RAPPORT DU PRESIDENT
Une année 2018 particulière par des conditions climatiques qui n’ont pas
favorisé la pratique sportive , une année sans finale départementale ni remise
des prix , et pourtant l’activité des clubs n’a pas cessée : le nombre de licences,
le nombre de régates, les résultats des coureurs du 13 à tous les niveaux,
l’implication des bénévoles et des cadres, de la première finale de la World cup ,
tous ces efforts collectifs honorent la famille voile des Bouches du Rhône, vous
honorent.
14442 titres délivrés en 2018, tout comme en 2017 : nous avons une baisse
sensible sur les passeports, mais nous augmentons nos licences pleines et
pourrions mieux faire si chacun jouait le jeu : c’est notre vitrine et notre
représentativité. Notons les 1292 jeunes qui ont une licence sportive, cela
promet de belles choses pour le futur. Les résultats des coureurs au France
Minimes ont été au delà de nos espérances : c’est notre récompense.
Certains d’entre vous ont encore une fois caracolé dans les top de la FF voile
comme le Neptune club pour son nombre de licences, un habitué qui ne baisse
jamais les bras, le championnat entreprise de Geneviève Teissier qui au départ
était départemental et primé en 2017le devient pour le niveau régional, le club
de la Pelle qui finit 4° au top club élite dériveurs, l’AVCR 2° au top club windsurf,
et si on regarde les différentes listes on retrouve pas très loin, l’YCPR, l’ASPTT,
la Nautique …
Je voudrai saluer aussi tous nos clubs qui oeuvrent tout au long de l’année pour
le bien être de leurs adhérents et pour le plaisir d’être ensemble : valeurs qui
ressurgissent étonnamment en manques dans la vie quotidienne de notre
société. Continuons à travailler en ce sens et démontrons tous les jours que le
sport, et la voile en particulier, est ciment de citoyenneté, de mixité, de partage.
Notre 13 à la voile en est un exemple parfait et j’incite chaque club à y
participer : un bateau, un équipage et l’aventure commence. Merci André
Jaffre ainsi qu’à toute ton équipe.
Le championnat départemental destiné à initier les plus jeunes à la régate, à
apprendre à jouer sur l’eau, a tenu ses promesses, a su attirer les moins jeunes
en nombre pour partager ces moments conviviaux. : 204 coureurs sur le
championnat départemental
53 Inter séries
40 coureurs Optimist crito

50 coureurs Optimist D4
41 coureurs Miniwish
20 en critérium Funboard
Notre centre d’entrainement a permis d’aguerrir nos jeunes à la compétition et
de renforcer les niveaux de pratique acquis sous la houlette des entraineurs de
nos clubs. Nos réunions avec les encadrants sont toujours suivies.
Le Challenge Mediterranée Voile Entreprise 13 ( CMVE13 ) poursuit son chemin
et ses troupes grossissent , félicitations aux équipages qui s’y investissent, 116
coureurs s'y sont confrontés en 2018. Également Merci à la Société́ Nautique
de Marseille et au CNTL pour leur soutien à ce Challenge.
Félicitations à Airbus Hélicoptère et leur club support l ‘ASAH, pour son titre
départemental et sa place de Vice-Champion de France au Championnat de
France du Sport Entreprise à Piriac sur mer .
Le plan voile au collège s’est renforcé pour atteindre sur la saison 2018/2019
plus de 100 modules soit près de 1000 séances, merci à Yves Lacoste pour son
engagement et sa patience : un réservoir à travailler pour les attirer dans nos
structures. 2019 verra le premier championnat départemental des collèges sur
le site olympique du Roucas blanc, une belle rencontre en perspective.
La sécurité est l’affaire de tous et Robert Panciullo participe aux ateliers
nationaux et améliore ses formations Sécurimar d’année en année.
Handi voile, sous la houlette de Camille DEnoblens et Gérard Gaisset poursuit
son développement au travers d’entrainements en mini J sur Marseille et en
Hansa sur Martigues. La dynamique se décline dans les clubs comme la Société
nautique de La Ciotat, l’A N O I , Voile impulsion, Voile au large, le YCPR ,
l’UNM , le CV Martigues, …
Le développement est un de nos métiers premiers et un relai essentiel des
actions fédérales qui permet l’information aux clubs aux fins de les adapter au
mieux dans les structures. Merci à Mireille Bonsignour qui assure les visites de
club et le suivi des labels.
Le sport santé ou santé par le sport continue pour nous à être un facteur
essentiel de développement de la pratique et un grand nombre de clubs a su
l’intégrer dans son quotidien. Le volet voile et tourisme est un vecteur
supplémentaire : plus nous aurons de voiles dans la soute, mieux nous
affronterons les aléas de nos fonctionnements. Merci à jean Pierre Churet qui

