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RAPPORT MORAL 2019
2018, une année difficile. Nous enregistrons une baisse de 5% du nombre de nos
licenciés. Ce chiffre repasse en dessous des 3000 pour un effectif de 2880. Pour la petite
histoire, le ministère en dénombre plus de 5000 pour notre ligue. J’ai déjà fait part de mon
étonnement face à ces chiffres auprès de ce dit ministère et de notre fédération en 2018 hélas
sans succès.
Ce chiffre doit à nouveau progresser en 2019 suite aux actions menées sur le département du
Loir et Cher et sur le Montargois. N’oublions pas non plus une nouvelle structure la SPL LES
MILLE LIEUX DU BERRY sur le village de Goule. Elle vient de rejoindre cet été notre fédération
et nous l’accueillons avec grand plaisir.
Plus inquiétant la baisse constante, d’année en année, depuis les nouvelles directives, des
dotations CNDS. Cette évolution a fait chuter en quelques années notre dotation de 20 000
euros. Par contre nous avons toujours mené nos actions sportives et de formation qui sont notre
cœur de métier. Dans un tel contexte, combien de temps encore pourrons-nous le faire ?
Comme vous le savez le CNDS n’existe plus depuis fin décembre 2018. Les aides en
provenance de la Française des Jeux vont être gérées par la nouvelle agence nationale du sport
à partir du 1er mars 2019. J’espère que ses orientations de soutien seront plus favorables à la
poursuite de notre plan de développement.
Suite à cette situation générant un déficit financier de l’ordre de 12 000 euros sur l’exercice 2018
et à la baisse de notre pratique jeune, notre cadre technique Yann Chateau a quitté ses
fonctions au sein de la ligue fin décembre. Je tiens à le remercier publiquement devant vous,
pour tout le travail réalisé au profit de notre ligue sur ces 5 années passées parmi nous. Merci
Yann. Je tiens à remercier particulièrement Marina Garnier pour son action au cours de cette
année qui n’a pas été toujours facile à vivre. Un grand merci également à Fabrice qui a consacré
beaucoup de temps et d’énergie à la reprise des comptabilités ligue et GE.
Dans ce contexte difficile, notre fédération nous apporte une aide financière de 10 000 euros,
pour poursuivre nos actions et l’appui d’un cadre technique Éric Mahieu, 30 jours par an.
Nous allons donc nous réorganiser de la façon suivante. Vivien Habert va reprendre le poste de
Yann et devenir salarié de la ligue à compter du 1 er juin. Il maintiendra des actions sur le 41.
Mathieu Bourgoin récemment embauché sur le groupement d’employeur en remplacement de
Jean Marc Leduff viendra nous apporter son soutien aux actions de ligue.
En appui à cette réorganisation, je demande à l’ensemble des clubs de renforcer leur action
envers le public jeune et la prise de titres fédéraux. Quand nous allons déposer notre demande
d’aide financière auprès de la nouvelle agence nationale du sport en cohérence avec notre plan
de développement, nous devrons présenter des chiffres officiels pour valider nos actions. Ces
chiffres officiels ne sont que le nombre de titres fédéraux.
Je rappelle à nouveau que la ligue ce n’est pas la ligue, mais bien une structure qui fédère
l’ensemble des clubs du territoire et qui travaille pour eux. Alors même si nous avons quelques
contraintes administratives, de grâce, pensez à l’intérêt général et nous serons tous gagnants.
Nous serons toujours à votre écoute et à vos côtés pour réfléchir et vous accompagner sur le
développement de vos clubs.
Cette nouvelle année 2019 va voir notre paysage national changer.
Une nouvelle gouvernance du sport avec la mise en place au 1 er mars de l’agence nationale du
sport.
L’accès aux fonds du FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative) depuis
l’automne 2018.
LVCVL - Dossier AG 2019
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Au niveau formation, un nouveau fonctionnement via le CPF (Compte personnel de formation) et
le crédit formation. Les anciens OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés ont vécu des
rapprochements et deviennent des OPCO (Opérateurs de compétences).
Soyons Optimistes et acteurs pour que toutes ces évolutions soient positives pour notre pratique
sportive et d’encadrement.
Avant de clore ce rapport je tiens à remercier le Conseil régional pour son soutien à travers le
dispositif Cap-Asso, la convention d’objectif, et les aides aux équipements, notre partenaire la
Banque Populaire Val de France, le CROS pour ses accompagnements et les services de l’état
avec lesquels nous entretenons de bonnes relations.
Merci de votre attention.
Michel GUILLEMETTE
Président de la Ligue de voile
du Centre Val de Loire
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RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE
o

Introduction

La saison sportive 2017-2018 offre un bilan mitigé avec des aspects positifs
comme les évolutions au classement national des clubs et des aspects négatifs comme une
diminution du nombre de coureurs.
Côté clubs, nous avons 3 clubs dans le top 100 national en dériveur (contre 5 en 2017), 3 en
catamarans (contre 2 en 2017), 2 en windsurf (contre 2 en 2015). Au total, ce sont donc 8 clubs
dans le TOP 100 français en voile légère :

 Touraine Surf Voile :
 USM Montargis Voile :
 Bourges Voile :
 Cercle de la Voile du Centre :
 Néovent :
 Cercle de la Voile du Centre :
 Club de Voile de Joué-lès-Tours :
 Club de Voile du Val de Loire :
 Cercle de la Voile de Touraine :
 Club de Voile de Joué-lès-Tours :

44ème en windsurf
(stable +2 places)
45ème en dériveur
(progression de 35 places)
ème
66
en multicoque (progression 11 places)
67ème en dériveur
(- 27 places en 2018)
71ème en dériveur
(club qui a 2 ans)
ème
73
en multicoque (progression 18 places)
83ème en multicoques(progression 30 places)
89ème en Windsurf (stable)
116ème en dériveur
118ème en dériveur

Et en voile radio commandée l’ASPTT Voile Orléans reprend sa 13ème place.

