Politique Sportive Nouvelle-Aquitaine
Bilan de la commission technique sportive restreinte
Date : le 19 mai 2017
Lieu : Club de St Georges de Didonne
Présents : Raymond Gohier, Brieuc Pernes, Roland Desforges, Georges Ikhlef, Cédric Leroy, David
Etienney, Philippe Boudgourd, Antoine Petit, Mathieu Lutard , Maxime Frouin, Fred Guitton , Fabrice
Denis, Christophe Favrie , Gildas Trégouët (PER).

Missions de la ligue :
-

Proposer un calendrier de régates (automne + printemps)
Stages
Sélections et suivi des épreuves nationales

Objectif de la ligue :
-

Etendre la base de licenciés et de sportifs (développement du socle de base,
développement de la pratique)
Former au mieux les pratiquants (augmenter le niveau)

Une structuration sportive un pilotage par série :
Le Président de la commission sportive et le coordinateur ETR pilote et interviennent en
fonction des besoins
Un référent commission sportive
La structuration s’effectue par série, les pilotes et les adjoints sont les suivant :
En opti : David Etienney + Thomas Brumeaux
En Cata : Fabrice Denis + Christophe Favrie
En PAV : Max Frouin + Gaël Contal
En double : Philippe Boudgourd
En laser : Antoine Petit + Mathieu Lutard
Fun Board : Fred Guitton
Rôle des pilotes : animer le réseau des entraîneurs et ou clubs de leurs séries, chaque
épreuve de ligue servira de lieu d’échanges avec tous les interlocuteurs…
Elaborer la stratégie de la série pour l’année et les 4 ans selon 2 axes :
-

Une formation de qualité des sportifs
Un développement de la pratique de masse

Le pilote et le co-pilote proposent un projet sportif pour leur série, un calendrier de stages,
de régates (+ besoins humains).

LES SERIES :
PRINCIPE FONCTIONNEL : nous misons là où nous avons beaucoup de sportifs par série, le
reflet de la pratique régional. la commission sportive de la ligue suivra le séries dont les
quotas au France sont au moins de 4.
Séries accompagnées en priorités :
-

Série Minimes (Optimist / Bic 293 / TyKa / open Bic / laser 4.7)
Série Cadet (SL 15.5 / Bic 293 / Laser radial)
ISAF Jeune (Nacra 15 et SL 16 / Rsx / 420 / Laser ), 29er pratique à ce jour trop faible

Séries accompagnées de façon secondaire :
-

Le funboard (support et championnat à définir)
La flotte collective (support et championnat à définir) à suivre, malgré les quotas peu
nombreux, mais des changements au niveau FFVoile pourraient apparaitre
prochainement ???

Pour les sélections au France, on n’y envoie que les meilleurs, pas nécessaire de « remplir les
quotas », le France n’est pas une kermesse.
Les éléments STRUCTURANT : le calendrier des épreuves règlement régionaux
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Géolocalisation des types de pratiques pondérée au nombre de sportifs par secteur
(Ne pas déplacer 70 % des sportifs d’une pratique plus régulièrement que les 30% qui
sont excentrés)
Nombre de régates éloignées pour la majeure partie des pratiquants
Choisir plutôt des régates excentrées aux beaux jours (fin printemps/début automne)
Préparer le règlement sportif 2017/2018 et règlement de sélection pour validation en
Juin
Préparer calendrier sportif déjà pour automne et en septembre faire celui jusqu’en
juin
Préparer les plannings des stages sportifs régionaux/ les suivis d’épreuves
annuellement pour début septembre
Rôle du responsable calendrier : au service de la commission sportive
Organisation d’épreuve régionale si activité sportive dans le club (à minima une école
de sport)
Regrouper les organisations d’épreuves par séries ? ou géolocalisation ? ou par
groupe de pratique ?...

