
 

• Le centre d’entrainement voile du CDV 13 c’est : 

 

Préparer la saison de toutes les pratiques sportives pour les premiers niveaux : 
Etablissement des calendriers des épreuves, des règlements sportifs, gestion et calcul des 

championnats. 

 

Présence sur toutes les compétitions sportives : Application des règlements, gestions 

des documents de courses, formation des arbitres et formations des bénévoles sur le logiciel 

de classement. 

 

Organisation d’entrainements pour toutes les séries en groupe de niveaux : 
Administratif, inscriptions, convention avec les clubs supports, coordination des moniteurs, 

coordination matérielle (Bateau sécu, remorques, stockage, audiovisuel). 

 

Aide au passage des jeunes de la voile légère vers l’Habitable par l’organisation 

de stages spécifiques 
 

Formation sur un 1er niveau de régate en habitable pour les plaisanciers des 

clubs. 

  
Formation continue des moniteurs et entraineurs : Organisation de réunion 

formation, formation sur le terrain pour tous les encadrants des différents clubs du 

département. 

 

Ces différentes actions nous ont permis de faire naviguer 226 coureurs sur les 

championnats départementaux du 13.  

 

 

 

 



 

 

 

Cette saison 2018- 2019 a été une belle année de voile d’un point de vue météo.  En effet 

durant les 10 mois de la saison sportive, nous avons pu faire 80% des épreuves prévues en Optimist 

et inter-séries dériveurs et en Miniwish (planche à voile Enfants). 

La nouveauté pour 2018-2019 est la création d’un championnat départemental en Open Skiff. 

C’est un petit dériveur solitaire pour les benjamins et minimes. Avec 27 coureurs sur le premier 

championnat, nous sommes ravis de son démarrage très prometteur. 

Encore plus encourageant, c’est que le support Open Skiff jusqu’à présent était classé en inter 

séries dériveurs. Malgré le retrait de cette série, le championnat départemental inter séries dériveurs 

a été fréquenté par 80 coureurs. 37 jeunes et 43 Adultes représentant 10 clubs du département. 

Le problème de cette saison a été le peu de coureurs sur les épreuves de bassin Division 4 

Optimist et PAV. Aucune épreuve pour les Babywish et seul le bassin Marseille actif au niveau du 

championnat avec 32 coureurs. C’est dommage car il y a 3 ans nous avions encore 70 coureurs. 

Les championnats critérium Optimist et Miniwish Division 3 sont stables en fréquentations 

depuis 3 ans. Mais le travail qualitatif, soutenu par les clubs et réalisait par les entraineurs du 13, 

paye. 

Nous l’avons constaté, car le passage vers le niveau régional reste identique à 2017-2018. Le travail 

de découpage de niveau, nous permet d’avoir un travail de plus en plus efficace en terme qualitatif. 

On en ressent les effets en analysant les résultats du département 13 sur les niveaux supérieurs 

(Niveau régional). En effet nos coureurs des Bouches du Rhône sont aujourd’hui les plus nombreux et 

souvent les têtes de séries dans la ligue Sud et au niveau national.  

 Cette année 2019, sur les 18 podiums de la ligue Sud aux divers championnats de France, 10 ont été 

remportés par des coureurs du 13. Sur l’ensemble des podiums des championnats des séries voile 

légère de la ligue Sud 53 coureurs CDV 13 sont sur les 122 podiums possible de la ligue Sud soit 47% 

des podiums. 

D’autres championnats départementaux comme le Fun kids pour le funboard ou le CMVE pour la 

voile entreprise et tous les challenges habitables de bassin comme celui de Fos, de l’Etang de Berre, 

de l’Estaque, Florence Arthaud ou La Ciotat contribuent à animer tous les plans d’eau du 

département.  

 Nous avons toujours une bonne dynamique des clubs, avec une quinzaine de clubs sportifs engagés 

dans les championnats départementaux. Mais la baisse des moyens financier des parents et la 

diminution des subventions des clubs, ne facilite pas le développement de notre activité.  