Globalement, les clubs qui s’inscrivent dans une dynamique sportive gagnent des places à
l’exemple de L’USM Montargis voile, de Néovent et de Bourges Voile. Et pour les séries,
l’exemple des multicoques qui reprennent leur progression et des Windsurf qui par une saine
confrontation entre le TSV et le CVVL stabilisent leur classement.
A contrario, certains clubs rencontrent des difficultés, comme le Cercle Nautique de la Beauce qui
a dû faire face au départ de Laurent Braure, et qui continu à perdre des places, tout comme le
Centre Nautique du Pays Drouais
Côté coureurs, les effectifs diminuent avec 356 coureurs ayant participé à au moins une régate
en 2018 contre 403 en 2017. La pratique chez les moins de 14 ans est toujours en baisse et cela
malgré les efforts faits par les structures pour fédérer auprès des plus jeunes et les moyens mis
en œuvre pour relancer la pratique compétitive.
Le circuit moussaillons n’est pas utilisé par les clubs pour générer leurs futurs compétiteurs.
En effet seuls 6 clubs de la ligue ont envoyé au total 24 enfants sur les régates d’animation
créées pour découvrir la régate. En tout cela correspond à 59 compétiteurs sur les 4 animations
et la finale. (Perte de 2 clubs / 2017)
Nous n’avons plus la participation des 2 premières années. Cela doit pourtant être possible
puisque CVVL/Néovent et L’USM Montargis Voile parviennent depuis 5 ans à avoir un minimum
de 5 moussaillons tous les ans, et que l’ASPTT Orléans semble réussir ce pari sur les deux
dernières années. Ces clubs sont d’ailleurs ceux qui ont le plus de progression dans leurs
résultats sportifs, ce qui montre que les efforts de recrutement et de structuration sportive
permettent d’obtenir rapidement des résultats.
En cinq ans, le circuit « Moussaillon » a formé un total de 146 coureurs. Si ce chiffre peut
paraître important, il diminue assez rapidement si on le ramène au nombre de coureurs formés
par club et par an.
LVCVL - Dossier AG 2019
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Certes, entre les clubs dédiés à la croisière, à la voile traditionnelle, à la planche à voile, tous ne
peuvent pas s’inscrire dans ce circuit d’animation sportive. En 5 ans, nous avons vu augmenter
le nombre de clubs impliqués en passant de 5 clubs inscrits sur le circuit 2014 à 8 clubs inscrits
en 2017 puis à 6 clubs en 2018. La moyenne par club est quant à elle passée à 4 enfants par
structure, s’éloignant ainsi des possibilités de dynamique de groupe au sein des structures.
Répartition des moussaillons/club et assiduité par journées d'animation sportive
Nombre
d'enfant

6

5 jours
1

4 jours

CVC

4

ASPTT VO

7

2

Néovent

6

2

CVVL

2

CVL3P

1

USM MV

4

1

Total

24

2

3 jours

2 jours

1

1 jour
2

1

1

3

2

2

2
1
3
5

3
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o

Raceboard

Malgré un léger recul du nombre de régatier (-7), le noyau dur du championnat de ligue est
toujours présent, et à la volonté de faire fonctionner leur championnat notamment en faisant venir
à leurs régates des coureurs des ligues voisines.
Le titre revient encore à Guillaume Gaudard du TSV sans contestation cette année.
Les 5 épreuves du championnat de ligue sont validées et le taux de participation a augmenté par
rapport aux années précédentes. Chaque épreuve regroupe 20 planchistes en moyenne (R1 : 17
participants, R2 : 20, R3 : 18, R4 : 18, R5 : 27)
En conclusion, la dynamique RCB en ligue du Centre connaît un regain de vitalité et
s’exporte dans les ligues voisines grâce au TSV.

En BIC 293, il y a encore peu de classés cette année :
En conclusion, toujours un manque de concurrence dans cette classe du fait du manque de
clubs formateurs.

Côté Miniwish, on dénombre toujours peu de coureurs :
La formule "miniwish" a été étendue de manière informelle cet automne à une formule
« promotion » : régate sur 1 tour (trapèze) pour les jeunes et les adultes débutants.
En conclusion, le championnat "miniwish", qui s’adresse à des planchistes très jeunes,
correspond mal au public débutant que nous avons touché cette année : ados et adultes
essentiellement. Il pourrait prendre la forme d’un challenge « promotion » qui intégrerait un
classement « jeune ».

o

Compte rendu d’activité de la flotte VRC

Ça bouge en VRC !
L’acquisition des 9 voiliers type Laser acquis par la ligue a permis l’utilisation du matériel durant
11 jours dans 3 Clubs.
L’ASPTT pour un stage USEP, Néovent pour la Banque Populaire et des stages, L’USM
Montargis pour des animations adultes.
La VRC qui faisait rigoler l’assistance à toutes nos AG il n’y a pas très longtemps est prise très
au sérieux par nos Présidents de club et encadrants ligue.
Je pense à Fabrice, Vivien, Mathieu qui seront à même de vous présenter l’intérêt et la
complémentarité auxquels on peut s’attendre sur la formation des coureurs.
Pour 2019 nous avons la réservation des bateaux qui participeront pour exemple aux fêtes de
Loire, en animation pour le public de tout âge.
Dans la ligue nous n’avons plus qu’un club l’ASPTT avec 9 coureurs en Classe M auxquels
s’ajoute un coureur au CVJ. Nous avons organisé 5 régates et 3 coureurs de la ligue ont
participé au Championnat de France à Valenciennes
Courant 2019 un championnat de France Nord classe M se disputera à l’ASPTT et servira avec
d’autres, de sélective au championnat du monde 2020 en Angleterre.
LVCVL - Dossier AG 2019
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L’animation VRC qui est à votre disposition à la ligue, la volonté de la Fédé de soutenir le
support, doivent permettre le développement de cette pratique dans nos clubs.
Lors de la réalisation du calendrier 2020 nous organiserons des régates nationales LASER sur
nos plans d’eau.
Patrick VANTOUROUX
Délégué de série pour la VRC

