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Jean-Christophe COUR, Président de la Ligue de Voile du Grand Est

La saison estivale bat son plein avec son cortège
de températures très chaudes… Rien de tel
qu’une séance de navigation pour se rafraîchir et
goûter au plaisir de la voile sur nos plans d’eaux
du Grand Est. Une belle occasion pour nos
Ecoles de voile et nos Bases nautiques
d’accueillir de nouveaux pratiquants, de remplir
les stages d’été, mais aussi pour nos futur(e)s
monitrices et moniteurs d’effectuer leurs stages
pratiques en situation. Une excellente saison à
eux !

National Caravelle à Brest, au Tour du Finistère,
au Championnat du Monde Raceboard en
Espagne où Viviane VENTRIN, licenciée à l’AS
Gérardmer Voile a obtenu un titre de Vicechampionne au Monde. Bravo à tous ces
compétiteurs, une belle image de nos
territoires, de nos Clubs, CDV et de leur Ligue !

La période estivale c’est aussi le temps des
Championnats de France Jeunes. Après une
belle participation de nos coureurs du Grand Est
au Championnat de France Minimes qui a eu lieu
Le début de la saison 2018 a été marqué par à Martigues du 6 au 12 juillet 2018,
deux événements majeurs dans le Grand Est : le
Championnat de France des Croiseurs légers du
9 au 12 mai sur le Lac du Der organisé par le
Club Nautique de Giffaumont, avec une moisson
de titres et médailles pour de nombreux
équipages du Grand Est. Le 10e anniversaire du
Championnat de France des 470 du 19 au 21 mai
organisé sur le Lac de Madine par la Ligue de
Voile du Grand Est avec plus de 60 bateaux
classés. Deux belles réussites et un grand merci
aux équipes d’organisation et aux concurrents.
Un début de saison marqué également par de
belles participations des coureurs du Grand Est
sur l’ensemble des plans d’eau de l’hexagone et
à l’étranger pour des Championnats de France,
Nationaux de séries, Championnats d’Europe ou
du Monde. Le Grand Est s’est exporté partout :
que ce soit à l’Europa Cup Laser en Suisse, au
Grand Prix de l’Ecole Navale, au Défi Wind à
Guissan, à la Course de l’EDHEC, au National
Europe au Havre ou encore récemment au

Equipe de Ligue Minimes

Une partie de l’Equipe de Ligue Minimes au
Championnat de France Minimes 2018 à Martigues

c’est au tour des équipes Espoirs Glisse à Brest
du 11 au 18 août 2018 , puis au Championnat de
France Espoirs Solitaires Equipages à Brest du
18 au 24 août 2018 et enfin au Championnat de
France Espoirs Extrême Glisse du 18 au 24 août
2018 également à Quiberon. Tous nos
encouragements pour ces rendez-vous majeurs !

La rentrée, même si elle n’est pas encore dans
les esprits, se prépare également. L’équipe de la
Ligue est sur le pont pour la préparation du
Championnat du Grand Est qui se déroulera au
Lac de Madine les 15 t 16 septembre 2018.

Une occasion pour rassembler dans un esprit
convivial et sportif toutes les pratiques, toutes
les séries, de la Voile légère à l’Habitable. Cette
compétition sera également ouverte, le 16
septembre, à un Critérium Régional pour les
jeunes compétiteurs de 7 à 14 ans des Clubs,
issus des Ecoles de Sport et des Critériums
Départementaux.Toutes les informations sur la
page Facebook de la Ligue et sur le site internet
dédié au Championnat. Nous vous y attendons.
Une belle fête en perspective ! Je vous souhaite,
au nom de la Ligue de Voile du Grand Est et en
mon nom personnel, un bel été, de belles
vacances et de belles navigations !
P
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Focus Club : la voile à l’ACAL Strasbourg
Jean-Pierre GROS
Président de l’AQUATIC CLUB D’ALSACE ET DE LORRAINE
par

Fin du printemps, début de l’été une période L’ACAL c’est la Voile pour tous. L’activité
« Voile Loisir » a pris un bon départ. Nous avons
d’intense activité à l’ACAL.
eu la possibilité de faire plusieurs baptêmes
pour des personnes à mobilité réduite à
Plobsheim d’une part, mais aussi lors d’une
journée dédiée aux personnes handicapées au
Lac Achard à Illkirch au sud de Strasbourg, et au
cours de laquelle les bénévoles du club n’ont pas
chômé, puisque 40 personnes ont pu tirer
quelques bords avec un Hansa 303 au cours de la
journée. Là aussi activité intense !
i

Marie-Pierre a coaché Mathieu au Championnat
de France Minimes à Martigues, météo et vent
capricieux ; le résultat n’est pas au niveau de
l’attente de l’entraineur et du régatier.
En effet, entre mi-mars et mi-juin une bonne
dizaine de régates a mobilisé largement l’équipe
d’organisation, qui comme à l’accoutumé, a fait
face ! Un grand merci à tous.
En même temps les entraînements des
compétiteurs ont repris tout comme la Voile
scolaire qui a rassemblé plus de 400 élèves des
écoles primaires de Strasbourg et des environs.

