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  DANS CE NUMERO 

10 mois à peine après son Assemblée Générale 
élective, la Ligue de Voile du Grand Est est 
aujourd’hui en ordre de marche. Ces quelques 
semaines ont été particulièrement intenses pour 
mettre en place une nouvelle organisation et un 
nouveau fonctionnement, dans un territoire 
nouveau et au périmètre particulièrement large.  
 

Je souhaitais ici, remercier chaleureusement les 
membres du Conseil d’Administration, et les 
responsables de Commissions, qui ont réussi, aux 
côtés du Bureau Exécutif et à mes côtés, à relever 
le défi de cette mise en place opérationnelle, et 
qui fait suite au long travail de fusion entre nos 
anciennes Ligues engagé dès la fin 2015. Un défi 
d’autant plus difficile à relever qu’il s’agissait 
pour la Ligue d’assurer dans le même temps la 
mise en œuvre de ces missions traditionnelles, 
dont notamment l’organisation des sélections et 
du suivi de nos coureurs pour les Championnats 
de France Minimes et Espoirs ou le calendrier de 
nos compétitions.  
 

2017 a permis enfin, d’engager concrètement la 
construction des politiques de la Ligue dans ses 
principaux champs de compétences et la 
définition des dispositifs d’aides à la fois 
individuelles et en direction des clubs. Je citerais 
ici les dispositifs d’aides aux coureurs en voile 
légère et en habitables, adultes et jeunes, les 
aides aux projets en direction des jeunes et 
féminines, les aides aux stages, les opérations 
Lasers Radio Commandés pour les clubs ayant 
une activité en direction du handivoile, des 
scolaires et des seniors, le collectif jeunes 

habitables sur les deux Open 5.70 de la Ligue, les 
aides aux clubs pour leur progression de licences, 
le soutien financier aux formateurs…. 
 

Un grand merci également aux Clubs et aux 
Comités Départementaux, à leurs responsables, 
aux bénévoles,professionnels qui font vivre notre 
sport dans tous les territoires, toute l’année.  
 

Je ne saurais terminer sans évoquer les excellents 
résultats de nos coureurs du Grand Est dans tous 
les champs de notre pratique voile, de nos 
équipes de Ligue Minimes et Espoirs, aux adultes 
en habitables, micros et quillards sport, en 
passant par la course au large et la récente 
Transat Jacques Vabre, le Spi Ouest France, les 
Voiles de St Tropez mais également nos Sportifs 
de Haut Niveau avec Quentin Wallerich, mais 
aussi Camille Hautefaye en 470, licenciée dans le 
Grand Est et actuellement dans la course pour se 
sélectionner pour les JO de Tokyo en 2020. 
 

Au nom de la Ligue de Voile du Grand Est, je vous 
souhaite une excellente année 2018 pour vous-
même et vos proches, votre club et l’ensemble de 
vos licencié(e)s.  
 

Je vous invite à parcourir cette lettre 
d’information et vous donne rendez-vous le 3 
mars 2018 à la Maison Régionale des Sports de 
Tomblaine (54) pour l’Assemblée Générale 
Ordinaire de la Ligue de Voile du Grand Est.  

 

Equipe de Ligue Minimes 
Une partie de l’Equipe de Ligue Minimes au 
Championnat de France Minimes 2017 à Martigues  
 

 

Equipe de Ligue Espoirs 
Une partie de l’Equipe de Ligue Espoirs aux 
Championnats de France Espoirs 2017 à Brest 

Mot du Président de Ligue 
 

par  Jean-Christophe COUR, Président de la Ligue de Voile du Grand Est  
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En 2017, la Commission Régionale d’Arbitrage a 
mis en place son organisation et son 
fonctionnement avec une priorité sur la 
rédaction de son règlement, sur la formation 
initiale des arbitres régionaux notamment avec 
un premier travail pour permettre une 
déclinaison régionale de la méthode de 
formation nationale sur la plateforme SPIRAL, 
mais également la formation continue de tous les 
arbitres de la Ligue, comprenant les arbitres de 
clubs, sur les nouvelles RCV 2017-2020.  
 

A cet égard, tous les clubs de la Ligue ont reçu un 
livret des RCV qui leur a été remis gratuitement 
lors de l’Assemblée Générale de la Ligue de Voile 
du Grand Est en mars 2017.  
 

D’autres formations seront également 
organisées et proposées ainsi qu’un Colloque 
Arbitrage  qui devrait être mis en place d’ici la fin 
de la saison 2018.  