o

Compte rendu de la série des Finns

Dans le cadre du championnat de ligue Banque Populaire Val de France, la série FINN organise
chaque saison 4 régates, essentiellement au Cercle de la Voile du Centre sur le plan d'eau de
l'Etang du Puits. Elles sont toujours sur le weekend avec repas et hébergement, (3 régionales de
grade 5A et une interrégionale de grade 4) les coureurs de la ligue du Centre Val de Loire sont
accompagnés par ceux d'Ile de France, de Bretagne, Centre Est et Nord. Avec une moyenne de
15 à 25 bateaux, bien gérés par l équipe d'arbitrage et de sécurité du club, une ambiance
conviviale reconnue dans la série, elles sont toujours très appréciées.
La classe FINN en région est de 20 licenciés essentiellement basés au Cercle de la Voile du
Centre, dont 2 (1 au CVT, 1 Au CVVL).
17 coureurs au classement national des classes FFV avec, en autre, une place de 4 ème, 9ème,
15ème, 19ème sur 160 classés pour 2018. Nous avons participé à 64 régates et parcouru 24800
km.
Jean Bernard HERAUDET
Délégué de série pour les FINNS

o

Compte rendu saison 2017-2018 catamarans de sport

3 clubs organisaient, les années précédentes, 2 régates chacun par saison.
Le CN Dreux n’accueille plus les catamarans et Bourges Voile a régulièrement des
problèmes d’algues ou de niveau d’eau à l’automne.
Pour pallier ce problème, une régate a été co-organisée au lac des Settons avec la ligue
de Bourgogne Franche Comté et une ligue a été confiée au nouveau club de St Amand
Montrond.
6 Régates ont pu être programmées – 5 régates ont été courues et ont réuni au total 42
coureurs dont 32 de la ligue du Centre Val de Loire (28 en 2016-2017).
Ces 5 régates ont réuni :
13 bateaux 24 coureurs aux Settons
6 bateaux 12 coureurs au CVC
7 bateaux 14 coureurs à BV
8 bateaux 16 coureurs à St Amand
7 bateaux au CVC 13 coureurs

8
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Le règlement apparu en cours de saison, a imposé un quota minimum de 10 bateaux à chaque
régate pour que celle-ci soit prise en compte et une moyenne de 10 bateaux sur l’ensemble des
régates courues.
Les 3 régates qui ont réuni respectivement 6, 7 et 8 bateaux ne sont pas validées mais le
nombre de bateaux participant à ces régates permet d’invalider les 2 régates qui ont réuni 12 et
13 bateaux, (car 2 régates courues permettent d’attribuer un titre et un podium) ; le total de 5x10
bateaux n’étant pas atteint.
Malgré une activité importante, un bon déroulement des régates grâce à un corps arbitral
compétent, un léger progrès du nombre des participants de coureurs de la ligue par rapport à la
saison précédente, un bon niveau sportif de notre flotte qui n’a rien à envier à des flottes de
ligues voisines, il n’a pas été décerné de titre et de podium pour les multicoques de sport
dans le Championnat régional Banque Populaire de la ligue du Centre Val de Loire pour la
saison 2017-2018.
Ces quotas imposés dans notre ligue sont plus draconiens que ceux de notre Fédération. Ils
excluent les 34 coureurs en catamaran d’un titre et d’un podium dans leur ligue.
Au classement national des clubs en multicoques, Bouges Voile est 52 ème et le CVC est 61 ème
(tous 2 dans les 8 premiers clubs de plan d’eau intérieur)
Le nouveau règlement pour la saison 2018-2019, avec un quota de 7 bateaux, s’aligne
désormais sur celui de la Fédération. Il devrait permettre de réintégrer le classement du
Championnat Banque Populaire. Les régates, courues toutes désormais sur 2 jours, devraient
attirées les coureurs qui ne souhaitaient pas monter et démonter leur bateau pour une seule
journée de compétition. Enfin, l’ouverture souhaitée vers d’autres clubs : Activital aux Settons et
le C V Bordeaux devrait pouvoir pallier notre déficit en plans d’eau.
Jean-Jacques BOURDIN
Délégué de série pour les Multicoques de sport

o

Les séries Laser

Situation générale stable sur la Ligue en Laser aussi bien en nombre de participants et au niveau
résultats avec un belle 8ème place en Laser 4.7 aux Championnats de France Espoirs Solitaire
de Maxens Lery Menard de Néovent :
Participation Championnat de France Espoirs Solitaire 2018 :
1 coureur en Standard/ 2 en 2017
1 fille en Radial/ 0 en 2017
4 garçons en Radial/ 5 en 2017
1 fille en 4.7/ 1 en 2017
3 garçons en 4.7/ 3 en 2017
Eric ROUILLON
Délégué de série pour les LASERS

LVCVL - Dossier AG 2019
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Championnat Régional Banque Populaire Val de France 2016-2017

o

L’analyse globale du Championnat Régional Banque Populaire Val de France montre un déclin
assez important entre 2015 et 2018. Une analyse plus détaillée montre à quel point les clubs
influent sur les chiffres régionaux, et à quel point il est donc important de travailler ensemble pour
maintenir le niveau d’implication de chacun.
Faible participation en Optimist et des régates de printemps qui n’ont pas pu être courues.
L’inter-série dériveur solitaire fonctionne voir le CR
Sur le championnat inter-série double, nous avons beaucoup de coureurs mais peu se déplacent
en dehors de leur club.
Le championnat Race board fonctionne bien voir le CR.
La série catamaran progresse 45 coureurs (contre 37 en 2017) mais la série a vu des régates à 5
et 7 bateau, Elle s’est peu déplacée pour régater en dehors de son club sur les régates dans la
ligue. Voir CR.
Peu d’activité sur la série habitable.

