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LA  GAZETTE
DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 14 février. 
Tous les comptes rendus et toutes les présenta<ons sont 
en ligne sur le site : idfvoile.com.

Malgré la diminu<on de certaines subven<ons et en 
supprimant quelques ac<ons, nous avons pu ceBe année 
encore équilibrer notre budget. Notre trésorerie nous 
permet d’envisager le début d’année avec sérénité et la 
chose est importante quand on sait que les subven<ons 
nous parviennent de plus en plus tardivement.
Le budget prévisionnel 2016 adopté par l’Assemblée Générale est 
significa<vement en baisse par rapport à celui adopté l’an passé. Il <ent 
compte de la diminu<on des subven<ons que nous avons reçues en 2015 et 
d’une diminu<on probable de celles-ci pour 2016.
Il m’a paru nécessaire de maintenir à peu près à l’iden<que les budgets du 
développement et de la forma<on. Ces deux secteurs sont essen<els pour le 
développement de la Voile francilienne, de l’École de Voile en passant par le 
loisir et jusqu’au haut niveau.

Nous avons prévu en 2016, un certain nombre de réunions théma<ques avec 
les représentants des Clubs intéressés. Deux objec<fs : transmeBre des 
informa<ons et préparer la rédac<on du plan de développement pluriannuel 
2017-2020 et les conven<ons qui y sont liées avec le Ministère et avec la 
Région. Une première réunion est déjà programmée.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez réfléchir avec nous à l’avenir de la 
voile francilienne.

Alain Laigle

Un Bilan de L’année

Informations aux Clubs
- Les Labels
- Information VNF
- Un problème d’adresses

Un ex Francilien aux Jeux

Événements à venir
- Flotte collectives
- Epreuves majeures du printemps et 

de l’été

La vie des séries
- 420
- 470
- Voile radiocommandée

Un peu d’arbitrage
- Régates interséries
- Quelques nouvelles

À l’écoute. Quelques 
brèves 

Vos liens avec la Ligue

N° 23  (Mars 2016)

La fête de la Voile en Île de France
28 et 29 mai sur le plan d’eau de l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Régate ouverte à tous les Open Bic, Optimist Laser 4.7, Laser Radial, Laser 
Standard, L’Équipe, 420, 470, Fireball, Windsurf 2.93.
Cette régate est aussi la dernière épreuve de la saison du Championnat Régional Île 
de France Voile légère. La remise des trophées se fera à l’issue de la compétition.

http://idfvoile.com
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 UN BILAN DE L’ANNÉE 2015

Les licences 
2015

Quelques informations sur l’année 2015 pour compléter les différents rapports présentés à 
l’Assemblée Générale (http://idfvoile.com/ag2015.html).

Licences délivrées en 2015 et variation en valeur absolue et en pourcentage (Δ et Δ %) par rapport à 2014.
Ces chiffres peuvent être consultés sur le site : http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/V1.3/BilanAnnuel.asp, 
(Cliquer sur le nom de la Ligue pour faire apparaître les détails)

Championnat de 
France des 

Clubs

Le règlement du championnat de France des clubs, voile légère et habitable est un peu compliqué 
pour être résumé ici, mais il peut être trouvé sur http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/documents/
CF_Clubs_2015.pdf.
Les Clubs sont classés dans quatre divisions : division 1 (D1), division 2 (D2), Promotion Nationale 
(PN) et Division Régionale (DR) et cela pour cinq pratiques : dériveurs, habitables, multicoques de 
sport, quillard voile légère, voile radiocommandée et windsurf.
Pour les dériveurs et les habitables, les clubs classés entre 1 et 20 sont en D1, entre 21 et 60 en D2, 
entre 61 et 180 en PN et les autres en DR.
Pour les quillards de sport et la VRC, les clubs classés entre 1 et 10 sont en D1, entre 21 et 25 en D2, 
entre 26 et 45 en PN et les autres en DR.
L’ensemble du classement peut être trouvé sur : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C10/c10_comb.aspx?
annee_sportive=2016&secteur_code=D

Dériveurs 
552 clubs classés

D1 : 20 clubs, 1 francilien
- 16e : CVSQ

D2 : 40 clubs , 1 francilien
- 27e : S.N. Enghien 

Quillards de Sport Voile légère
246 clubs classés

D1 : 10 clubs, 6  franciliens
- 1er : CVP
- 3e  : Y.C. Île de France
- 4e  : C.N. Viry Chatillon
- 6e  : S.N. La Frette
- 9e  : C.V. Seine-Port
- 10e : CV Boucles de Seine 

D2 : 15 clubs, 2 franciliens
- 22e : Y.C. Draveil
- 25e : CVML

En multicoques de sport et en 
windsurf, il n’y a aucun club 
francilien en D1 ou en D2.

