Rapport moral comité de voile 2021
Tout d’abord je suis heureux de vous retrouver au bord de la plus belle rade du monde
Et dans les locaux de l’ASPTT : merci à son président et félicitons le, sans oublier ses cadres et
bénévoles, de la dynamique enthousiaste de son club.
Une pensée émue pour Jean Pierre CHAMPION qui navigue sur d’autres mers :il a tant apporté à la
voile, ne l’oublions jamais ainsi que tous les membres de la famille voile qui naviguent aujourd’hui
avec lui.

Peut on dire que l’année écoulée est comparable à 2019, nous n’en sommes pas loin et 2022
Va avoir une drôle d’allure avec les événements internationaux, les élections nationales :va-t-il
rester une place pour pratiquer notre sport en toute quiétude ?
Je nous le souhaite de tout cœur en pensant que la raison aura le pas sur le reste : soyons triste de
la folie humaine encore une fois.
Malgré la covid, vous avez su et pu dérouler vos activités en vous adaptant à des contraintes
sanitaires pas toujours évidentes à mettre en place et à faire respecter.
Le nombre de licences (tous titres confondus) sur le département a été de 13618
Pour mémoire, en 2019 :14833, et en 2020, 11676. Il n’y a pas matière à rougir de
Ces chiffres. Le nombre de jeunes est stable : 1300 en moyenne.
Je tiens à saluer votre travail pour avoir réussi à maintenir la plupart de vos adhérents dans vos
clubs. Nous retrouvons dans le top des clubs français, le Neptune club, le club de La Pelle, la Société
Nautique de Marseille et le CNTL. La dynamique qui nous anime depuis plusieurs années ne
s’essouffle pas et chaque année, lors des Championnats de France jeunes, le 13 rapporte la plupart
des podiums de notre ligue.
J’en profite pour féliciter notre nouveau président de la FFV, Jean Luc DENECHAU et toute son
équipe qui vont nous emmener pendant 4 ans dans une aventure particulière avec le JO de Paris,
les meilleurs du monde s’affronteront sur le plan d’eau marseillais. Essayons d’en retirer le
maximum pour notre sport et si la Région abonde sur nos investissements, je tiens à rappeler le
soutien incessant du Conseil Départemental pour nos clubs soit directement soit au travers du
comité :
206315 euros sur 13 de nos clubs pour renouveler nos flottes
Sans compter les aides au fonctionnement
Plus de 200000 euros sur le plan voile
Sans compter une aide de 25000 euros pour le fonctionnement du comité

Sans compter les aides sur les réhabilitations des bases nautiques
Je tiens à remercier Madame la Présidente Martine VASSAL et son équipe, le service des sports et le
service aux associations pour leur soutien
Rappelons-nous que le soutien au sport n’est pas une obligation mais une volonté politique
Durable.
Mais remercions aussi les collectivités locales qui vous soutiennent tout au long de l’année.
L’état nous a aidé aussi au travers de l’agence nationale du sport, et ainsi permis de réaliser
certaines actions de notre centre d’entrainement.
Au fait que fait ce centre :
Il prépare la pratique sportive pour les premiers niveaux
Il est présent sur toutes les compétitions sportives
Il aide au passage des jeunes de la voile légère à l’habitable
Il forme au premier niveau de régate nos adhérents plaisanciers
Il forme en continu nos cadres techniques et nos bénévoles

Les annulations et la pandémie n’ont pas aidé à la pratique compétitive
Mais la récompense de nos efforts (coup de chapeau aux entraineurs de nos clubs)
A été sur le championnat de France minimes à Quiberon :
7 sur 10 finalistes ligue Paca dont le titre de championne de France open skiff
De Mlle Alves Laurenco
Sur le France solitaire et équipages :
Les médailles d’or en 420 de Lucas Teillet/Thibault Demai chez les garçons
Et d’Anna Combet/Julia D’Amodio ainsi que l’argent pour Apolline Benoit/Ambre Monnier
L’argent en ilca 6 pour Mailys Radulik et le bronze pour Eva Lepiece
L’argent pour Esther Koetzel en ilca 4
Sur le France extrême glisse :
L’argent en F31 pour Colin Hermitant et le bronze en R120 pour Charlotte Philip
Sur le France élite, Pierre Quiroga remporte la solitaire du Figaro.
Sur le France habitable entreprise, l’équipage Airbus Hélicoptère finit 2°