Une formation à la méthode sur la plateforme 
SPIRAL sera proposée les 10 et 11 mars 2018 au 
Centre Sportif de l’Aube. 
 

Une attention particulière sera accordée au suivi 
de la désignation des arbitres sur les régates de 
grade 5, et une priorité sur le renforcement du 
dispositif des Jeunes Arbitres. 
 

 
 
 
 

CONTACTS 

Jacques TERRASSON 
jacques.terrasson@wanadoo.fr  

• 175 compétitions validées contenant 250 
épreuves  
 

• 46 clubs dans la Ligue, 36 clubs 
organisateurs de compétitions et seuls 15 
ont identifié un responsable calendrier 
 

• 2 clubs ont joué l’innovation « groupe voile 
légère » : 
1 en INVL (Intersérie voile légère) avec 24 
régatiers 
1 en CLVL (classe libre voile légère) avec 20 
régatiers 

 

• 99% des résultats remontés à la FFVoile 
 

• 7 clubs classés au Championnat de France 
des Clubs, classement des clubs 
« promotion » en pratique « Groupe Voile 
légère » (sur 16 clubs classés, le 1er est un 
club de la ligue) 
 

• 300 mails échangés et 1000 heures de 
travail 

 
 

CONTACTS 

Monique HOFFART 
monique.hoffart@wanadoo.fr  

 

Arbitrage 
Par Jacques TERRASSON,  
Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 

Calendrier 
par Monique HOFFART, 
Responsable Calendrier de Ligue 

mailto:jacques.terrasson@wanadoo.fr
mailto:Monique.hoffart@wanadoo.fr
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Une année active ! 
 

Cette année encore les événements 
sportifs ont été nombreux en Voile Légère, 
puisque 130 régates ont été proposées par 
30 des 46 clubs de notre Ligue de Voile du 
Grand Est.  
 

Ceci représente 174 jours de navigation, 
pour les dériveurs, catamarans, windsurfs 
et VRC, organisés du 26 février jusqu'au 18 
novembre !  
 

En 2017, la Ligue de Voile Grand Est a 
soutenu ses coureurs en Voile Légère, par 4 
actions visant à encourager les jeunes et les 
adultes à participer aux régates de haut 
niveau et à aider les jeunes à développer 
leur pratique tout en accroissant leur 
performance.  
 

La répartition des aides a été la suivante : 
6000€ d'Aides Aux Coureurs (AAC), 3000€ 
de soutien aux jeunes par Appel A Projets 
(AAP), 700€ d'Aides Aux Stages (AAS) et 
près de 6000€ pour les Aides à 
l'Encadrement (AAE) sur les Championnats 
de France Minimes et Espoirs. 
 

CHIFFRES CLES  
 

  

130 régates 
proposés par 30 Clubs du Grand Est 

du 26 février au 18 novembre  

= 174 jours de navigation 
  

+16000 €  
 AAC : aides aux coureurs 

 AAP : appels à projets 

 AAS : aides aux stages 

 AAE : aides à l’encadrement 

 

 
 

CONTACTS 

Adrienne BURGI-PANISSET 
adburgi@yahoo.fr  

 
 

Principale satisfaction : une nouvelle 
attractivité du territoire dans le monde de 
l’Habitable, les principaux acteurs des 3 
anciennes Ligues ont apporté leurs 
connaissances, expériences et savoir-faire à 
la nouvelle Ligue. 

 

Difficultés rencontrées : la dimension du 
territoire n’a pas permis une vraie proximité 
avec les clubs, de même que l’historique des 
flottes et les habitudes sportives des clubs 
ont été un frein pour l’application des axes de 
développement souhaités.  
 

Nombre de régates organisées en Habitable : 
65 (principalement en grade 5) sur les 
principaux stades nautiques.  
 

Les principaux résultats : de nombreux 
podiums nationaux et nombre de places 
d’honneur sur les plans d’eau intérieurs 
français, d’Atlantique et de Méditerranée.  

 

24 équipages de bateaux du secteur 
Habitable du Grand-est (soit une centaine de 
licenciés FFVoile) ont été soutenus par la 
Ligue pour un montant de 7500€, 
représentants 10 clubs, pour leur 
participation aux Championnats de France – 
d’Europe et/ou compétitions de niveau 
international. 
 

