ÉDITO du PRÉSIDENT
LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE
N° 2
Mesdames et Messieurs les Président(e)s de Clubs,
Mesdames et Messieurs les Technicien(ne)s des Structures,
Cher(e)s licencié(e)s de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine,
Bonjour à toutes et à tous,
Juillet touchant à sa fin, au moment où les clubs sont en pleine effervescence, il est opportun de
dresser un pré-bilan de mi saison et de vous apporter quelques éléments d’information.

Infos fédérales :
Concernant la délivrance des titres fédéraux, globalement, les bons chiffres du printemps se
confirment.
En effet, au 24 juillet, nous constations une augmentation de 0,5 % ( +0,20% au niveau FFV) des
licences jeunes et de 13 % ( -10,5% au niveau FFV) du nombre de passeports délivrés.
Certes rien n’est joué, ne pouvant influer, ni sur la météo, ni sur les envies des uns et des autres
en matière de loisir mais dans le contexte général, les résultats obtenus à ce jour sont
encourageants et ce grâce à l’implication de chacun : bénévoles et techniciens.
Cependant, nous devons noter la continuité de la baisse des licences adultes à hauteur de 3%.
Comme annoncé précédemment, une réflexion est en cours et la toute nouvelle commission
habitable animée par Claire Fountaine et Éric Limouzin s’est emparée du dossier et sera en
mesure de proposer des pistes d’action.
 Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces données sur le site de la fédération :
Ligue par Ligue – département par département – club par club à la rubrique Licences –
dossier statistiques : http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/Suivi/SuiviLigue.asp

Infos sportives :
De la régate promotionnelle aux championnats du monde, les clubs de notre Ligue participent
pleinement à l’organisation de manifestations nautiques et à l’animation des plans d’eau du
littoral et des départements éloignés de nos côtes. Ces évènements sont trop nombreux pour
être tous cités aujourd’hui dans cet édito, alors n’hésitez pas à faire parvenir des images, des
textes… à Aurélie au siège de Talence, afin de les partager via notre site.
Concluant le championnat de Ligue Voile légère, la Coupe Régionale Nouvelle-Aquitaine
Banque Populaire s’est déroulée sur le site de Carcans Maubuisson réunisssant sur le même
site 427 concurrents valides et non valides.
Merci au Club de Voile Hourtin Médoc, au Cercle de Voile de Bordeaux Carcans Maubuisson et à
la centaine de bénévoles qui a œuvré, sans compter, à la réussite de ces deux journées.
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A l’initiative du CDV 33, du Comité Handisport de Gironde, du Comité Départemental Olympique
de Gironde, de la DRJSCS, la nouvelle Édition de Cap Ensemble a réuni à Cazaux 80 jeunes
pour une journée départementale de la voile handisport, où les participants ont pu découvrir les
joies des activités nautiques dans une ambiance solidaire.
Quelle belle leçon de vie !
Juillet est également le temps des moissons des médailles. Nos sportifs s’y emploient et le
succès est au rendez-vous. Les podiums, les titres s’enchaînent à l’international. La voile sera
présente aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre 2018 à Buenos Aires. Gageons que
les marins de notre région seront nombreux au sein de la sélection française.
Pour les plus jeunes, la délégation au Championnat de France Minimes comptait 54 sportifs,
issus de 18 clubs. Les supports de glisse réussissent plutôt bien à nos régatiers, puisqu’ils
réalisent un trust complet du podium TYKA et emportent également le titre féminin en Bic 293.
N’oublions pas l’encourageante médaille d’argent en série Optimist N2.
 Tous les résultats des Championnats de France sont à consulter sur notre site :
http://ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr/championnats-de-france/

Infos financières :
Si bon nombre d’éléments sont positifs ou en construction et démontrent le dynamisme de la
voile dans notre région, les arbitrages budgétaires effectués par le Conseil Régional ne jouent
pas en notre faveur.
En effet, bien que la commission permanente accorde la plus grosse aide « Ligue » tout sport
confondu, à la LVNA, nous devons malheureusement constater un recul de près de 20 000 €
sur le total de fonctionnement (y compris le Haut Niveau) par rapport à 2016, en tenant compte
des aides aux anciens territoires (perte de 24 %).
Il n’est pas tenu compte ou si peu de la pratique en ex-Limousin et nous pouvons remarquer que
le total de l’aide au fonctionnement d’un montant de 73 500€ cette année, est inférieure à celle
accordée en 2016 à l’ex-Poitou-Charentes (76 000 €).
Ce qui revient à dire qu’avec une aide inférieure, nous devons animer trois territoires ! Super
challenge …
De plus, il convient d’ajouter, à ce tableau déjà sombre, une perte sèche de 3 000 € sur l’exercice
2016 concernant l’aide accordée au Pôle Espoir, provenant de la modification du mode de calcul
de l’aide apportée par le Région sur cette structure (passage de la saison sportive à l’année
civile).
Merci la fusion des territoires…
A noter, cependant, une aide proposée de 15 000 € sur la ligne investissement (50 % hors taxes)
qui, en fonction du déficit de fonctionnement, ne pourra pas être utilisée ce qui portera à deux
années consécutives la période de non investissement alors que notre matériel nautique vieillit.
En conclusion, la situation actuelle démontre qu’il était fort sage d’être prudent sur les moyens
mis en œuvre au cours de ce premier semestre et sur le gel ou la non reconduction de certaines
prises en charge par la Ligue.
Pour être honnête et terminer sur une note positive, le montant accordé par l’Etat via le CNDS se
solde par une augmentation de plus de 5 000 €.
La situation s’est éclaircie mais la navigation demeure toujours aussi compliquée. Des arbitrages
financiers seront nécessaires mais malgré tout, nous allons essayer de garder le cap et respecter
au mieux les engagements pris.
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Pour terminer, deux rendez-vous à noter sur vos agendas :
 le Grand Pavois à La Rochelle du 27 septembre au 2 octobre 2017,
 le salon Vivons 100% Sport à Bordeaux du 1er au 5 novembre 2017.
Au cours de ces deux évènements, les sportifs de notre Ligue seront mis à l’honneur.
Les détails de ces manifestations vous seront communiqués individuellement pour les sportifs
concernés et bien évidemment par notre site internet.
Bonne fin d’été et bon courage à tous les animateurs des clubs.
Bonne navigation.

Raymond Gohier
Président de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine
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