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En route pour 2024

tat des lieux

Les chiffres clés

Le comité de voile c'est :

51 clubs,
12264 licenciés,
250 dirigeants
356 bénévoles
261 salariés permanents et 1092 contrats saisonniers

Le Comité est un lieu de concertation et d’échange de tous les clubs. Il développe la
politique fédérale en s’inscrivant dans la culture des pratiques sportives locales

Nos moyens Actuels
•

Notre comité directeur :

20 dirigeants dont 10 femmes issus des clubs pour développer le comité d'une manière
volontariste. Les commissions du comité se font d'une manière transversale. Il est à noter
que pour la première fois nous sommes arrivés à la parité homme/femme de notre comité
directeur.
•

Notre comité de bénévoles :

Une dizaine de personnes volontaires viennent compléter l’équipe.

•

Notre centre d’animation sportive :
Les moyens du centre

-

Humains  1 entraineur salarié du comité, Pour les différents stages, nous avons d’autres
entraîneurs (+ou- 10) en détachement club. Les entrainements se font dans les différentes
structures du département.

N

os objectifs quantitatifs

A.Licenciés et clubs
Licenciés : 3,5% en plus sur 4 ans pour dépasser le chiffre symbolique des
15000
Clubs :
Ne pouvant augmenter le nombre de club de voile dans le département au vu de
l’aménagement du territoire et du manque d’espace géographique qui offre des conditions de
viabilité d’un nouveau club (calanque, zone portuaire, delta du Rhône) Notre objectif va plus
dans les sens d’une optimisation de l’existant avec des moyens comme :
Label point plage
Amener les structures municipales et commerciales à se fédérer (ou les rapprocher des clubs
voisins)
Favoriser l’accès aux clubs par le web et les rapprocher du CDT 13, PRIDES …
Développer la voile dans l’entreprise
Favoriser l’accès des licenciés extérieurs aux clubs du 13

Développer la formation des bénévoles

B.Accès au Haut niveau
Développer fortement le passage du centre d'entrainement vers le CER paca, passage obligé
vers le CEN

C.Emploi
Les crises sociales, sanitaires, le réaménagement des rythmes scolaires du primaire
commencent à toucher la pérennisation des emplois permanents de notre secteur d’activité.
Notre objectif à l’heure actuelle est surtout d’éviter les licenciements par une ouverture en
semaine à des nouveaux publics et des nouvelles pratiques.

N

Otre plan d'actions

1. FAVORISER L’ACCES DE TOUTES ET DE TOUS A L’ACTIVITES VOILE
A. Promouvoir le sport santé en directions des seniors, des personnes
non valides, des personnes ayant une maladie chronique (sport sur
ordonnance) et des adultes 30/50 ans.
B. Promouvoir la pratique des jeunes
C. Promouvoir la pratique des femmes
D. Promouvoir la pratique handivoile

2. FAVORISER L’ACCES AU HAUT NIVEAU ET AMELIORER LE SUIVI MEDICAL

3. DEVELOPPER L’EMPLOI ET LA FORMATION

4. CONTRIBUER A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE

5. PROMOUVOIR LA DISCIPLINE

6. CLUB JO 2024

1. FAVORISER L’ACCES DE TOUTES ET DE TOUS
A L’ACTIVITES VOILE

1A-Promouvoir le sport santé en directions des seniors, des personnes non
valides, des personnes ayant une maladie chronique (sport sur ordonnance) . Projet
« voile en forme » mais aussi des 30/50 ans
En Diversifiant les formes de pratiques
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
En formant les moniteurs de clubs à ces nouveaux pratiquants
En adaptant les flottes en fonction des fréquentations

En développant les flottes collectives inter clubs
En améliorant la voile loisir
En utilisant des flottes collectives
En s'appuyant sur les voiliers de tradition
En couplant l’activité voile à une autre activité culturelle, environnementale, sportive
etc … (lien avec l’hinterland)

1B-Promouvoir la pratique des jeunes
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
En suscitant l’envie par les nouvelles glisses (supports à foils), la liberté, la nature, les réseaux
sociaux.
En soutenant le sport en milieu scolaire avec l’Unss et un planvoile collège 13
Par l'organisation de compétitions de proximité : sur toutes les séries jeunes du 1° niveau de
pratique
Par la mise en place d’évènements ponctuels pérennes : 13 à la voile. Compétitions en
funboard sur d’autres schémas de course (vagues) initiations foil
Méthode d’évaluation : pyramide des âges de nos licenciés
Nombre de licences jeunes

