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ACCOMPAGNEMENT LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE 
CAMPAGNE 2020 « PROJET SPORTIF FÉDÉRAL FFVOILE » 

 

 

Présidentes, Présidents, 

Directrices, Directeurs de structures, 

Chefs, Cheffes de bases, 

 

Dans cette période plutôt délicate où chacun se protège du COVID 19 en restant sagement confiné en 

pensant à ses proches et fraternellement à tous ceux qui souffrent et/ou veillent sur nous, à l’heure où 

chacun d’entre nous a des inquiétudes pour l’avenir budgétaire de son club donc de l’avenir des salariés de 

sa structure, l’Agence Nationale du Sport et notre Fédération ont lancé la campagne PSF 2020 (ex CNDS). 

Bien que cela puisse paraître en « décalé » par rapport à la situation sans précédent que nous traversons et 

partageons, cette campagne dotée d’un million d’Euros est essentielle pour soutenir les futurs projets 

associatifs des Clubs, CDV, Ligues en lien avec les priorités fédérales de développement. 

 

Outre les outils édités par notre Fédération : 

- Projet Sportif Fédéral 2019 – 2024, 

- Guide mode d’emploi, 

- Lettre de cadrage, 

- Adresse mail dédiée : psf@ffvoile.fr 

La Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine est mobilisée pour vous accompagner dans l’écriture de vos projets. 

 

Une équipe est sur le pont : 

 référent Nouvelle-Aquitaine des dossiers ANS : Gildas Trégouët – 0603461337 – 

gildas.tregouet@ffvoile.fr 

 référent Charente-Maritime : Sébastien Gerbaud – 0681995199 – sg.cdvoile17@orange.fr 

 référente administrative : Aurélie Lagaillarde – 0556504793 – contact@ligue-voile-nouvelle-

aquitaine.fr 

 référente comptable : Annik Gaillot – 0546445831 – comptabilite@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Enfin, à titre indicatif, pour la campagne 2020, dans un souci de « ruissellement » pour reprendre une 

expression chère à notre Président de Fédération, la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine soutiendra au cœur 

de son projet PSF FFVoile les actions prioritaires ci-après. Actions engagées depuis 3 années déjà. 
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1/ Développement des Pratiques et fidélisation des licencié.e.s : 

- Poursuite de la mise en œuvre de la dynamique de développement des bassins de navigation : 
actions mutualisées des bassins avec apport des techniciens « Ligue » – plan nautique local en lien 
avec les Communautés de Communes ou d’Agglomération 

- Mise en œuvre d’actions de développement du premier niveau de pratique compétitive (5B, 5C) : 
plus de proximité – plus de pratiquants – plus de convivialité 

- Faciliter l’accès à la mer, pour les licencié.e.s des clubs des départements de l’intérieur 

- Soutien à la féminisation et/ou mixité de la pratique 

- Organisation d’actions concertées avec le Comité Régional du Tourisme et poursuite des 
labellisations « Qualité Tourisme » pour plus de visibilité du plan local à l’international et se situer 
en tant que partenaire du développement touristique de notre Région 

- Accompagner les démarches visant à améliorer l’accessibilité des pratiques aux personnes en 
situation de Handicap 

2/ Formation – Ethique – Citoyenneté : 

- Faciliter la pratique intergénérationnelle et inter-séries au sein des bassins de navigation 

- Faciliter le passage de la pratique « Voile légère » à la pratique « Voile habitable » 

- Formation éducateur « Sport Santé » 

- Formation « Accompagnateur » des personnes en situation de handicap 

- Formation Jeune Arbitre, Jeune entraîneur, CQP IV – acquisition des pré-requis 

- Formation des bénévoles et salariés au « mode projet » 

3 : Sport Santé Bien Etre : 

- Mise en œuvre d’un schéma de Ligue de développement du Sport Santé Bien Etre, 

- Développer une offre « Sport Santé Bien Etre Voile »  

- Favoriser les actions transversales éco-citoyennes 

 

Soyez persuadés que l’année 1 de ce nouveau dispositif bien que se déroulant dans un contexte très 

particulier, est malgré tout une année « Test ». Tous ensemble, Clubs, CVD, Ligue et Fédération, nous 

devons démontrer notre capacité à répondre aux exigences de l’Agence Nationale du Sport et nos 

aptitudes à gérer ces fonds dédiés au développement du Sport et de la Voile en particulier et ce à travers 

un Projet Sportif Fédéral. 

 
 

 

2/3 

mailto:contact@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr
http://ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr/


 

                                      

LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE 
Maison Régionale des Sports 

2 avenue de l’Université - 33400 TALENCE 
Téléphone : 05 56 50 47 93 / 05 46 44 58 31 

contact@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr   
http://ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr 

SIRET : 820 567 048 00013 

 
 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre écoute. 

Pensées à vous tous et à vos proches. 

Très cordialement. 

 

  

 

Raymond Gohier 

Président de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 

mailto:contact@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr
http://ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr/

