciés jusqu’en 2012). De ce point de 
vue, je vous ferai régulièrement part des travaux auxquels je participe au niveau 
fédéral dans le cadre d’un GT sur l’évolution des titres fédéraux.  

 Engager la Ligue dans une dynamique de conventionnement avec la FFVoile mais 
aussi éventuellement avec ses autorités de tutelle que sont Jeunesse & Sport et le 
Conseil Régional (convention annuelle d’objectifs qui existe déjà), et bien sûr avec les 
CDV.  

 Une actions spécifique en direction du site web de notre Ligue, afin de le rendre un 
peu plus attractif et valoriser le travail de notre webmaster 

 Actions spécifiques de communication (plaquettes, dépliants…) 
 
Action 4 : Achat et renouvellement de matériels 
 

 Soutien aux clubs dans l’achat de nouveaux matériels et nouveaux supports pour 
l’initiation et la compétition 

 Politique de passage progressif vers les nouveaux supports officiels des différents 
Championnats de France 2007 :  

− projet d’achat de nouvelles planches  
− projet d’achat d’un 29er et formation d’un équipage 

 
 
 

Jean-Christophe COUR 
Secrétaire Général de la  
Ligue Lorraine de Voile 