Participation d’un équipage lorrain à la 
TRANSAT J. VABRE ainsi qu’à deux défis off-
shore internationaux. Deux équipages jeunes 
sur les deux OPEN 5.70 par la Ligue pour le 
Championnat de France Espoir-Glisse 
(soutien de la LVGE : 2500€)  
 
 

CHIFFRES CLES  
 

  

65 régates 

+ 7500 € 
24 équipages aidés 

Un Collectif Jeunes Habitables  

 
CONTACTS 

Jean-François COUR 
Jf.cour@orange.fr   

 

VOILE LÉGÈRE 
par Adrienne BURGI-PANISSET 
Présidente de la Commission Sportive Voile Légère 

HABITABLE 
par Jean-François COUR 
Président de la Commission Sportive Habitable  
 

 

Un nouveau territoire attractif 

mailto:adburgi@yahoo.fr
mailto:Jf.cour@orange.fr
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La Commission Formation est constituée de 3 correspondants pour 
conserver un interlocuteur proche des centres de formation et des 
pratiquants. Les référents sont : 
 
· Lorraine : Guillonneau Anthony 

· Champagne Ardennes : Le Guernigou Matthieu 

· Alsace : Schreiber Pierre 

 
Cette année le Grand Est a formé 15 moniteurs AMV. La Commission 
œuvre pour tenter de rendre les 6 centres de formation habilités les plus 
autonomes possible en termes de cadres nationaux et régionaux pour 
assurer qualité, suivi et pérennité des formations des futurs AMV. 
 
Les modifications des prérogatives et dénomination du diplôme CQP 
AMV sont en passe d’être validées par les diverses commissions 
nationales… infos à suivre… 
 
Les 17 et 18 février 2018 se déroulera à Madine le premier colloque de la 
formation de la Ligue du Grand Est. Nous rassemblerons les acteurs des 

structures autour des thèmes de la formation, de l'école Française de 
Voile et du sport en compétition. Le programme prévisionnel du 
colloque est consultable ici.  
 

 

CONTACTS 

Guillonneau Anthony anthony.guillonneau@gmail.com 
Le Guernigou Matthieu csd08@sfr.fr 
Schreiber Pierre schreiber.pi@orange.fr  

 
 
 

 

CHIFFRES CLES 
 

  

15 AMV formés en 2017 

6 centres de formation habilités 

1er
 colloque formation organisé le :  

17 et 18 février 2018 à Madine 
 
  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Les formations proposées dans le Grand Est sont consultables 
directement sur le site national de la FFVoile à l’adresse suivante :  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx  
 
Il est possible de suivre l’activité formation Grand Est  :  
https://sites.google.com/view/789voile/accueil l  

FORMATION 
par Pierre SCHREIBER 
Président de la Commission Formation 
 

 

Assurer la qualité des formations… 

https://drive.google.com/open?id=1qWUqW0DB6UZGOrFzDplUGT-c_4mhN5T5
mailto:anthony.guillonneau@gmail.com
mailto:csd08@sfr.fr
mailto:schreiber.pi@orange.fr
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx
https://sites.google.com/view/789voile/accueill
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Salon Tourissimo : 27-29/01/2017 Strasbourg 
 
Village des Sports de Nature du 23 au 25 juin 
2017 à Kruth sur le lac de Kruth Wildenstein et à 
Xonrupt sur le lac de Xonrupt Longemer. Il s’agit 
de la 3ème organisation conjointe des CROS 
d’Alsace et de Lorraine. Pour la 1ère fois la ligue a 
été représentée du côté lorrain des Vosges. 
 
Grace à la l’aide de la Région Grand Est, du 
CNDS et à une participation financière de la 
Ligue et des Clubs, la Ligue a proposé un 
cofinancement pour l’achat de 6 packs de 6 
Laser RC pour permettre aux Clubs lauréats de 
l’appel à projet d’engager des projets autour de 
la pratique handivoile, des seniors et de la voile 
scolaire. De belles opérations en perspective 
pour le développement de notre sport en 
direction de tous les publics 

 
 

Dans le cadre de la gestion régionalisée des 
labels, la Ligue a programmé 4 audits de Clubs 

dont 2 en Champagne Ardenne, 1 en 
lorraine et 1 en Alsace.  
 
22 clubs ont déposé 123 demandes 
de labels. Les avis sur ces demandes 
ont été rendus le 20 décembre 2017 
par une Commission des Labels 
instituée au sein de la Ligue.   
 
Progression des licences : la Ligue a 
décidé en 2017 d’apporter une aide 
financière aux Clubs ayant progressé 
dans la délivrance des titres fédéraux : 
licences adultes, jeunes, passeports et 
licences féminines. 13 Clubs sont concernés 
pour aide de la Ligue de près de 5000 €.  
 
