
 

 

 

 

Relevé de décisions du Bureau Exécutif du 28 avril 2022 

 

Présent.e.s : Mmes : Christiane CAHUZAC,  Catherine GUEYDAN, Hélène LA SALMONIE, Brigitte VIAUD, 

Mrs : José CERVERA, Raymond GOHIER, Patrick HAMART,  Éric LIMOUZIN, François PITOR. 

Absent.e.s ou excusé.e.s : Mrs Gérard CARREAU, Roland DANO,  Jean-Louis MATTEI.  

Invité.e.s : Mmes : Laurence FREMANTEAU, Agathe RICAUD DUSSARGET,  Mrs : Roland DESFORGES, Daniel 

LA SALMONIE, Gildas TREGOUET 

1. Organisation Coupe Région Nouvelle-Aquitaine/ BPACA 

Information 

Le Président soulève la question de la participation des dériveurs en double. Après un 

échange d’idées,  il ressort que si le  Président de Cazaux est d’accord, les doubles (RSFéva et 

420) prendraient le même départ que les Hansas à Cazaux au lieu d’Arcachon. Mais nous 

n’avons pas eu le retour du Président de Cazaux. 

Les tee-shirts sont stockés à Talence, les médailles en commande et les hébergements des 

arbitres sont réservés. 

Les palmarès seront donnés par chaque club organisateur, dans l’après-midi du 22 mai. Éric 

présidera celui d’Arcachon, Raymond celui du Pyla et Christiane celui de Cazaux. 

Le Président et le Responsable des classements du Championnat de Ligue sont d’accord pour 

annoncer les Champions des séries 2021/2022. 

Pour ce qui est de la soirée festive du samedi 21 mai, il n’y aura qu’un seul lieu : la Halle 

d’Arcachon. 

Éric a prévu comme animation la projection des images de la journée de samedi,  ainsi que le 

tirage au sort des lots sponsorisés par MarinePool. C’est la Ligue qui gère les invitations aux 

élus territoriaux, aux personnels  de la BPACA et aux VIP. 

Pour le diner il sera réclamé 10€ pour les coureurs et 15€ pour les accompagnants.  Le repas 

sera offert aux bénévoles, aux arbitrages et aux entraîneurs. 

 

2. Retour  sur le Championnat de Ligue 

Information 

Le Président demande au Responsable de la Voile Légère de revenir sur les deux sélectives 

de Ligue déjà courues : Celle de La Rochelle et celle de Royan. 

Sur La Rochelle pas de commentaire, mais bien des soucis sur celle de Royan où de 

nombreux disfonctionnements ont été relevés sur le rond des Optimists et des Open Skiffs  

où l’organisation et le Comité de Course ont fait preuve de certains manquements : 

inscriptions, parcours, pointages à l’arrivée et traitement des résultats. 

Le Président de la CRA a pu au bout de plusieurs heures devant son ordinateur et avec l’aide 

de certains, remettre de l’ordre dans les arrivées. 

Il a demandé au Comité de Course de l’accompagner à Hourtin pour la troisième sélective, 

pour s’excuser devant les parents et les entraîneurs et donner les résultats de la sélective de 

Royan. 

Pour éviter les problèmes d’inscription, il est demandé au CVHM de faire les inscriptions en 



 

 

ligne avant le 1° mai et le matin du 1° faire signer les feuilles d’émargement et uniquement 

de bien contrôler les numéros de voile.  

Le Président demande aussi à ce que l’on revienne à la notion d’entraîneur référent par 

série. Reprendre la formation des bénévoles sur les bateaux Comité, car les deux années 

de non fonctionnement dues au Covid ont faits oublier les bons réflexes et les bonnes 

habitudes. Réfléchir à la capacité d’accueil en nombre de bateaux et en zones de course à 

mettre en œuvre pour l’organisation de nos sélectives de Ligue. 

Une réelle réflexion doit être mise en place , chacun à son niveau, pour que cette situation 

ne perdurent pas  et que les régates de Ligue en dériveur soient l’aboutissement de la 

politique du Développement  Sportif envers les Benjamins et les Minimes. 

 

En ce qui concerne les sélections aux France, c’est prêt pour les minimes. 

Il n’y a pas de sélection pour les Open 570, c’est open. 

Pour le championnat en équipage, Éric a sollicité les quotas pour deux équipages.  

 

3.  Délégations sur les Championnats de France 

Information 

 

 

 

 

La FFVoile demande à ce que les ligues soient représentées par un élu, un arbitre,  un 

délégué mandaté par le BE de la dite ligue en cas de besoin d’intervention. 

             - France Handivalide du 3 au 6 juin à Moisson-Lavacour. Brigitte sera présente. Voir 

aussi avec le Responsable Handi de la Ligue. 