Participations aux Championnats de France Minimes et Espoirs

o

Les participations aux Championnats de France sont en déclin pour la deuxième année
consécutive, avec une stabilisation chez les espoirs et une perte de coureurs chez les minimes.
Ces fluctuations sont la conséquence directe de fluctuation au sein des différentes structures,
que ce soit au niveau club ou au niveau régional avec le départ en retraite anticipée pour certains
entraîneurs.
Côté indice de performance, il est difficile d’inverser la courbe avec le retrait des services de
l’état dans la structuration et le développement sportif en région. Il serait également nécessaire
d’augmenter le nombre de séances encadrées dans les clubs, et de travailler sur la formation
continue de l’encadrement.
L’implication des coureurs est très positive sur les championnats avec une vraie équipe, notamment en
laser.
Attention la réforme demandée par les ligues va nous contraindre à connaitre dès la mi- avril, les noms
des enfants qui participeront aux championnats de cet été.
De même pour le championnat 2020, la sélection commencera dès la 2ème régate d’automne et il est
envisagé également une interligue à l’automne 2019.
Résultats :




En Optimist N2 : Maxens Lery Ménard se classe 3ème garçon (sur 50)
En Laser radial.Eva Pichot se classe 17 ème filles sur (sur 27)
En Laser radial Paul Barbier se classe 50 ème Remy Cherrier 55 et Dylan Pichot 56 (sur
78)
Thierry Cavrois
Président de la commission sportive
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RAPPORT DE LA COMMISION D’ARBITRAGE 2018
2018 une saison ou les points de satisfactions rassurent la Commission Régionale
d’Arbitrage et l’encourage à poursuivre les actions qui sont engagées. Certes tout n’est pas au
« Top » mais le positif prévaut sur le négatif
o

Pour débuter avec un peu d’humour

J’ai cherché à traduire en quelques mots, en une phrase, ce qui pouvait résumer cette saison
2018 vu du coté des arbitres et de la Commission Régionale d’Arbitrage.
- Sans me tromper, coté arbitre, je dirais « EOLE » ce dieu régisseur des vents de la mythologie
grec devait être en grève !!!
En effet, et notamment en première partie de saison, le vent a été très perturbé sur l’ensemble
de notre région.
Absent, faible, très instable, direction et pression fluctuante, nuages aux « pieds sales »
provoquant des rafales déroutantes, grain laissant croire à un espoir, malheureusement souvent
sans suite. Quant aux thermiques du soir, sur nos plans d’eau !!!!!!
Et si les Smartphones ont chauffés pour trouver le dernier site météo (en modélisation) pour
croire qu’impossible n’est pas français, les « imperturbables » que nous devrions être, quelques
soit les circonstances, ont parfois frôlés la crise de nerfs.
- Du coté de la Commission, je dirais, « SUR COURANT ALTERNATIF »
C’est la traduction des constats des contrôles que nous effectuons et qui montrent que nos clubs
sont inconstants dans les actions qu’ils effectuent pour l’organisation d’une épreuve, et en
particulier sur les avis de courses, les vœux d’arbitrages, la restitution des résultats. Peu de
clubs échappent à cette alternance entre « bien faire » et « mal faire » et cela à quelques mois
d’intervalle, sur un même sujet.
Si sur le premier point, la CRA n’a pas la solution et vous non plus cher auditoire, sur le
deuxième la CRA formule le souhait que les clubs passent sur « Courant continue en phase bien
faire » et la, vous avez la solution.
o

La saison 2018

La Commission pour cette saison 2018, à poursuivie sur les mêmes thèmes les travaux qui
permettent à la fois de contrôler, de corriger, de conseiller et d’orienter les actions à mener, et
petit à petit, ce travail souvent fastidieux, peu visible, commence à porter ces fruits.
Nous ne tomberons pas bien sur dans une béatitude d’autosatisfaction, mais les constats parlent
et démontrent que sur nos objectifs « Amélioration de notre niveau d’arbitrage » et
« Cohérence » (file conducteur des actions de la CRA) nous progressons correctement et d’une
façon que nous souhaitons durable.
La volonté de la CRA est simple : Faire en sorte que les arbitres fédéraux améliorent
constamment leur niveau de savoir et de savoir faire dans la gestion et le déroulement des
compétitions et que les clubs progressent dans l’organisation des ces compétitions. Nous
essayons de développer un état d’esprit ou nos arbitres sont aux services de la course, avec la
volonté de s’adapter en fonction des circonstances du moment, et du niveau de l’épreuve. Je
salue la volonté de nos arbitres dans l’engagement qu’ils ont pour progresser afin de rendre nos
épreuves attractives pour les compétiteurs.
La CRA remercie les arbitres fédéraux pour leurs engagements en 2018 et vous confirme que
nous n’avons pas à envier ce qui se fait dans les autres ligues au niveau régional. Nous
associons à ces remerciements les arbitres de club ainsi que tous les bénévoles qui nous
accompagnent pour faire du jeu de la régate un moment de plaisir partagé.
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- Le compte rendu d’activité de la CRA, prochainement diffusé vous informera plus amplement
sur le bilan 2018. Nous n’évoquerons donc que synthétiquement quelques sujets
o

Les arbitres fédéraux

Aucune nomination d’arbitre en 2018, c’est la première fois depuis la reconstitution d’une CRA en
2013, et trois arbitres non renouvelés dans leurs qualifications. Le bilan 2018 est donc négatif. Je
ne reviendrais pas sur ce qui à été exprimé sur notre rapport de 2016, mais je le répète, si la
CRA à vocation à former, trouver des candidats à l’arbitrage est de la responsabilité des clubs.
o

L’arbitrage des épreuves

Les épreuves
- 101 (non ce n’est pas le nom de la futur « Peugeot ») mais bien le nombre d’épreuves inscrites
au calendrier FFVoile 2018. (2 en grade 4, 37 en grade 5A, 28 en grade 5B et 34 en grade 5C)
- 22 épreuves ont été annulées et 6 épreuves n’ont fait l’objet d’aucune information (sans résultat
et non annulée), c’est donc 73 épreuves réalisées avec résultats et validées
- Sur les 8 épreuves annulées de grade 5A et 5B, le manque de vent a fait défaut pour 6.
Le nombre important d’épreuves annulées ou sans résultat pour cette année, a fait ressortir un
défaut d’information sur les causes de ces annulations. Si pour les grades 5A l’information (non
formalisée) passe assez bien entre arbitres et CRA, pour les 5B et 5C c’est plus aléatoire, voir
inexistant. Cela demande réflexion, la CRA prendra une position, au moins pour les grades 5A et
5B.
Les Comités de Courses
L’année dernière j’avais écrit que l’année 2017 devenait une référence en ce qui concerne les
Comités de Courses et qu’il serait difficile de faire mieux, voir de se maintenir à ce niveau. Et
bien 2018 est dans la continuité, même mieux, car seulement 2 épreuves non pas été dirigées
par un arbitre officiel. (2 épreuves en grade 5C). C’est un sujet de satisfaction pour la
Commission, car rappelez-vous, il n’est pas si loin le temps ou des non arbitres assuraient des
grades 5A !
Les Jurys
J’aimerais pouvoir annoncer la même satisfaction pour les jurys, mais le manque récurent
d’arbitres ayant cette qualification (également le manque de candidat) ne nous permet pas de
respecter l’obligation de la présence d’un jury sur toutes les grades 5A.
Cependant nous restons cohérent par rapport aux recommandations faites ou en l’absence de
jury se sont des comités de course qui ont tenu ce poste. Par rapport à 2017 la situation reste
stable avec environ 55% des épreuves ou un arbitre régional est déclaré en jury. Nous notons
cependant que pour 5 épreuves de 5A aucun jury n’a été déclaré.
o