1C. Promouvoir la pratique des femmes ( feminine et mixte)
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
En ouvrant, dans nos clubs, des créneaux spécifiques de pratique loisir en semaine
comme la marche aquatique par exemple
En favorisant la mixité de la pratique sur support double ou équipage
En développant avec notre ligue un championnat départemental féminin adulte.
En créant des équipes écoles de sport spécifiques inter-clubs pour les petites filles.(les
jeunes filles)
En créant une filière féminine sur les habitables (16-25 ans) et 25/50 ans
Méthode d’évaluation :
Evolution des licences féminines

1D. Insertion des personnes handicapées
La VOILE comme facteur privilégié d’insertion des personnes handicapées : NAVIGUER
ENSEMBLE
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Promouvoir la pratique HANDIVALIDE dans les clubs du département (pratiques originales et
diversifiées susceptibles d’intéresser le plus grand nombre): en développant et en créant :
- Aide aux instituts pour venir pratiquer dans nos clubs
- Actions promotionnelles : « LA SOLIDAIRE », régate annuelle à équipages mixtes HandisValides Mise en œuvre : CDV 13 et CLUBS.
- Pratique sportive : MINI JI et HANSA : Stages 1er niveau et rencontres handis-valides :
Mise en œuvre : CDV 13 et CLUBS ANO ISTRES, SN La CIOTAT, CVMartigues. Voile au
large
- HABITABLE : Promouvoir une pratique sportive dans les clubs : Participation à « LA
SOLIDAIRE » au « 13 A LA VOILE » (équipages mixtes). Mise en œuvre : CDV 13 et Clubs
« habitables » VOILE IMPULSION, SNEM, SNM, CNTL , CVM
Méthode d’évaluation : Nombre de groupes dans chaque action.

2. FAVORISER L’ACCES AU HAUT NIVEAU
ET AMELIORER LE SUIVI MEDICAL

2A. Favoriser l’accès au pôle espoirs (CEL)
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Mise en place d’une détection
En aidant les jeunes par :
La Valorisation de leur pratique par l'image
Leur Formation de recherche de sponsors
Un tutorat de graine de champions avec nos champions départementaux reconnus
Des stages de détections
Des Aide aux déplacements
Par le développement de notre centre d'entraînement sur des niveaux de pratique
supérieur et l'aide au passage en CER.

Méthode d’évaluation : nombre de jeune en liste ministérielle « espoir »

2B. Améliorer le suivi médical
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
En se rapprochant des centres médicaux sportifs pour décliner ce suivi pour les
minimes
En mettant en place une formation continue des entraîneurs par le médecin du comité
Par la Création d’une fiche conseil
Par l'intégration des premières notions dans les stages départementaux

Méthode d’évaluation : nombre de licences signées par un médecin du sport

3. DEVELOPPER L’EMPLOI ET LA FORMATION

Former les entraîneurs et l’encadrement
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Par une forte incitation à suivre les Colloques et Stages de l'ENV et de notre ligue.
Par une formation continue des permanents moniteurs de nos clubs directement mis
en place par le comité.
Par une formation à mettre en place pour l’accueil des presonnes ayant une maladie
chronique dans nos clubs

Former à la gestion administrative
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Par la Création de modules de formation en collaboration avec le CDOS CROS de
secrétaires de club, de dirigeant de club, de bénévole de club
Méthode d’évaluation : compétences supplémentaire acquises

Former les arbitres, juges, officiels et tous les commissaires de régates.
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Création d’une académie de bénévole
Par l'Intégration et le développement des jeunes arbitres en collaboration avec l’Unss,
Par la Formation continue des bénévoles arbitres ( logiciel de classement etc..)

Pérenniser et créer des emplois mais surtout par ces temps de crise pérenniser
l’existant en aidant et incitant les clubs à s’ouvrir à d’autres pratiques et d’autres
pratiquants.
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Par un meilleure Information aux clubs des avantages à l’embauche :
Volet
des aides possibles
Volet
des intérêts à la professionnalisation d'un club
Par une Valorisation de la fonction d’entraineur
Méthode d’évaluation : nombre de salariés dans les clubs

4. CONTRIBUER A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Points Forts et Points Faibles de la discipline
Points Forts
De part notre proximité avec la nature, les clubs
et la majorité de leurs adhérents sont déjà
conscient de l’obligation de respecter notre
environnement et de le protéger.
De nombreux clubs et associations ont déjà
intégré que l’aménagement du territoire se ferait
en tenant compte de leurs besoins et de leurs
idées.