Les stages d’été ont repris leur cours début
juillet pour nous emmener fin août avant de
reprendre les activités habituelles, régates, voile
scolaire, entrainement etc…
Bref à l’ACAL on ne s’ennuie pas !

VOILE LEGERE
par Adrienne Burgi-Panisset

Présidente de la Commission Sportive Voile Légère
À mi- saison, le bilan des activités sportives organisées par les
clubs de la région GE est très positif : 18 de nos clubs et la ligue
totalisent 51 régates. Les coureurs en Dériveurs, Catamarans,
Windsurfs et VRC ont été nombreux à venir gonfler leurs voiles
sur les plans d’eau de tout le territoire. À noter le championnat
de France 470, 10e Open de la Mirabelle, qui a réuni à lui seul 62
bateaux venus de toute la France, mais également de l’étranger.
Suite à leur score remporté à la fin des sélectives, 14 jeunes se
sont sélectionnés pour participer aux Championnats de France,
qui auront lieu à Martigues pour les Minimes, à Brest et à
Quiberon pour les Espoirs. Souhaitons-leur une belle semaine de
compétition sur leur support respectif : windsurf pour 8 d’entre
eux et dériveurs pour 6 autres.

CONTACTS
Adrienne BURGI-PANISSET
adburgi@yahoo.fr

CONTACTS
ACAL
contact@acal67.com
www.acal67.com
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FEMININE

Arlette Cour
Présidente de la Commission Féminine
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DEVELOPPEMENT
Philippe Fernandez
Président de la Commission Développement

par

par

Compte rendu du 1er Semestre

LABELS

Un point sur les licences à mi-parcours

Les 123 demandes validées par la Ligue ont été entérinées par la FFVoile.

Les licenciées féminines représentent 23% de l’ensemble des
licenciées avec un coup de chapeau à nos amis du CDV des
Ardennes (34% de féminines) suivi de près par le CDV des Vosges
(32%)Un bon point pour le club de Marckolsheim avec presque
50% de féminines par rapport à l’ensemble des licenciés.

AUDITS
Dans le cadre de la gestion régionalisée des labels, 6 clubs feront l'objet d'un
audit à compter du 01/09. Ces audits serviront également de support à la
formation de 4 nouveaux auditeurs.

Plusieurs régates Femmes à la Barre organisées dans l’ensemble
du Grand Est.
Les Actions sur les régates
Championnat de France Croiseurs légers : beaucoup d’équipages
mixtes et un prix spécial remis à la Première féminine en équipage
mixte par le Club de Giffaumont.
Championnat de France 470 : un prix spécial offert par la BPALC au
premier équipage 100% Féminin.

AIDE AUX CLUBS
L'enveloppe budgétaire est revue à la baisse pour tenir compte de la
réduction des aides régionales et de l'État. Son attribution se fera selon deux
axes :
1) la progression des licences en termes de nombre (adultes-jeunespasseports) : podium : 1er / 2ème / 3ème.
2) La mise en place d'une action innovante par les clubs à destination des
publics jeunes, en situation de handicap, féminin (action, animation déjà
effectuée ou à venir).

Actions spécifiques
Dans le cadre de la Journée des sports de nature organisée par le
CDOS 57, le CDV 57 a réservé son week-end aux femmes et à la
découverte de la voile par ces dernières. Un beau soleil, du vent et
de nombreuses féminines au rendez-vous.
Et beaucoup d’autres projets en cours ……

8 clubs se verront attribuer une aide sur fourniture d'un dossier concernant
l'action, l'animation mises en œuvre afin de faire connaitre notre pratique,
d'accueillir de nouveaux publics, futurs membres de nos structures.
Méthode d'évaluation : délivrance de baptêmes de voile (document à
commander au secteur Développement fédéral), de primo licences.
Comité de pilotage : Adrienne BURGI-PANISSET, Jean François COUR, Jean
Christophe COUR, Philippe FERNANDEZ.
Date limite de réception des dossiers : 15 octobre 2018.