Mais ce sont 226 compétiteurs qui sont classés sur les championnats départementaux 13, une 

activité non négligeable.  

 



 

 

LA SAISON  2018-2019 PAR SUPPORTS 

• En Optimist 

Les plus petits (école de voile Division 4), ont pu faire leurs trois épreuves au printemps pour 

le Bassin Marseille. Ce bassin fonctionne parfaitement avec des clubs et des moniteurs 

engagés et une proximité favorable. Pour le Bassin Ouest le nombre d’enfants et de clubs sont 

en baisse. Attention : Je vous rappelle que les épreuves division 4 en Optimist comme en PAV 

sont un moyen privilégier d’emmener les enfants des écoles de voile vers l’école de sport. 

Elles sont fondamentales pour la pratique sportive dans nos clubs. 

 

 
 

 

Les Optimist école de sport (division 3) ont eu de bonnes conditions météo favorables et ont 

fait 80% des épreuves de la saison.  

Les effectifs sont stables par rapport aux dernières années : 45 coureurs. C’est plutôt bien car 

certains minimes ont changé de supports et son passé en Open Skiff.  
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• Les dériveurs interséries : 

Une belle année 2019 pour le Critérium inter-séries. Comme les régates ont été courues nous 

avons eu la participation des adhérents des clubs qui gonflent les effectifs. Avec 37 coureurs 

jeunes sans les Open Skiff, nous avons une bonne dynamique. C’est d’autant plus vrai sur le 

championnat inter séries sénior : 43 coureurs cette saison. Ce championnat inter-séries 

remplit complétement son rôle d’animation et de sport santé.  

 

  
• La Planche à voile 

Depuis 4 ans nous avons divisé la flotte des PAV enfants en deux Division afin d’améliorer la 

qualité et le niveau technique des épreuves. 

En division 4 (école de voile). Ces épreuves s’adressent à tous les débutants jeunes et adultes des 

écoles de voile. Elles se déroulent les Samedi matin des épreuves Miniwich, sur le même site. 

Nous n’avons pas pu en organiser cette saison toujours à cause de la météo 

En division 3. La série Miniwich a gardé ses effectifs en Minime (35 coureurs) mais une baisse 

en Benjamin. Depuis que nous avons créé la division 4 PAV, le championnat Miniwish a 

augmenté de niveau car nous pouvons régater avec des conditions de vent plus fort, sans le 
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problème de la sécurité des débutants. Nous travaillons sur des parcours plus complexes. Ceci 

nous permet de mieux préparer nos coureurs à l’entrée sur le niveau régional. 

 

 
 

• Les stages du centre d’Entrainement voile13 

Pour le stage de la Toussaint 2018, nous avons regroupé 45 coureurs sur les séries Optimist 

Open Bic et Miniwish encadré par 5 Moniteurs 

Pendant les vacances de pâques 2019 nous avons organisé des stages d’Optimist, et Planche à 

voile enfant sur le site de Martigues. Soit 26 coureurs encadrés par 3 entraineurs. 

Depuis quelques années, nous remarquons une désaffection des stages de regroupement que 

nous proposons. C’est dommage, car c’est sans aucun doute la meilleure opportunité de pouvoir 

naviguer de façon plus intensive et par groupes de niveaux. La communication des dates de stages 

est sans doute une des causes du manques d’inscrit, mais il est de plus en plus dur de trouver des 

moniteurs de club disponibles dans les périodes de vacances. 

. 

 

DEBUT DE SAISON 2019-2020 
 

Cet Automne 2018 a été catastrophique pour la pratique de notre sport. Les conditions météo 

exécrable nous ont obligé à annuler tous les weekends. Nous avons couru 1 épreuves en planche et 

aucune en dériveur sur les trois prévu. Les effectifs dans les clubs du département semblent stables 

voire en légère progression sur la PAV. 
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