 
 

CHIFFRES CLES 
 

  

6 packs de 6 lasers RC cofinancés 

pour un coût de 1250 € par Club 

123 demandes de labels gérées 

par la Commission des Labels 

≈ 5000 € d’aides aux clubs 

dans le cadre de la progression des 
licences 

 
CONTACTS 

Philippe FERNANDEZ 
philippefernandez29@sfr.fr  

 

Pour l’année 2017, 4405 Licenciés dans le Grand 
Est dont 1390 Féminines et 3115 Hommes soit 
31% de féminines ce qui nous place en 4ème place 
des plans d’eau intérieurs à égalité avec Ile de 
France, juste derrière Bourgogne Franche 
Comté (38%), Centre Val de Loire et Auvergne 
Rhône Alpes (33%).  

 

 

 
 

Un seul regret : encore trop de licences à la 
journée pour les féminines, il faut arriver à les 
fidéliser en leur proposant d’autres actions et 
à leur faire prendre une licence annuelle 
 

Régate « Femme à la Barre » :  

3 courues en Moselle  

1 courue en Champagne Ardennes  

1 courue Alsace 
 

Régate 1 Homme 1 Femme en Champagne 
Trophée WLS lors du Championnat de France 
470, projet sponsorisé par la BPALC. 

 

CHIFFRES CLES 
 

  

+ 1500 €  

Appel à projets des féminines 

+ 300 €  

Formation des monitrices 

+ 300 €  

Stages des féminines 
 

Et soutien aux sportives de haut niveau 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CONTACTS 

Arlette  COUR 
arlette.cour@hotmail.fr  

DÉVELOPPEMENT 
par  Philippe FERNANDEZ,  
Président de la Commission Développement 

FÉMININES 
par Arlette COUR,  
Présidente de la Commission 
Féminines 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:philippefernandez29@sfr.fr
mailto:Arlette.cour@hotmail.fr
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La Ligue du Grand Est est particulièrement fière d’apporter son soutien 
à Camille Hautefaye dans sa quête du rêve Olympique.  
 
Avec Jennifer Poret, qui elle-même porte haut les couleurs de sa 
Normandie, Camille porte en elle tous les espoirs des territoires du 
Grand Est et de son club le CNA Voile dans l’Aube.  
 
Elle marche ainsi dans les pas de ses grands prédécesseurs du Grand Est 
qu’ont été Thierry et Vincent BERGER du CYV Moselle qui ont été 
sélectionnés aux JO de Barcelone en Flying Dutchman, mais aussi Julien 
Bontemps issu de l’AS Gérardmer, sélectionné aux JO d’Athènes en 
2004, médaillé d’argent au JO de Pékin en 2008 et 5ème aux JO de 
Londres en 2012.  
 
Comme eux, Camille est restée fidèle à son club et sa région d’origine, 
tout comme l’est Jennifer. C’est un gage de réussite…Nous leur 
souhaitons, ainsi que tous les voileux du Grand Est tout le meilleur pour 
la suite de leur parcours jusqu’à Tokyo !  
 
Leur toute récente médaille d’or à la 42ème Christmas Race de Palamos 
en Espagne est un excellent signe pour la suite ! Bravo à elles…nous 
allons continuer à les suivre, les aider et les soutenir…go go go les filles !  
 

 

 

 
 

 
*** 
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  Partenaires officiels de la Ligue de Voile du Grand Est 

 

 

 

 

 

 

 
Ligue de Voile du Grand Est 
 

Siège : 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE  

Adresse postale : 14, rue Louis Bertrand – 57050 METZ 

Suivez-nous sur  et  
  

Du côté du Haut Niveau… 

https://www.facebook.com/Ligue-de-Voile-du-Grand-Est-130387666973977/
https://twitter.com/voile_grandest
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Organigramme LVGE 
Mise à jour au 2/12/2017 

   PRESIDENT     

  Jean-Christophe COUR     
           

MISSIONS TRANSVERSES  CONSEIL D'ADMINISTRATION  RELATIONS EXTERIEURES 
           

COMMISSION FEMININES  JEUNESSE / UNSS  BUREAU EXECUTIF  CDV GRAND EST  RELATIONS FFVOILE 

Arlette COUR  Philippe LAMBALLE  SECRETAIRE GENERAL  RELATIONS CDV  Jean-Christophe COUR 