CONTACTS

CONTACTS

Arlette COUR
arlette.cour@hotmail.fr

Philippe FERNANDEZ
philippefernandez29@sfr.fr
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HABITABLE
par Jean-François Cour
Président de la Commission Habitable
Compte rendu sportif à mi-saison
Licences fédérales : 898 = 1ère discipline Voile de la Ligue.
Résultats remarquables :
Thierry Berger du CYVM (57) :
- 1er à la SNIM de Marseille en Grand-Surprise
- 1er à la Massilia-Cup
Camille Beglot du CVVFCM (08) :
- 1ère à la SNIM en IRC
Olivier Roussez et Philippe Burger du CYVM (57)
- participation à la « Normandy Channel Race » avant la « Route du
Rhum 2018 ».
Moisson de médailles pour les équipages du Grand Est au Championnat des Croiseurs Légers au Lac du Der du 9 au 12 mai 2018.
75 bateaux e 13 Ligues (33 du Grand Est) – 220 licenciés/participants (98 du Grand Est)
- Médaille d’Argent pour l’équipage de Laurent Meunier sur Flyer 5500 du club YC DER en classe A
- Médaille d’Or pour l’équipage de Bernard Bausmayer sur Kelt 6.20 du CNA DER en classe B
- Médaille de Bronze pour l’équipage de Jean-Pierre Evrard sur Kelt 6.20 du Bairon Nautic Club en classe B
- Médaille de Bronze pour l’équipage de Renaud Fournier sur Micro Proto du Club de Voile des Vieilles Forges de Charleville-Mézières en clase R1
- Médaille d’Argent pour l’équipage de Nicolas Echivad sur Surprise du CNA Voile en classe L/R2
- Médaille de Bronze pour l’équipage de Christophe Fogel sur Bénéteau 25 de l’YC DER, CNA DER et Club Nautique de Giffaumont en classe L/R2.
A noter une participation remarquée des deux Open 5.70 de la Ligue de Voie menés par deux jeunes du CYVM Moselle et du CVMulhouse
Une présence tout aussi remarquée de Camille et Jennifer, « Cap sur Tokyo 2020 » sur Surprise « familial »…
Deux prix ont été décernés au Club de Voile de Metz-Olgy :
- le prix du Club de Voile français le plus représenté : 23 coureurs – 8 bateaux – 3 arbitres,
- le prix de l’équipage le plus jeune : 4 garçons, moyenne d’âge de 15 ans.

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS HABITABLES
2 clubs en 2e Division Nationale
- CNA – DER
- YC DER

5 clubs en « Promotion Nationale »
- CYVMoselle
- Club de Voile des Vieilles Forges de Charleville-Mézières
- CNA Voile
- Club Nautique de Giffaumont
- Aquatic Club d’Alsace et de Lorraine

CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL – N1
1ère : Camille Hautefaye (CNA Voile)
2e : Laurent Meunier (YC DER)
3e : Camille Beglot (CVVFCM)
CLCA

CONTACTS
Jean-François Cour
jf.cour@orange.fr
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FORMATION
par Pierre Schreiber
Président de la Commission Formation
Le 1er colloque s’est déroulé les 17 et 18 février 2018 à La Madine.
Un grand merci aux 18 personnes qui ont donné de leur temps et
fait le déplacement pour participer à ce week-end.
Le bilan de ces journées est disponible sur le site de la formation en
page infos formation
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La dématérialisation des livrets de formation est
fonctionnelle et devient une obligation pour les nouvelles
formations. Chaque moniteur qui entre en formation doit
impérativement mettre à jour son espace personnel sur le site
de la FFVoile et y déposer les « prérequis », documents
nécessaires à l’ouverture du livret. N’hésitez pas à regarder les
vidéos explicatives sur le site de la formation.
A partir du 01/09/2018, le CQP AMV s’appellera « Initiateur
voile » et la réforme de ce diplôme prévoit entre autres, d’être
titulaire du niveau 4 FFVoile à la place du niveau 5 FFVoile…
D’autres aménagements qui devraient permettre de
redynamiser cette filière sont prévus. Nous en reparlerons…

https://sites.google.com/view/789voile/accueil

CONTACTS

Nous vous rappelons que le site de la formation vous propose un
lien vers celui de la voile légère et inversement.

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

En 2017, 15 moniteurs, formés dans nos centres de formation, ont
obtenus leur CQP AMV.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de la Ligue a choisi d’organiser ces
réunions de façon décentralisée dans les territoires du Grand Est.
Après le plan d’eau de Plobsheim, le Lac du Der en 2017, le Conseil
d’Administration a été accueilli au Lac de Gérardmer par l’ASG Voile
en avril et par le CDV des Ardennes sur le plan d’eau des Vieilles
Forges en juin. Une occasion de découvrir ou redécouvrir nos plans
d’eau, nos clubs et nos territoires.

Extrait de la page Facebook de la Ligue : « Aujourd’hui s’est tenu le
Conseil d’Administration de la Ligue de Voile du Grand Est au Lac des
Vieilles-Forges dans les Ardennes. Un grand merci au Comité
Départemental de Voile des Ardennes pour son accueil ainsi qu’au Club
de Voile des Vieilles Forges qui organisait en même temps son 14ème
Trophée du Cœur de l’Europe....une journée riche en débats constructifs
au service du développement de la Voile dans le Grand Est ».

Extrait de la page Facebook de la Ligue : « Se tenait aujourd’hui à
Gérardmer le Conseil d’Administration de printemps de la Ligue de Voile
du Grand Est à l’invitation de l’As Gérardmer Voile. Une journée de
travail pour faire le point sur les actions engagées en 2018 et les
perspectives pour la saison à venir. Un très grand merci au Président du
Club Davy RAVIGNON et à son Comité pour la qualité et la gentillesse de
leur accueil et les beaux projets mis en œuvre. Chacun est reparti avec un
magnifique bouquet de saison des célèbres jonquilles vosgiennes. Merci à
toutes et tous !!! go go go Grand Est ».
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Partenaires officiels de la Ligue de Voile du Grand Est
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