Les Stages :
-

Locaux /De bassin (Ecole de sport /Critérium départementaux)
PER : stage de regroupement des meilleurs locaux
Régionaux : stage de regroupement des meilleurs régionaux
Organisation des stages régionaux à minima si 8 sportifs, 2 entraîneurs si plus de 12
sportifs

-

Regroupement des stages régionaux par période ??? et/ ou Organisation de stage
locaux en lien PER

Les Suivis d’épreuves :
-

-

Les prérogatives de chacun (CF Doc Joint)
Suivi des championnats si à minima 4 au maximum 8 bateaux par série, si le niveau
des sportifs en cohérence avec le niveau d’épreuve (sélection par les pilotes des
séries)
Suivi des championnats de France : envoyer seulement nos meilleurs pour avoir un
meilleur suivi des sportifs sur place (éviter la kermesse…)

Les PER :
Définition du Pole d’Entraînement Régional :
−

Le PER est une structure de développement de la pratique compétitive qui
est piloté directement par la Ligue

−

La Ligue de voile Nouvelle-Aquitaine fait le choix d’être présente sur la
majorité de son territoire par l’implantation d’antennes

−

C’est une plus-value aux sections sportive scolaire et si possible une
mutualisation de moyen de plusieurs clubs :
Les entraineurs sont formés et qualifiés
La coupure hivernale est réduite

Son objectif est le développement de la pratique compétitive
-

Le rayonnement de chaque antenne en terme de suivi des sportifs détectés de
proximités, l’animation de l’équipe des entraîneurs des clubs environnants
(formation…)

-

La permanence d’entraînement et le suivi des sportifs

-

La dynamique des stages régionaux et suivi des compétitions inter-régionale et
nationale est pilotée par la ligue

Cahier des charges pour les structures du dispositif d’entrainement régional décentralisé.

Points Divers :
La convention de mise à dispo utilisée jusque-là était obsolète, voire illégale, et est
remplacée par une convention de mutualisation de moyen (120 euros / jour (nuitée) comme
ce qui se pratiquait en ex-Aquitaine)
La Ligue valide la somme de 240 euros / coach de club impliqué dans la commission sportive
pour le « travail administratif » (réunions…).
-

-

-

-

Tenues Championnat de France : Sweat + T-shirt
Une idée serait de faire des championnats départementaux (CDV 33, CDV 17…), et
inviter les 3 meilleurs de chaque championnat départemental à une finale régionale.
Kite : le kite « jeune » (14-20 ans) sera intégré au France à Brest et à Quiberon.
La Ligue va lancer une demande de candidature pour les France (pour les 14-20 ans)
(voir avec Mathieu Lefevre).
PER : (pilote : Gildas) les PER (La Rochelle, Pays Basque, Arcachon, Royan) sont au
service des pilotes, ils servent à développer la pratique (animation territoriale) et à
alimenter les pôles Espoir.
45 jours de formation pour les animateurs PER sur le sud de la région avec Bertrand
Dumortier et François Lecastrec sur le nord sont envisageables.
Calendrier : Roland Desforges propose une organisation : un document, envoyé aux
clubs, qui le replissent et attendent l’aval du responsable calendrier de la Ligue.
Pour la Ligue, les championnats internationaux ne sont pas la priorité, la priorité
étant le développement de la pratique (augmenter le nombre de licenciés).
Pour la finale 2018 - date : 2-3 juin 2018
Mission pour les pilotes et co-pilotes :
Etablir le calendrier prévisionnel de l’automne 2017
Etablir le calendrier prévisionnel du printemps 2018 (jusqu’à juin)
Etablir le règlement sportif / série (ou famille de pratique)
Etablir le règlement de sélection aux France
Etablir un planning de stages régionaux
Bien définir en face de chaque action (stages, régates, regroupements) le niveau de
pratique et les besoins en coach.
Le tout pour …. Hier, car beaucoup de retard dû au changement d’équipe et
fonctionnement