Martine CHARRIERE    Jean-Paul TISSERAND  Jean-Pierre MEDY   
  GRANDES EPREUVES  SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE (invitée)    BPALC 

COMMISSION DISCIPLINE     Anny HAERTEL  REGION GRAND EST  Jean-Christophe COUR 

     TRESORIER (transition jusqu'à AG 2017)  Jean-François COUR   
  SPORTIFS HAUT NIVEAU  Jean-Pierre MEDY      COMMUNICATION/PRESSE 

COMMISSION MEDICALE  Jean-Christophe COUR  TRESORIER ADJOINT (invité - transition jusqu'à AG 2017)  ETAT / CNDS  Anny HAERTEL (newsletter 789) 

SPORT / SANTE    Maurice BOLLA  Philippe FERNANDEZ  Jean-François COUR 

Gérard THEVENIN  MATERIEL/LOGISTIQUE  VICE-PRESIDENTS     
  Philippe FERNANDEZ (ALS)  Jean-François COUR  CROS    

CROISIERES  Fabrice RISSELIN (LOR)  Philippe FERNANDEZ  Jean-Christophe COUR   

Philippe LAMBALLE  Alain CARDOT (LOR)  Philippe LAMBALLE  Jean-Paul TISSERAND / V-Présidents   
           

VOILE LEGERE  HABITABLE  ARBITRAGE  DEVELOPPEMENT  FORMATION  ETR  
Adrienne BURGI PANISSET  Jean-François COUR  Jacques TERRASSON  Philippe FERNANDEZ  Pierre SCHREIBER  En cours 

COMITE DERIVEURS  MEMBRES  SUIVI ARBITRES REGIONAUX  COMMISSION LABELS  COORDONNATEUR ALSACE  COORDINATION 
Corinne ANTOINE  Jean-François COUR      Philippe FERNANDEZ  Pierre SCHREIBER  Bernard PORTE (CTN) 
Délégués DOUBLE  BAUSMAYER Bernard   SUIVI ARBITRES NATIONAUX  Jean-Pierre GROS   COORDONNATEUR LORRAINE  Eric DUFOURNIER (CTN) 

Délégués SOLITAIRES        Jean-Jacques LUDWIG   Anthony GUILLONNEAU    
      FORMATEURS (SPIRAL)  Jean-François COUR   COORDONNATEUR CA    
         Jean-Christophe COUR  Mathieu LE GUERNIGOU  MEMBRES ETR 

COMITE WINDSURF  DELEGUES HN / OSIRIS  ARBITRES DE CLUBS  Jean-Paul TISSERAND       
Christine HALLUITTE        Benoît BEGLOT  RESEAU FORMATEURS    

      JEUNES ARBITRES  Martine CHARRIERE        
COMITE CATAMARAN  DELEGUES DE SERIES        CQP-AMV    
Baudouin DELAUNOIS     DESIGNATION ARBITRES          

   Quillards de sport     HANDIVOILE  ENTRAINEURS  RESEAU PROFESSIONNELS 
COMITE VRC  Denis JANO  CORRESPONDANTS TERRITORIAUX  Jean-Pierre EVRARD     ET PERMANENTS CLUBS 

MISSION KITEBOARD ET FOILS           FORMATEURS  Anthony GUILLONNEAU 
   Micros  Membres CRA  RESEAUX EDV, EDS, EFV       

COMITE SELECTION CDF  Laurent MEUNIER  Jean-Pierre CHAPEAU  Anthony GUILLONNEAU       
Jean-Christophe COUR     Arlette COUR          

Adrienne BURGI PANISSET  COLLECTIF JEUNES HABITABLES  Jean-François COUR  VOILE SCOLAIRE       
Corinne ANTOINE  Denis JANO  Louis CIPRIANO  Anthony GUILLONNEAU       

Christine HALLUITTE  Norbert MARTIN  Jean-Pierre EVRARD          
Délégués séries (consultatif)     Philippe FERNANDEZ  SPORT / NATURE       

Entraîneurs (consultatif)     Lionel FORT  Philippe FERNANDEZ       
      Jean-Pierre GROS  Maurice BOLLA  BPJEPS    

DELEGUES DE SERIES     Jacques MAUGRAS          
      Jean-Paul TISSERAND  EUROPE / TRANSFRONTALIER       

COMMISSION CALENDRIER  COMMISSION CALENDRIER     Maurice BOLLA       
RCL / Monique HOFFART  RCL / Monique HOFFART             
Appui Corinne ANTOINE  Appui Bernard BAUSMAYER             
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