Chaque année le 13 est gâté par ces champions que vous avez formés, entrainés, accompagnés
dans vos clubs.
Merci à Bernard Claveries, notre cadre technique, pour son implication de chaque instant.
Le comité n’hésite pas à lui demander d’aller aider les clubs sur les régates internationales et
Il participe aussi à la formation des brevets d’état, il est aussi mis à disposition de la ligue pour cela
aussi :il participe régulièrement au congrès national du développement de la FFV.
C’est un passionné et je tenais à le souligner.
.
Le comité gère aussi un plan voile collège depuis des années ce qui permet d’apprendre la voile aux
collégiens et d’en retrouver quelques-uns dans nos clubs ou plus tard à l’âge adulte. Je remercie
Michel ZOUGS d’avoir relevé le flambeau de belle façon depuis la disparition de notre ami Yves
Lacoste.
Un vivier de plus de 3600 jeunes qui viennent dans nos clubs de tout le département : ce n’est pas
facile de les retenir ensuite mais si nous arrivions à en faire revenir que 10% …
50 collèges avec 1000 séances réalisées par 15 de nos clubs, une belle réalisation avec le soutien de
l’éducation nationale et du conseil départemental. Grand merci à Mme TURBET DELOF et à Mr
ISERABLE.
Nous avons mis en place la deuxième olympiade des collèges en juin dernier ou plus de cent élèves
des collèges du département sont venus s’affronter sous un format de course ludique
Une belle journée encadrée par des professeurs engagés, volontaires, qui participent de belle façon
au développement de notre sport.
Le 13 à la voile n’a pas pu être couru et je laisserai le soin à André JAFFRE de présenter le cru 2022 à
la fin de notre assemblée.
Signalons aussi la pratique sportive partagée en ilca sur Marseille emmenée par Jean Christophe
LEYDET : peut-être faudra-t-il dans l’avenir imaginer d’autres mutualisations pour la pratique
compétitive…sur flotte collective…il me semble que nous en parlions déjà il y a dix ans.
La dynamique sport entreprise emmenée par Geneviève TEYSSIER est en train de prendre un bel
essor et nous semble-t-il, être un bon atout pour la voile habitable. Déléguée par la ligue sud et j’en
profite pour remercier de son soutien Claude LE BACQUER, avec pour la deuxième année un retour
financier sur les licences.
Les visites de club se sont poursuivies malgré la pandémie, merci Mireille BONSIGNOUR, et
nous restons très attachés à ces rencontres avec vous qui nous permettent d’écha nger et de relever
les problématiques.

La sécurité en mer est un des éléments fondamentaux de la pratique de la voile et Robert
PANCIULLO relève ce défi et nous alimente des dernières directives. Nous avons la chance de
recevoir le Président de la station SNSM de Marseille, Mr MANICACCI, qui nous brossera la vie de
ces bénévoles qui viennent au secours de plaisanciers en difficulté. Pensons à les soutenir, mais cela
je n’en ai aucun doute.
Tout ce que je viens d’énumérer est le travail de toute l’équipe du comité et leurs rapports
d’activité se retrouvent sur le site du CDV13.
Cette année la problématique de beaucoup de clubs est le recrutement de cadres techniques :25
postes en cdi à pourvoir sur le territoire de la ligue dont 8 pour notre département.
Il nous faut réagir à trouver des personnes peut être pas issues de la pratique compétitive, car ces
jeunes performent souvent dans leurs études et ne reviennent dans les clubs que pour faire de la
voile, mais peut être intéressées pour encadrer des scolaires ou initier à la pratique : CQP, BPJEPS
….L’initiative de la FFV sur la découverte des métiers de la mer est une des pistes, mais pas que :
toutes les initiatives sont bonnes .Nous en débattrons tout à l’heure .
Des projets n’ont pu fonctionner comme la pratique handivoile, la mise en place de l’école
habitable de sport sur open 5.70 côté ouest (la Société Nautique de La CIOTAT a elle réussi à
démarrer ce projet), amener tous les clubs du 13 à avoir au moins 20 licences pleines.
Cela fera partie de nos objectifs pour 2022.
Nous avons participé à la WLS et à la Ligue nationale de voile anisi qu’à maintes réunions avec le
département, les collectivités locales, et autres associations.
Soyons vigilants à toutes ces sociétés privées qui viennent commercer sur notre terrain de jeu :ils
savent communiquer et vendre.
Nos subsides n’ont pas évolué et les subventions nous ont été signifiées très tard dans l’année :
Bertrand MANECHEZ vous en fera le commentaire. Il vous proposera de ne pas augmenter les
cotisations pour 2022 comme nous le faisons depuis 20 ans.
Merci à Mr ESPOSITO expert-comptable et Mr MARTINO commissaire aux comptes qui nous
accompagnent depuis plusieurs années.
Avec Jean Pierre CHURET notre secrétaire général, nous vous souhaitons la meilleure des années
dans vos clubs et retrouvons la convivialité, le partage, l’amitié, la pratique de notre sport passion.

