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Projet d’épreuves en « Flottes Collectives » en Alsace 
 
 
 
Concept : Faire naviguer en compétition les jeunes de 10 à 18 ans,  
sur différents types de voiliers et sur différents plans d’eau, en partant du constat: 
« Quand on sait barrer un voilier, on sait barrer tous les voiliers ». 
 
Finalités :  

- ne déplacer que les compétiteurs et leur sac à affaires personnelles, par la 
mise à disposition d’un voilier de la structure d’accueil, 

- faire découvrir aux jeunes l’ensemble des sites de voile de la région. 
 
Publics concernés : benjamins et minimes abordant le 1er niveau de compétition ou 
issus des critériums (N+1), cadets et juniors en première année de compétition. 
 
Matériels : tous voiliers mis à disposition par les structures d’accueil : 
dériveurs solitaires ou double, catamarans, habitables légers. 
(ceci entraîne un recensement des matériels disponibles auprès des structures). 
 
Organisation des épreuves à accès « Flotte collective »: 

- intégration aux compétitions de grades 5A, 5B ou 5C, 
- tirage au sort des bateaux (ludique et respectant l’équité),  
- arbitrage : selon règles des épreuves de grades 5A, 5B et 5C, 
- classements possibles en mono-Série ou en Inter Série (IND ou INC ou DIV)  

 
Aide de la Ligue aux clubs  (pour les clubs choisissant d’accueillir cette formule) :  

- subvention de 200€ (par club) pour remise à niveau du matériel (année 2011), 
- dotation de voiles Optimist (2 packs si la Ligue a accès aux offres de 

cofinancement FFVoile - année 2011). 
 
Objectifs finaux :  

- faciliter la régate aux plus motivés, en s’amusant, et sans investissement 
lourd, 

- s’intégrer pleinement dans une démarche de développement durable et de 
mutualisation, 

- sélection aux Championnats de France Flottes Collectives de la FFVoile. 
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