mène cette action et qui a repris après Florence Baudribos , et je tiens à la
remercier de son implication, le flambeau de la communication.
Le nouveau site du comité nous permettra de mieux faire savoir tout cela.
Le comité a participé à la réussite de la première finale de la World cup à
Marseille et je félicite les clubs qui s’y sont investi : nous avons besoin de vous,
car ces réunions nautiques internationales vont devenir récurrentes sur ce
stade marseillais et la solidarité inter clubs métropolitains sera un atout majeur
pour la réussite de chaque épreuve.
Avec le CROSS et les CDOSS de notre région, nous lançons l’académie des
bénévoles et je compte sur chacun d’entre vous pour la rendre pérenne et
mère des bénévoles de demain. Même si votre club a la chance d’être
autonome aujourd’hui, nous devons penser à transmettre et à former des
personnes supplémentaires au service de notre sport. Le tutorat doit être le
maitre d’œuvre : une garantie supplémentaire de notre développement. La
vague de JO a commencé à se lever, essayons de la surfer sur une même
embarcation.
Nos finances ne sont pas au meilleur et malgré ce nous travaillons, souvent
dans l’ombre, mais toujours dans le but de faire avancer notre sport. Le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône nous soutient et a su augmenter le plan
voile ainsi qu’un plan d’investissement de plus de 200000 euros qui vous a aidé
dans vos projets en 2018. Notre subvention de fonctionnement est resté la
même malgré tout le suivi que nous demande toutes ces actions : j’espère que
tout notre travail les incitera à nous aider un peu plus. Nous les remercions de
ce soutien à notre sport.
Le ministère de la jeunesse et des sports nous a maintenu sa confiance au
travers d’une subvention du CNDS égale à celle de l’année précédente et qui
nous a permis de travailler plus sereinement. L’Agence du Sport remplace
aujourd’hui le CNDS : elle travaillera en direct avec les fédérations qui
répartiront les aides sur les actions sportives des différentes structures
fédérales : la FF Voile a demandé a être fédération test en 2019, nous
l’espérons de tout cœur et cela conforte le fait de rester fédérés et
d’augmenter notre nombre de licencier.
Nos relations avec la FF voile sont toujours excellentes et nous essayons au
mieux de décliner la politique fédérale à chacun d’entre vous. Janvier 2019 a vu
la naissance du premier congrès national des comités départementaux à
Marseille et Martigues, je souhaite que ces comités aient leur place dans la
chaine fédérale et soient reconnus comme des rouages essentiels dans cette
belle famille de la voile. Nous avons été écoutés et entendus, les présidents des

différentes ligues étaient présents et nous verrons si les différentes instances
fédérales vont s’aligner pour rentre la voile encore plus forte.
Un grand merci aux collectivités locales du département qui nous accueillent
toujours de superbe façon et qui nous font confiance : je tiens à saluer le travail
que nous réalisons avec la ville de Marseille et si l’on pouvait nommer des
ambassadeurs de la voile, il me semble que Didier Reault serait le premier.
Je pense aux personnes qui nous ont quitté en 2018, la voile a souvent porté le
deuil et je leur rends hommage pour ce qu’ils ont donné à notre sport sans en
attendre aucun retour.
Après René Aben, le comité a perdu Bernard Chable : les cofondateurs de notre
comité, c’est grâce à des personnes de cette qualité que la voile est et sera.
Bon vent à tous
Le meilleur pour vous et l’ensemble de vos adhérents
Soyons forts ensemble dans ces eaux agitées
Bonne année pour la Voile dans les Bouches du Rhône.