Point sur les Avis de Course

Pour cette année, tous les Avis de course des grades 5A et du circuit « Moussaillon » ont été
reçu et contrôlés. C’est déjà un point de satisfaction par rapport à 2017, mais la satisfaction
s’arrête à ce premier constat, car en matière de rédaction nous n’avons pas progressé puisque
de 37.5% des AC qui comportait au moins une erreur en 2017 nous sommes passés à 42.9% en
2018, et le nombre de mail de la CRA vers les clubs pour corrections restent identique. Plus
déconcertant, des clubs qui ressortent des copier/ coller d’AC très ancien en début 2018 alors
qu’ils réalisaient des AC en bonne et du forme fin 2017.
Traduction des actions de la CRA :
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- Demande de réécriture complète en annule et remplace pour 3 épreuves.
- 4 demandes d’avenants avec les IC pour le jour de l’épreuve
- 1 intervention en direct du président de la ligue car la CRA ne communique plus avec le club
concerné
Pour le délai de diffusion avant l’épreuve, nous enregistrons une amélioration. En effet si en
2017, 62.2% des AC étaient diffusés moins de 3 semaines avant, en 2018 nous sommes à
38.1%. L’objectif est pourtant simple, c’est 0% de diffusion moins de 3 semaines avant la date
d’épreuve.
- Mais ce qui est inadmissible, c’est la diffusion dans la semaine de l’épreuve. Et il y a un club
(déjà mauvais élève en 2017) qui doit trouver une solution pour remédier impérativement à cette
situation. (Sur les 6 AC diffusés moins de 2 semaines avant la date d’épreuve, 4 sont de ce club
(sur 4 épreuves concernées) dont 3 dans la semaine de l’épreuve.
o

Point sur les vœux d’arbitrage

Nous avons commencés cette année le contrôle des vœux d’arbitrage pour les épreuves de
grade 5A et 5B, car il est de la responsabilité de la CCA et de la CRA, de valider les nominations
suivant les souhaits des arbitres et des clubs. A terme il faut que toutes les épreuves soient
concernées. Ce n’est pas une « lubie », mais une justification pour les assurances (en cas de
pépin bien sur).
Si en 2018 pour les régates de 5A le principe est relativement rentré dans les habitudes, se n’est
pas encore le cas pour les épreuves de 5B. En 2019 c’est sur cette catégorie que les clubs et
arbitres doivent faire un effort
o

Colloque des arbitres

Le colloque a eu lieu le samedi 10 mars 2018 hors les locaux de la Ligue, avec un programme
très chargé, le thème principal étant « Les parcours les mieux adaptés sur nos plans d’eau ». Les
arbitres ont également travaillés sur une classification des plans d’eau en fonction des séries
(pour les épreuves du championnat de ligue). Le document final sera en validation lors de la
prochaine réunion des arbitres et adressé au « Bureau Exécutif » de la ligue.
o

Pour la saison 2019

Pour cette saison 2019 la CRA poursuivra les actions de contrôle en place, car nous savons que
rien n’est réellement acquis.
- Nous allons commencer cette année le contrôle avant épreuves des instructions de courses
(grade 5A) Ce contrôle sera effectué sur des épreuves ciblées avec au moins une par club.
- Nous mettrons également en place les « compte rendu d’épreuve », avec un document travaillé
par la CRA et adapté à nos souhaits en termes de remontée d’informations. Les modalités de
ces deux actions (concernant en premier lieu les arbitres) seront présentées aux arbitres lors de
notre colloque 2019 qui se tiendra en mars.
- La mise à jour du site de la ligue, partie « Arbitre » devient une priorité.
La CRA est consciente que nos arbitres ont parfois plusieurs casquettes lors d’une épreuve et
nous le déplorons. Les clubs doivent faire l’effort de s’organiser pour mettre fin au principe qui
c’est établi avec le temps, ou l’arbitre assure également des tâches d’organisation. A chacun son
rôle et ses responsabilités, la CRA sera dorénavant plus attentive sur ce sujet.
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o

Pour les clubs une nouveauté et un changement:

- La nouveauté : FReg 2019, le logiciel de traitement des résultats FFV a subi un très gros
lifting. Pour pouvoir télécharger ce nouvel outil il faut montrer « patte blanche » car la FFV veut
référencer les utilisateurs. Au moment où je rédige ce document les arbitres ne peuvent pas
avoir accès sans une confirmation de la CRA et une qualification spécifique. Dossier en
traitement a la CCA devant la « grogne » générale des CRA
- Le changement : Depuis le 1 janvier 2019 la nomination des arbitres de club est directement
réalisée par leur président de club respectif. La CRA ne valide plus les propositions des
présidents de clubs. Pourquoi pas, sauf que la CRA n’a plus de liste de ces arbitres dans la
gestion des nominations des arbitres. (En clair la CRA ne connaît plus les arbitres de club) La
CCA est consciente du problème qui à été transmis au service informatique.
o