Points Faibles
Manques de moyens financier
Des municipalités qui ne mettent pas tout en
œuvres pour facilité la gestion écologique des
clubs (manque de poubelles de tri de proximité,
etc…)
Mauvais accès à la mer

Projets
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Inculquer l’éco-geste à tous les niveaux de fonctionnement d’un club :
Respecter la propreté des lieux en installant des poubelles de tris, organiser la
récupération des eaux noire et grise, installer des bacs de récupérations d’huile et
maitre en œuvre des moyens, sur les espaces de carénage, afin de récupérer les
résidus d’antifouling.
économie d’eau par des boutons minuteurs dans les douches, et surtout rinçage
des bateaux seulement 1 fois par semaine
économie d’électricité : boutons minuteurs
économie de carburant par l’adhésion par les clubs de la mise en place par le
CDV13 de championnats pour les jeunes en flottes collectives (sans transport de
matériel)
recyclage du matériel
Optimiser les moyens de fonctionnement des clubs et associations.
Mutualiser, récupérer ou réactualiser les matériels et matériaux.
Favoriser les déplacements respectueux de l’environnement, regrouper si
possible les personnes entre elles pour le transport individuel, afin de réduire les
émissions de CO2.

Méthode d’évaluation :
Baisse des factures d’énergies

5. PROMOUVOIR LA DISCIPLINE

Développer les actions de promotion et communication
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :

Faire savoir aux travers des médias :
Par le Développement de l’information à travers le web et les réseaux sociaux
Par la Diffusion du site : Je fais de la Voile
Par l'aide d'une attachée de presse pour la communication vers les tv et les journaux
Développer le E-Commerce

Méthode d’évaluation :
Nombre de visiteurs de notre site
Nombre de lecteur de notre lettre électronique hebdomadaire

Organiser de grandes manifestations
Description des actions et moyens pour la mise en œuvre :
Par l'Aide à l’organisation des grandes manifestations par les clubs du 13 à travers la
mise à disposition de moyens humains et matériels
Par une Finale départementale jeunes qui favorise le visuel : zone de course le plus
près possible de la terre, possibilité au public de venir voir sur des bateaux suiveurs.
Pérenniser le 13 à la voile, les solidaires
Organiser des Manifestations de promotion aux pratiquants débutants, simples,
ludiques, ouvertes.
Méthode d’évaluation : augmentation des licences

Créer une dynamique pérenne en intégrant le savoir faire des clubs du département pour former des bénévoles à l’accompagnement de nos
pratiques et ainsi augmenter la capacité d’accueil en privilégiant une homogénéité dans la formation pour avoir le jour J un groupe de qualité qui
permette une organisation sans faille.

Amener les clubs et autres partenaires à une union sacrée pour l’avant JO mais aussi l’après JO
Amener les clubs à partager avec les collectivités territoriales le label Terre de Jeux et qu’ils s’en
approprient le leader ship
Faire le siège des collectivités territoriales pour améliorer les installations existantes et
renouveler les supports en privilégiant l’âme de chaque club
Amener les clubs à améliorer leur accueil touristique pour répondre à la demande des visiteurs
des 10 prochaines années

Pour rappel le CDV13 est l’association qui a été retenue comme association chef de file dans le
dossier de candidature JO Voile de la Ville de Marseille , Marseille ayant été choisi au tire de la
candidature de Paris JO 2024

Evaluation :
nombre de structures adhérentes au Club JO2024
nombre de bénévoles formés
nombre de conventions avec les clubs partenaires

ACADEMIE des VOLONTAIRES
création de l’entité avec le CROSS et d’autres fédérations
participation au fonctionnement
promotion des formations vers les clubs du 13
relations avec les institutions
recherche de partenaires financiers
création d’un module spécifique voile

suivi des volontaires dans les clubs et animation

Evaluation : nombre de volontaires formés et insérer dans le monde associatif
objectif à atteindre en 2023