            - Minimes du 9 au 14 juillet à Carcans. 

            - Solitaire, double, équipage du 20 au 28 août à Martigues. 

            - Espoir Glisse Foïl à Serre-Ponçon. 

- Extrême Glisse du 22 au 28 octobre à Narbonne. 

-  Raceboard du 29 octobre au 2 novembre à Lacanau. 

Le président nous propose de nous présenter un tableau Excel, où se positionneront ceux 

qui le souhaitent. 

Penser aussi au bulletin de présentation de la Ligue au défilé des équipes régionales le jour 

de la cérémonie d’ouverture. 

  

 

4. Retour sur la constitution du PSF de la Ligue 

Informations 

Un grand merci à  l’équipe de nos deux cadres techniques et de nos trois salariées 

administratives,  aidée par le Directeur du Pôle de La Rochelle, pour le travail précieux 

qu’ils ont fourni  en temps et en heure. 

Deux principes retenus : 

- Finances et actions réalisées en accord avec le projet Ligue. 

- Même hauteur de la demande de subventions que le budget justifiable. 

8 thèmes retenus : 

- Pratique Féminine de Haut Niveau. 

- Pratique compétitive de premier niveau. 



 

 

- Nouvelles pratiques. 

- Le programme Echo-Mer. 

- La voile santé et bien-être. 

- Les violences sexuelles 

- Le harcèlement. 

- Etc…. 

Aurélie va nous diffuser le dossier, pour que nous nous l’approprions de façon à réaliser 

ces actions et continuer à les rendre pérennes. 

 

5. Mise en œuvre de la Commission des Ressources Humaines. 

 

 Information 

Tout d’abord cette commission devra définir son périmètre d’action, avec pour 

commencer : la charge de toiletter les contrats, revoir les groupes de la CCNS, mettre en 

place un suivi des plannings.  

Sont volontaires pour animer cette commission Catherine, François, Raymond,  José et 

Daniel LA SALMONIE 

 

6. Réflexions autour de deux groupes de projets : 

 

6.1. Mise en place  du Plan Développement Ligue 2022/2024. 

Information 

Commencer  par composer une commission voulant s’approprier cette tâche et en premier 

lieu définir quels sont nos objectifs et sur quelle durée (annuelle, olympiade…). 

 José, Catherine ponctuellement, Raymond, François, Éric, Gildas, sans oublier Agnès et 

Aurélie. 

François évoque  le fait de rentrer en contact avec les élus de terrain pour connaître leurs 

projets de développement du Sport et du Tourisme, afin de coller au plus près à leurs plans. 

Pour cette dynamique, il faudra prendre toutes les bonnes volontés prêtes à nous aider en 

dehors du  CA, pour éviter la sclérose de ce dernier et avoir ainsi des nouvelles idées et des 

nouvelles ouvertures. 

 

 

 6.2. Dynamique de recherche de partenaire. 

Information 

Pareil que pour le Plan de Développement de la Ligue  précédent. Une commission sera mise 

également en place. 

Deux hypothèses : soit nous cherchons un partenaire comme la BPACA, 

                                  soit une cible précise (Pôle Espoir, ou Equipe Féminine ou autre). 

 La seconde solution nous paraît plus porteuse d’espoirs, surtout pour bien mettre en valeur 

les atouts de la Voile par rapport à nos sponsors potentiels.  



 

 

 

7. Questions diverses 

 

 

Décision 

220428-01 

 

 

Informations 

 

Le Challenge Atlantique Voile Entreprises. 

Éric nous propose de nommer Daniel LA SALMONIE Référent de la Ligue sur cette épreuve. 

Le BE valide cette nomination. 

 

 

Campagne de promotion des clubs néo-aquitains dans la Nouvelle-Aquitaine, via 

Facebook et le CRT, pendant 1 mois du 15 mai au 15 juin. Le CRT se donne une cible de 

200.000 personnes avec un lien sur le site fédéral «  Faire de la Voile ». 

Etablissement de la fiche de poste de l’agent de Développement Sportif du sud. En 

attente de la validation de la DRAJES, et ensuite de trouver la personne adéquate pour la 

validation de l’ANS. 

Championnat de France Minime à Carcans-Maubuisson : Tout se prépare tranquillement 

sans grosse difficulté. Le Président est particulièrement heureux de cette relation Ligue/Club. 

La Ligue sera en charge de l’animation à terre et relation avec le présentateur. 

Présence de la Ligue  sur l’étape du Figaro à Royan les 3 et 4 septembre. Il y aura un 

stand partagé entre la Ligue, le CDV17 et Echo-Mer. Merci à la C.A.R.A.  

A cette occasion aussi se tiendra une table ronde sur la démocratisation de la pratique de la 

Voile avec un animateur extérieur à la Ligue. 

  