Une interrogation pour conclure

A mi parcours de la ma deuxième olympiade comme animateur de l’arbitrage, je peux mesurer le
travail réalisé, comparer, porter un jugement sur nos qualités et nos faiblesses, sur nos progrès
mais aussi sur nos limites. Mais avec le recul j’ai une interrogation. Quelle est la place de
l’arbitrage dans la ligue ?
Je souhaiterais que cette interrogation suscite un débat (c’est très à la mode) en premier lieu au
niveau du conseil d’administration de la ligue mais aussi dans les clubs. L’avenir me dira si cette
demande a été entendue et suivie par une action car c’est de la pérennité de cette activité dont il
est question.
Merci de votre attention et à bientôt sur l’eau.
Le rédacteur
DANIEL GILTAT
Président de la commission régionale d'arbitrage
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RAPPORT DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT
L'année 2018 a été caractérisée par la fin de la mise en place des réunions de
diagnostique dans les différents départements. Il s'agissait tout d'abord d'aller à la rencontres des
forces vives des Clubs et CDV, ensuite de faire le point sur les ressources et les actions en cours
sur les structures, puis de connaître les opportunités et freins aux développements des pratiques.
A ce jour, avec le départ d'un des cadres de NRC et du cadre régional, il n'a pas été possible de
proposer des suites concrètes à cette première étape. Seuls des conseils (investissements et
voile solaire premier degré) et rencontres (voile radiocommandée, voile scolaire en collège UNSS) ont été donnés et ont permis, dans quelques situations, de faire progresser voire de
développer de nouvelles pratiques.
Les données collectées sur 2018/2019 seront un complément utile aux données clubs remontées
via les labels, pour définir avec la nouvelle équipe les priorités d'action de la nouvelle équipe
technique de Ligue et de NRC.
Concernant la voile radiocommandée, l’investissement en matériels d'une flotte de 6 lasers par la
Ligue et l'implication de son délégué ont permis au cours de 2018 la mise en place de temps de
découverte et de formations de bénévoles. Ces actions vont déboucher sur 2019, sur des achats
de matériels pour des clubs via le plan d'équipement pour la mise en place d'activités régulières
pour tous les publics sur cette pratique.
Un regret pour l'année 2018, faute de réponses suffisantes, est de n'avoir pas pu réunir, les
président de clubs sur un temps d'échanges, pour mieux mutualiser les bonnes pratiques et
motiver les responsables de club pour le développement de leurs activités.

P. Besnard
Président de la commission Développement
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE FORMATION
La commission de formation, au même titre que les années précédentes, n’arrive pas à
tenir son rôle … pourtant il est important que la Ligue de Voile du Centre Val de Loire arrive à
initier des actions au sein des clubs.
Plusieurs pistes seraient à voir, notamment plus d’informations et plus de motivations aux seins
des comités directeurs départementaux, au sein des clubs, que ce soit au niveau à destination
des adhérents, des bénévoles et des parents…
La formation doit faire partie des projets de développement, avec un seul objectif : plus de
ressources au sein des structures.
Les formations réalisées en 2018 :
Peu de formations ont été réalisées,
Une formation CQP AMV a eu lieu du 24 avril au 4 mai 2018 à Cerdon avec 6 nouveaux
stagiaires. Deux stagiaires ont obtenu d’ores et déjà leur qualification de moniteur voile.
Félicitation à Dylan PICHOT et à Harold MAN.
Pour les 4 autres stagiaires, ils sont toujours en cours de formation ou de validation jury
afin d’obtenir courant 2019 leur diplôme CQP AMV (Christine VIAL/ Tristan THOMAS/ Sebastien
JAVET/ Margaux ROUILLARD)
Pendant ces 2 semaines de formation, nous avions ouvert un créneau, en fin de cycle, aux
licenciés de la Ligue qui souhaitaient découvrir les fondamentaux de la sécurisation et de
l’animation des moussaillons. Afin de ne pas pénaliser trop ces volontaires, nous avions réduit au
maximum le temps de formation en fin de semaine. Une seule personne s’était inscrite mais ne
s’est pas présentée.
Une formation FREG était programmée également à l’occasion d’une régate moussaillons mais
n’a retenue aucune attention de la part des adhérents ligue.
Une formation niveau 4 et 5, pré requis du CQP ne sait pas tenue faute de participants
également.
Comme vous le voyez le bilan n’est pas formidable malgré nos efforts de structurer des actions
de formation à destination d’un plus grand public ligue.
Pour promotionner les actions de formation, le concours des dirigeants de club et des CDV est
nécessaire pour enrailler ce résultat sur l’année 2019.
Pour information, les formations CQP AMV 2019 ne seront pas programmés au sein de la ligue
faute de candidats (aucun candidat à ce jour avec les pré requis). La ligue, à ce jour, ne
possèdent plus toutes les qualifications pour déployer ces formations. Vivien HABERT sera
inscrit sur un cycle de formation en 2019 pour nous permettre dès 2020 d’organiser de nouvelles
sessions. Toutefois, si des volontaires se manifestent courant 2019, nous aurons la possibilité de
mutualiser cette formation et de les envoyer vers une autre ligue.
Il est à noter que le CQP AMV change de nom CQP IV (assistant Initiateur Voile)
Merci à Yann et Jean Marc pour leur aide sur ce bilan.
Nathalie LECAT

Point sur les ressources humaines de la ligue
Cette année 2018 a été une année mouvementée pour la ligue en matière de gestion de
personnel.
Jean-Marc LEDUFF a quitté le groupement NRC dès septembre 2018, réduisant ainsi notre
capacité à solliciter davantage nos moniteurs externes ligue pour développer les activités clubs.
Yann CHATEAU a également quitté la ligue fin décembre 2018 pour naviguer vers d’autre
horizon.
Le bureau et le Conseil d’administration de la ligue tiennent à remercier ces 2 personnes pour
leur investissement personnel et le travail accompli depuis plusieurs années.
Félicitation à Mathieu BOURGOIN qui a décroché son BPJEPS Voile fin 2018 pour rejoindre
ainsi l’équipe NRC avec tous les bagages en main.
Merci également à Marina pour son travail, notamment sur la saisie comptable bien que cette
activité ne soit pas sa compétence première.
FABRICE LECAT
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RESULTATS 2018 ET PREVISIONNEL 2019
CHARGES
604000
604010
606300
606320
606400
606500
606510
606600
1
611000
613000
614000
615500
615600
616000
618000
622000
623000
623400
625100
625110
625120
625130
625200
625600
625800
626000
626100
626200
627000
628000
628100
631300
2
641100
641400
645000
645700
647500
3
654000
657000
657500
658113
658300
658320
658660
4
680000
5

