• 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 120 coureurs sur les
championnats départementaux du 13.

Cette saison 2020- 2021 a été marquée par la deuxième année consécutive de l’épidémie de
COVID 19. A cause d’interdictions de navigation, de jauges de personnes limitée à 50, nous n’avons
pu faire que 2 épreuves en Optimist et inter-séries dériveurs, et 2 épreuves en Miniwish (planche à
voile Enfants) en fin de saison.
Dans ces premiers niveaux de pratique, l’annulation de toutes ces épreuves est un véritable
problème. Les enfants et les parents sont frustrés de ne pas voir les progrès réalisés sur les résultats
de régates. Les petits clubs organisateurs, n’ont pas leurs moments forts qui catalyse leurs bénévoles,
et leurs adhérents ne peuvent pas courir leur épreuve annuelle.
Nous avons une baisse importante de participation sur les championnats, mais les effectifs des clubs
sont sensiblement les mêmes que les dernières années.
Nous l’avons constaté, car le passage vers le niveau régional reste identique à 2019-2020. 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 2021 au championnat de France minime à Quiberon
Sur 10 finalistes de la Ligue Sud 7 sont du CDV 13.
Un titre de Championne de France en OPENSKIFF Filles : 1° ALVES LAURENCO Joane CV Martigues

Dans la même série Garçons :

8° GARGANI Mais

C Fos Voile

4° FOUCAULT Clément

CV Martigues

Windsurf 293 D Garçons

3° RICHARD Elemiah

YCPR

6° POGGONI Phileo

YCPR

Optimist Filles

6° EZRATY Jeanne

La Pelle

Optimist Garçons

6° PROST H

ASPTT

Championnat de France Solitaire Équipage
420 Garçons : Or – Lucas TEILLET / Thibault DEMAI ASPTT Marseille
420 Filles : Or – Anna COMBET / Julia D’AMODIO La Pelle Marseille / Cannes Jeunesse
Argent – Apolline BENOIT / Ambre MONNIER La Pelle Marseille / ASPTT Marseille
ILCA 6 Filles : Argent – Maïlys RADULIC La Pelle Marseille
Bronze – Eva LEPIÈCE YCPR
ILCA 4 Filles : Argent – Esther KOETZEL C Fos sur Mer

Championnat de France Extrême glisse
F31 : Argent – Colin HERMITANT CN Marignanais
R120 Minimes Fille : Bronze – Charlotte PHILIP Neptune Club La Ciotat

Championnat de France Élite
Solitaire du Figaro : Or – Pierre QUIROGA SN Marseille

Championnats de France Habitable Entreprise
L’equipage du CMVE13 => Airbus Helicopter a couru le Championnat de France Sport Enterprise et
porter haut les couleurs CDV13 et de la Ligue Sud à Quiberon du 23 au 26 septembre 2021
.Classement FFV .=> 3eme
Classement FFSE => 2eme

Nous avons toujours une bonne dynamique des clubs, avec une dizaine 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 120 compétiteurs qui sont classés sur les championnats départementaux 13. Une
activité non négligeable qui anime les ports les clubs et les plan d’eau du département.

LA SAISON 2020-2021 PAR SUPPORTS
•

En Optimist
Les plus petits (école de voile Division 4), n’ont pas pu faire leurs trois épreuves au printemps
pour les 2 Bassins à cause des restrictions sanitaires. Le nombre d’enfants et de club dans le
bassin EST et OUEST 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 été annulé à cause des restrictions sanitaires.
Seulement 2 épreuves ont pu être courue en fin de saison avec des jauges limitées à 50
coureurs. Les effectifs sont stables par rapport aux années précédente : 40 coureurs. Bravo à
tous les clubs sportifs qui ont réussis à maintenir de l’activité et leurs coureurs dans cette
période. Nous n’avons pas eu la quinzaine de petits que les clubs font monter en critérium en
fin de saison.

•

Les dériveurs interséries :
Une baisse des effectifs cette saison (15 coureurs). Elle est dû au nombre d’épreuve annulé.
En effet le championnat inter-séries est en partie alimenté par des coureurs des clubs, dans
lequel le championnat fait escale. Si la régate est annulée ces coureurs n’apparaissent pas au
championnat. C’est d’autant plus vrai sur le championnat inter séries sénior : 0 coureurs cette
saison. En effet les jauges de participant, limité à 50 concurrents sur une épreuve, nous ont
poussé à favoriser la participation des plus jeunes. C’est dommage car ce championnat interséries remplit complétement son rôle d’animation et de sport santé.

•

La Planche à voile
Depuis 2 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 du Covid

En division 3. La série Miniwich est lourdement impacté par l’abandon progressif de la
planche à voile école de sport dans nos clubs. C’est dramatique car nous sommes un
département historiquement tourné sur ce support. L’arrivée du foil sur les niveaux
supérieurs à encore accéléré cette perte. Le manque de lisibilité sur l’organisation sportive
windsurf minime espoir a laissé nos clubs sans possibilité de se projeter sur l’avenir de la
planche. Foil ou pas sur les pratiques minimes et espoir, il faudra toujours apprendre à faire
de la planche avant de pratiquer le foil.

•

Les stages du centre d’Entrainement voile13

Pour le stage de la Toussaint 2020, nous avons regroupé 41 coureurs sur les séries Optimist
inter-séries dériveurs et Miniwish encadré par 5 Moniteurs. A cause des restrictions sanitaires nous
n’avons pas pu ouvrir plus de places.
Pendant les vacances de pâques 2021 nous avons organisé des stages d’Optimist et Open Skiff
sur le site de Martigues, et Planche à voile enfant sur l’YCPR. Soit 23 coureurs encadrés par 4
entraineurs. A cause des restrictions sanitaires nous n’avons pas pu ouvrir plus de places.
.

La finale départementale a été une des seules épreuves courues en 2021. Les
conditions météo été idéales et les clubs ont répondu présents avec 100 coureurs inscrits

DEBUT DE SAISON 2021-2022
Cet Automne 2021 a été clément pour la pratique de notre sport. En effet les superbes
journées de beau temps de l’automne, avec un bon vent, nous permis de réaliser l’ensemble du
programme
Nous avons couru 2 épreuves en planche et 1 en dériveur sur les 2 prévu. Les effectifs dans les
clubs du département semblent stables voire en légère progression.
La nouveauté pour 2021-2022 est la création d’un championnat départemental en Open PAV.
En effet, une des réponses que le CDV peut emmener pour continuer la pratique de la planche est
d’ouvrir le championnat Miniwish à tous ls enfants voulant apprendre la planche quel que soit leurs
âges, ou qui n’ont pas les moyens financiers de pratiquer le Windfoil.

