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Rapport d’activités 2008 
 

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

− 64 régates organisées dans tous les clubs de Lorraine dont 19 qui ont été sélectionnées 
au titre des Challenges Nautiques Lorrains soutenus par la Région Lorraine (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 qui se maintiennent et même qui progressent principalement 
dus à la qualité technique en progression des compétiteurs, au dynamisme de nos 
délégués de séries et aux différents entraînements en Lorraine et en mer (stage de 
Grimaud, stages nationaux à Quiberon). 32 coureurs en VL et 8 équipages en HAB 
(environ 24 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.  

 

− 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.   

 

− Les objectifs sont les suivants :  
 

> Promouvoir l’image de la Ligue et de la Lorraine sur les plans d’eau extérieurs 
nationaux et internationaux 

> Participer à la formation des coureurs sur les grandes régates nationales ou 
internationales 

> Apporter un soutien à la compétition 
 
Dans le cadre de notre politique de formation :  
 

− Environ 53 jours de formations inscrits au calendrier 2008 allant de la formation CC 
et CP au monitorats, en passant par les stages RV, météo, RC, sensibilisation 
arbitrage, jaugeur/mesureur. Une moyenne de plus de 4 jours par mois. Une légère 
baisse en termes de nouveaux moniteurs due principalement à la réorganisation 
encore en cours au plan national à la fois des cursus de formation, des diplômes et 
qualifications, des contraintes nouvelles liées au Certificat de Qualification 
Professionnelle et nos difficultés de constituer le jury de validation du CQP d’AMV. 

 

− Le maintien des lignes budgétaires affectés aux aides apportées aux moniteurs ayant 
terminé leur cursus de formation, et ceci afin que les freins financiers ou techniques 
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liés aux contraintes des 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 :  
 

− 2008 a vu le maintien de la valorisation de l’engagement des arbitres de Lorraine sur 
nos compétitions et la prise en charge de leurs frais de déplacements sur les 
principales régates du calendrier, et le maintien des dotations (en particulier les 
livrets de formation et les nouvelles RCV) 

 

− Les objectifs en matière de politique d’arbitrage ont également ont été maintenus :  
 

o la formation de jeunes arbitres et des arbitres de clubs. 
o la démocratisation de l’arbitrage auprès des coureurs et la prochaine mise en 

ligne des Règles d’Introduction à la Régate récemment mis au point par la 
CCA de notre fédération 

o l’organisation des déplacements des arbitres sur les régates du calendrier.  
 
Dans le cadre de notre politique de développement :  
 

− Les licences entre 2007 et 2008 ont fortement augmenté (progression de 5.6 %), tous 
types de licences confondus. Nous faisons en effet + 26 licences A, + 16 licences J, + 
74 licences E, et + 10 licences T1J. 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. Ces résultats 
sont le fruit de l’engagement des clubs et je les en remercie.  

 
Nous avons d’ailleurs décidé depuis cette année, après à un travail de concertation 
avec les clubs et dans le cadre des réflexions expérimentales décidées par la FFVoile 
de reverser aux clubs ayant augmenter leurs licences club et enseignement entre 2007 
et 2008, l’intégralité de la ristourne correspondante versée à la Ligue par la FFVoile. 
Ceci en forme d’encouragement.   

 

− En termes de labels pour 2008 :  7 clubs ont demandé le label EFV 
    8 clubs ont demandé le label Compétition EDS 

5 clubs ont demandé le label Compétition EDC 
11 clubs ont demandé le label Voile Loisir 

 

− En termes de communication, les objectifs réfléchis en 2007 se sont concrétisés par la 
production de deux DVD « toute la voile 2008 ». L’un tourné lors de l’Open de la 
Mirabelle et l’autre pendant les championnats de Lorraine (vous les verrez en avant-
première tout à l’heure). Je remercie également la 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 (CRL + BPLC), tous les ans renouvelés.  
L’investissement financier, plus de 1000 € n’est pas anodin mais il est, nous le 
pensons, nécessaire.  

 

− Je ne peux pas parler de développement sans évoquer l’évènement phare de cette 
sportive qu’a été l’Open de la Mirabelle à Madine, et j’en profite pour en remercier 
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l’artisan sans qui rien n’aurait pu se faire : JL MIROUF. La plus grosse manifestation 
de la classe 470 de toute l’année avec plus de 40 bateaux sur l’eau et une ambiance 
dont beaucoup se souvienne encore en Lorraine et dans toute la France. C’est une 
image extrêmement positive de notre région que nous avons véhiculé et je souhaitais 
encore ici remercier chaleureusement le CO, le CC et l’ensemble des bénévoles qui ont 
œuvré pour la réussite de l’opération. 2009 devrait être encore plus fort avec je crois 
près de 20 bateaux de plus.  

 
Dans le cadre de notre activité administrative et des partenariats :  
 

− Ce sont près 20 réunions administratives et techniques qui ont été organisées en 
2008 (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. Une activité 
soutenue et nécessaire même si nous devons aujourd’hui penser au bilan carbone et 
envisager peu à peu la mise en place de réunions en ligne.  

 

− Une autre montée en charge 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 en particulier en direction des arbitres, 
entraîneurs, coureurs VL, coureurs HAB, moniteurs et formateurs.  

 

− Du point de vue financier, nous passons progressivement au versement des 
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.  

 

− La fin de 2008 a vu également la concrétisation du partenariat avec la BPLC et la mise 
en œuvre d’une convention de développement, que nous signerons ensemble devant 
vous dans quelques minutes.  

 

− En termes enfin de structuration et de consolidation de notre activité, nous avons 
engagé une réflexion avec le DLA de la Moselle afin de nous aider construire un projet 
de développement et d’envisager en complément de notre CTS le recrutement d’un 
agent de développement. Les premiers résultats de l’étude seront bientôt disponibles.  

 
 
 

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

 
 