Previ 2019

Prestations de services
Prestations stages
Fournitures entretien et petit équipement
Équipement et matériel sportif
Fournitures de bureau
Carburants et lubrifiants Véhicules
Carburants et lubrifiants Bateaux
Achat matériel subventionné club
Total des achats
Sous traitance générale
Locations
Charges Maison des sports
Entretien et réparations sur véhicules
Entretien et réparations sur matériel
Assurances
Documentation générale
Rémunérations d'intermédiaires
Annonces, insertions, publicité, publications
Cadeaux, récompenses, médailles, trophées
Voyages et déplacements
Autoroutes et péages
Déplacement salariés
Déplacements bénévoles
Hébergement - Restauration
Missions
Frais de réunion et Assemblée Générale
Frais postaux
Frais de télécommunications
Frais Internet
Services Bancaires
Charges diverses
Cotisations versées aux organismes extérieurs
Achat de formation
Total charges services extérieurs
Rémunérations brutes
Indemnités et avantages divers
Charges salariales
Autres organismes sociaux
Médecine du travail
Total charges de personnel
Pertes sur céances
Aide aux coureurs
Actions envers les Clubs
Versement subvention matériel club
Frais annexes sur stage
Formation de cadres sportifs
Passeports FFV
Total des charges de gestion courante
Dotation aux amortissements
Total charges exceptionnelles

1 500,00 €
0,00 €
100,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
2 500,00 €
1 200,00 €
100 000,00 €
107 500,00 €
20 372,00 €
1 000,00 €
3 900,00 €
500,00 €
400,00 €
2 300,00 €
1 000,00 €
0,00 €
300,00 €
800,00 €
2 500,00 €
900,00 €
2 475,00 €
4 000,00 €
12 000,00 €
0,00 €
3 000,00 €
300,00 €
0,00 €
600,00 €
220,00 €
0,00 €
500,00 €

TOTAL DES CHARGES

280 560,00 €

57 067,00 €
41 460,00 €
0,00 €
11 683,00 €
700,00 €
150,00 €
53 993,00 €
0,00 €
300,00 €
3 500,00 €
40 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €
52 800,00 €
9 200,00 €
9 200,00 €
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Année 2018

Année 2017

1 825,00 €

2 745,50 €

461,70 €
591,36 €
1 767,76 €
1 949,90 €
506,43 €
90 085,96 €
97 188,11 €
9 319,25 €
1 018,80 €
3 765,96 €
33,75 €
- €
3 222,13 €
480,00 €
2,40 €
73,83 €
573,44 €

200,82 €

7 480,82 €
14 734,48 €
1 438,40 €
3 787,85 €
1 169,83 €
166,10 €
2 924,21 €
2 422,82 €
10,50 €
280,54 €
1 581,29 €

1 997,42 €
5 504,87 €
4 423,73 €
11 657,29 €

889,48 €
172,60 €
5 290,86 €
11 607,18 €

2 832,10 €
168,46 €

3 963,91 €
266,02 €
138,32 €
573,58 €
199,90 €

654,97 €
209,13 €
387,00 €
7 240,00 €
53 564,53 €
61 306,38 €
4 000,00 €
21 105,50 €
641,00 €
236,15 €
87 289,03 €
221,40 €

1 199,20 €
2 662,93 €
672,37 €

436,00 €
52 053,87 €
38 874,26 €
645,48 €
9 175,53 €
643,00 €
112,93 €
49 451,20 €
298,81 €

Année 2016
15 982,06 €
1 000,67 €
3 118,82 €
932,90 €
1 584,43 €
982,62 €
23 601,50 €
14 426,42 €
900,00 €
3 766,54 €
354,33 €
942,74 €
2 460,62 €
583,85 €
138,24 €
653,20 €
3 342,87 €

4 096,74 €
1 836,96 €
1 783,55 €
330,69 €
479,44 €
650,10 €
176,56 €
195,00 €
441,00 €
37 558,85 €
38 342,01 €

3 420,56 €

11 470,37 €
621,00 €
113,56 €
50 546,94 €
151,00 €
300,00 €
3 499,80 €

7 279,99 €
49 328,57 €
31 209,03 €
31 209,03 €

7 912,79 €
11 632,16 €
46 035,39 €
46 035,39 €

3 993,60 €
688,90 €
8 375,51 €
17 008,81 €
43 649,03 €
43 649,03 €

318 579,27 €

166 653,44 €

172 365,13 €

5 793,16 €
36 034,02 €
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PRODUITS
706000
706010
706020
707000
707500
708000
708100
708200
708400
A
741120
741210
741500
742200
742300
748000
B
756100
758000
758200
758210
758300
758320
758450
758440
758660
C
760000
D
771100
771300
772000
777000
E

Prestations de services
Stages sportifs
Formation de Cadres
Ventes d'équipements et matériels
Vente matériel subventionné
Produits des activités annexes
Mise a disposition de matériel
Publicité, partenariat, sponsoring
Mise à disposition de personnel
Total des prestations et ventes de marchandises
Subventions CNDS
Convention d'Objectif Région Centre
Subvention fonctionnement FFV
Aide Emploi Région
Aide Service Civique
Subvention investissement club
Total des subventions de fonctionnement
Cotisations pour adhésions statutaires
Produits divers
Reversement FFVoile
FFVoile sur mission
Participations diverses AG
Formation OPCA
Subrogation CPAM
Aide emploi Etat
Passeports FFV
Total des autres produits
Produits financiers
Total produits financiers
Produits exceptionnels
Liberalités perçues
Produits sur exercice antérieur
Quote-part des subventions d'investissement
Total produits exceptionnels

