
 
 

 

 

2020 marquera malheureusement l’humanité de par la pandémie de la COVID 19. 

Notre sport, pourtant de pleine nature, a lui aussi été ébranlé. 

 

Nous avons perdu des copains, des amis : Yves et tous les autres restent dans nos 

mémoires. … 

 

 

Malgré la COVID, vous avez su maintenir l’activité, malgré les régates non faites, 

l’absence de convivialité après l’effort, les problèmes de planning de nos 

encadrants qui n’ont pas eu la tâche facile : nous les remercions du travail fait. 

 

Les activités nautiques se sont maintenues cet été, l’activité location a et sans 

doute permis de conforter vos bilans comptables. 

Je souhaite que la fréquentation des habitants de nos villes dans nos clubs se 

perpétuera : c’est peut-être le seul aspect positif de cette pandémie, la découverte 

de l’autour de soi. 

 

Le chômage partiel aura été d’une grande aide pour faire face à tous ces aléas. 



 

Les licences fédérales sur ces 4 dernières années ont été stables : 6 000 licences en 

moyenne dont 1 200 jeunes. Grâce à votre travail de fidélisation, 2020 est resté dans 

la moyenne, même si les passeports (6 500 en temps normal) sont de 5 600. 

 

Nous vous remercions de cet engagement fédéral qui permet d’afficher notre 

représentativité dans le monde sportif départemental et auprès de nos partenaires 

que sont les Collectivités Locales, Territoriales, Nationales. 

 

 

 

Notre partenaire institutionnel qui est le Département des Bouches du Rhône 

soutient nos Clubs Sportifs. D’une part par des aides au fonctionnement, d’autre 

part par des subventions d’investissement qui seront renforcées en 2021 :en 2020 

le Conseil Départemental 13 a cofinancé les investissements de certains d’entre 

vous pour un total de 172000 euros .Les moyens mis en place par cette collectivité 

territoriale sur le sport notamment la voile est important, surtout que c’est une 

démarche volontaire et non obligatoire .N’oublions pas la dotation de shorty faite 

lors de notre ag au Neptune club (un grand merci pour son accueil) et qui continue 

puisque le CMV va en être doté. 

Merci Madame la Présidente de votre soutien au monde sportif. 

 

Le Plan National du Sport (PSF) ex CNDS, a favorisé les clubs plus que d’habitude 

et je m’en réjouis, même si le CDV13 en a subi les conséquences (subvention réduite 

de 60%): à nous d’apprendre à construire les dossiers afin de favoriser le 

développement de vos actions.  Nous essaierons de vous accompagner si vous le 

souhaitez pour l’élaboration de ces demandes. 

 



Nous n’avons pu assurer aucun championnat départemental mais malgré ce, je tire 

mon chapeau à G.TEISSIER pour son challenge entreprise maintenu. 

Une étape de la WLS (équipages féminins) a pu se faire à Martigues et 11 bateaux 

ont concouru. Remercions Jean Pierre Churet pour sa motivation et sa 

persévérance. Nous devrions revoir ces dames en septembre sur les eaux de 

l’étang de Berre ainsi qu’une étape de la ligue nationale de voile. 

Le 13 à la voile n’a pas eu lieu. Nos jeunes ont quand même pu performer sur 

certains championnats : à noter les 2 titres de champion de France jeunes, 

Joana Alves Laurenco en open skiff 

Laura Belmonte Trebilon en Bic 293 espoirs 

Les podiums de Clément Faucoult en open skiff, de Roxane Dubois en nacra 15, 

Elise Jeamselme, et Simon Prost en Optimist, Jules Rocco et Sarah Laridan Bordes 

en bic 293 minimes, Hermitant Colin en extrême glisse fire race 120 

 

Merci aux encadrants et entraineurs de nos clubs de permettre à nos jeunes 

d’exceller sur leurs supports respectifs 

Merci à l’équipe d’entraineurs des clubs du 13 pour ces performances ainsi qu’à 

Babou pour son engagement et sa persévérance. 

 

 

L’action du comité s’est recentrée sur le plan voile collège qui a plus de 20 ans 

d’existence. 

 

Cette année, les clubs qui étaient en charge de cette activité ont, malgré la Covid, 

pu réaliser leurs séances et ainsi conforter leur budget de fonctionnement. Cette 

action a été réalisée à 60 % et je vous remercie de votre compréhension entre 

annulations et reports. 

 



Pour 2021, ce sont 180 modules qui sont programmés et je souhaite de tout cœur 

que nous puissions les réaliser. Ce plan est une réussite puisque nous sommes 

passés en 4 ans de 90 à 180 modules de 9 séances. 

 Un grand merci aux Principaux de Collège à l’Inspection Académique, représentée 

par Madame Turbet Delof, aux clubs qui font un travail remarquable, sans oublier 

Yves Lacoste qui a su développer ce programme et Michel Zougs qui a repris le 

dossier en s’y investissant totalement. 

 

L’action Sécurimar, sous la houlette de Robert Panciullo a continué à nous informer 

sur les évolutions règlementaires : cette veille est importante pour sécuriser nos 

pratiques, préserver la vie des clubs et de leurs adhérents. 

Les visites de club qu’a mené Mireille Bonsignour nous permettent de vous voir 

évoluer, de faire remonter à la FFVoile et à la ligue des informations sur la qualité 

de nos structures : le label est important car il est preuve de professionnalisme et 

reflète la réalité de l’ensemble de nos clubs. 

Je remercie le conseil d’administration de CDV13 2017/2021 pour son travail et son 

implication dans les missions qui nous reviennent. 

2024 est déjà là : profitons de la vague pour renforcer nos clubs et nos pratiques 

Renforçons et fidélisons nos adhérents, nous allons vivre un moment unique dans 

la vie d’une femme ou d’un homme : accueillir les jeux olympiques, chez nous et 

dans notre sport. N’hésitez pas à aller voir vos élus locaux : améliorer 

l’existant, développer notre sport encore plus dans chacune de nos villes. 

 

La FF Voile est une fédération de clubs, votre fédération, les organes déconcentrés 

que sont les ligues et les cdv ne sont que des facilitateurs, des accompagnateurs à 

la dynamique et à la politique fédérale : information, accompagnement, animation 

sportive, formation…sont les outils mis à votre disposition par des représentants 

bénévoles élus ou salariés de leurs clubs. 



Rayonnement, développement, convivialité, 

Simplicité et performance, 

Quels meilleurs mots pour définir un club de voile, faisons-en le leitmotive pour la 

période qui vient à nous ou notre sport et notre région vont briller dans les foyers 

du monde entier. 

Souhaitons-nous des jours meilleurs pour 2021 face à cette crise sanitaire que 

personne ne pouvait imaginer 

Faisons-en sorte de passer la barrière de corail pour naviguer sur des eaux limpides 

et apaisées 

Bon vent à tous 

Nous sommes là pour vous car nous vivons et partageons la même passion : 

La Voile  

 