300,00 €
100 000,00 €
0,00 €
1 200,00 €
10 000,00 €
12 540,00 €
141 040,00 €
20 000,00 €
12 000,00 €
10 000,00 €
12 500,00 €
0,00 €
40 000,00 €
94 500,00 €
2 700,00 €
0,00 €
11 000,00 €
0,00 €
800,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
20 500,00 €
36 000,00 €
100,00 €
100,00 €
0,00 €
3 600,00 €

TOTAL DES PRODUITS

Total des produits
Total des charges
RESULTAT EXERCICE
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Previ 2019
5 000,00 €
12 000,00 €

Année 2018
11 851,54 €
6 876,36 €

Année 2017
10 463,46 €
12 886,89 €

Année 2016
8 315,59 €
15 772,30 €
2 620,00 €

303,55 €
90 085,96 €
94,02 €
9 995,00 €
9 500,00 €
25 796,10 €
154 198,98 €
4 500,00 €
12 000,00 €
10 000,00 €
12 500,00 €
36 034,02 €
75 034,02 €
2 625,00 €
11 541,00 €
520,00 €
13 605,60 €

1 136,78 €
16 460,00 €
10 007,45 €

547,20 €
18 985,00 €
9 860,69 €

51 258,13 €
8 100,00 €
12 000,00 €
7 000,00 €
12 500,00 €
500,00 €

56 100,78 €
8 000,00 €
12 000,00 €

40 100,00 €
2 600,00 €

29 375,00 €
2 400,00 €
301,79 €
12 663,00 €
1 000,00 €
552,40 €

11 742,00 €
1 000,00 €
760,00 €

9 375,00 €

754,43 €
18 470,00 €
46 761,60 €
75,00 €
75,00 €
8 000,00 €
4 153,00 €

20 057,12 €
36 913,55 €
164,64 €
164,64 €

700,00 €
19 912,70 €
37 529,89 €
248,92 €
248,92 €

3 541,10 €

714,10 €

5 320,00 €
8 920,00 €

17 580,52 €
29 733,52 €

27 166,22 €
30 707,32 €

25 708,22 €
26 422,32 €

280 560,00 €

305 803,12 €

159 143,64 €

149 676,91 €

280 560,00 €
280 560,00 €
- €

305 803,12 €
318 579,27 €
- 12 776,15 €

159 143,64 €
166 653,44 €
- 7 509,80 €

149 676,91 €
172 365,13 €
- 22 688,22 €
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BILAN 2018
ACTIF
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
215400 MATERIEL
218200 MATERIEL DE TRANSPORT
218300 MATERIEL DE BUREAU
218400 MOBILIER

V.Brute
1 557,99 €
38 477,86 €
4 637,47 €
1 728,17 €

Amort.
1 557,99 €
13 267,49 €
4 637,47 €
1 728,17 €

30 812,85 €

28 998,85 €

1 814,00 €

77 214,34 €

50 189,97 €

27 024,37 €

58 233,40 €

43 371,11 €
28 125,00 €

17 131,92 €
3 125,00 €
580,00 €

5 000,00 €
99,00 €
45,88 €
20 595,43 €
100,02 €

5 000,00 €
1 702,32 €
23 245,88 €
9 421,79 €
251,56 €

Total

97 336,44 €

60 458,47 €

TOTAL

124 360,81 €

118 691,87 €

70 832,59 €

2017
78 342,39 €

218800 MATERIEL NAUTIQUE
Total

V.Nette

2017

- €
25 210,37 €
- €
- €

CREANCES
411000 Usagers débiteurs
441700 Subvention à recevoir
486000 Charges constatées d'avance
COMPTES FINANCIERS
508100 Parts sociales BPVF
511200 Chèques à l'encaissement
517000 Livret A
512100 Compte BPVF
530000 Caisse

PASSIF

119000 REPORT A NOUVEAU
120000 Résultat exercice
129000 Résultat exercice

131200 SUB INVESTISSEMENT REGION
Total

V.Brute
40 658,44 €
40 658,44 €

400000 DETTES
401000 Fournisseurs
403000 Effets à payer
430000 COTISATIONS SOCIALES DUES
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
TOTAL
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Amort.
25 130,49 €
25 130,49 €

12 776,15 €

-

V.Nette
15 527,95 €
15 527,95 €

7 509,80 €

42 274,69 €

10 513,73 €
4 005,44 €

768,00 €
3 769,00 €

5 493,61 €

6 596,96 €

30 763,64 €

8 805,00 €

124 360,81 €

133 046,24 €
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PODIUM DU CHAMPIONNAT DE LIGUE BPVF 2018
OPTIMISTS

er

1
eme
2
eme
3

Minimes
Maxens LERY MENARD - Néovent
Coralie PAYEN – USM Montargis
Oscar BOUCHER – Néovent

er

1

Benjamins
Baptiste Devanneaux – Cercle de Voile de Touraine

INTERSERIE SOLITAIRES
1- Jean-François GUILLAUMIN
2- Mathieu BOURGOIN
3- Julien DABAT

Europe - CN du Pays Drouais

Laser standard - USM Montargis

Laser radial - ASPTT Orléans

5eme R Cherrier et 1er minime mixte Laser 4.7 et radial (qui a couru les 5 journées)
7eme M Lery-Menard et 1er minime Laser 4.7 (qui a couru le chpt opti et laser en 4.7)

INTERSERIE DOUBLES
1- Jean-Guy PUISSANT - CV Lac des Trois Provinces
2- Patrice RAMEZI - Bourges Voiles
3- Line PUISSANT MERCY - CV Lac des Trois Provinces

FINN
1- Etienne PERDON - Cercle de la Voile du Centre
2- DESEILLIGNY Christophe – C V du Centre
3- Jean-Bernard HERAUDET - C V du Centre

PLANCHE A VOILE Raceboard
1- Guillaume GAUDARD - Touraine Surf Voile
2- Remi SYMIEC - Touraine Surf Voile
3- Pascal MOURGUES - Club de Voile du Val de Loire
ère

1

féminine -Margaux ROUILLARD - Club de Voile du Val de Loire

INTERSERIE DOUBLES
1- Jean-Guy PUISSANT - CV Lac des Trois Provinces
2- Patrice RAMEZI - Bourges Voiles
3- Line PUISSANT MERCY - CV Lac des Trois Provinces
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