Habitables
778 clubs classés

D1 : 20 clubs, aucun francilien
D2 : 40 clubs, 2 franciliens

- 42e : C.V. Vaux sur Seine
- 50e : CVSQ

Voile radiocommandée
87 clubs classés

D1 : 10 clubs, 1 francilien
- 6e : CVSQ

D2 : 15 clubs , 3 franciliens
- 11e  : CV Boucles de Seine 
- 20e  :  C.N. Viry Chatillon
- 21e  : Arc en Ciel

http://idfvoile.com/ag2015.html
http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/V1.3/BilanAnnuel.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/documents/CF_Clubs_2015.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/documents/CF_Clubs_2015.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C10/c10_comb.aspx?annee_sportive=2016&secteur_code=D
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C10/c10_comb.aspx?annee_sportive=2016&secteur_code=D
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 INFORMATIONS AUX CLUBS

À l’occasion de l’Assemblée Générale, il nous a été demandé de publier dans la Gazette des informations qui sont 
normalement envoyées aux Présidents de Clubs et qui ne sont pas transmises, soit par oubli, soit qu'elles ne sont pas 
parvenues à leur destinataire à cause d’une adresse erronée.

LES LABELS 
FFVOILE

La Fédération Française de Voile institue des labels pour promouvoir les services et prestations, 
offerts par ses associations et établissements affiliés. Ces labels visent à développer la qualité de 
ces services et prestations, à permettre leur accès au plus grand nombre et à fidéliser les pratiquants 
adhérents de ces structures.
Toute association affiliée ou agrée, en fonction de ses activités peut demander l’attribution de labels 
qui attestent d’un niveau de compétence. Pour y prétendre, il est nécessaire que l’association 
réponde à un cahier de charges défini par la Fédération, contrôlé par celle-ci ou les organismes 
décentralisés (Ligue, CDV,…)
La FFVoile a mis en place un nouveau schéma de labellisation, autour de cinq labels de structures 
qui valorisent la diversité de l’offre de pratique présente dans nos clubs.
Vous trouverez le descriptif des labels dans le schéma ci-dessous : 

Demander une labellisation reste un acte volontaire du club. Un club peut bien entendu être affilié à la FFVoile sans être 
labellisé. La labellisation peut contribuer à la mise en place de son projet de club mais attention, le label ne fait pas le 
développement.

Intérêt Être club labellisé, c’est :
- Faire partie d’un réseau reconnu
- Bénéficier d’une communication nationale
- Bénéficier de produits dédiés
- Visibilité assurée sur fairedelavoile.fr 
- Gage de qualité et de sérieux auprès des 
publics

- Des tarifs négociés sur du matériel nautique 
(outils pédagogiques, promotion) sur la boutique 
en ligne
- Des bons plans proposés en exclusivité ou en 
avant-première
- Les labels peuvent devenir des critères exigés 
à l’acquisition de subventions notamment auprès 
des collectivités territoriales.
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Quel que soit le (ou les) label(s) que vous souhaitez obtenir, vous devez, en premier lieu mettre à jour 
votre bilan d’activité. Les labels sont attribués par rapport à votre activité de l’année précédente. Ne 
soyez donc pas étonnés de remplir le bilan d’activité d’une année pour les labels de l’année suivante.

• Étape 1 : En fin d’année (octobre), les clubs doivent remplir les bilans d’activité de la saison passée 
et/ou les demandes de labels de l’année à venir. Ils remplissent les tableaux indicatifs de leurs 
effectifs pour les labels sollicités (aspect quantitatif).

Rappel des différentes possibilités d’accès à la saisie : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/
developpement/labels.asp ou sur le site de la Fédération à la rubrique « développement » puis « 
espace club ».
• Étape 2 : Les tableaux remplis par les clubs sont visés par les CDV respectifs puis la Ligue Île de 

France.
• Étape 3 : La FF Voile instruit les dossier
Cette procédure permet à la FF Voile d’appréhender le versant quantitatif de la demande de labels. Il 
doit être complété (pour les labels EFV) avec la visite de la commission régionale qui effectue l’audit 
pour aborder le versant qualitatif.

Procédure 
courante  

(Évaluation 
quantitative)

La Ligue Ile de France de Voile est en instruction régionalisée des labels depuis 2003. A ce titre, une 
commission régionale a été composée (C. Dayon, B. Cressent, JF Talon, et le président de la ligue).
La commission régionale d’attribution des labels effectue l’audit qualité concernant les labels 
souhaités. Les grilles AFNOR sont mises en ligne sur le site de la Ligue Ile de France.
La commission régionale d’attribution des labels souhaite profiter de l’opportunité d’auditer les clubs 
pour leur apporter une aide. L’audit du club est l’occasion de mettre en évidence les points à 
améliorer pour être plus performant.
Lors d’une visite de la commission régionale, il est souhaitable que le président du club soit présent 
assisté des élus du comité directeur avec le responsable technique du club. Les Comités 
Départementaux sont également invités à cette visite.
Suite à la visite, les résultats de la visite sont transmis à la FFV et un compte rendu est mis en ligne 
sur le site de la ligue IDF. La commission régionale soutient le club à se mettre en conformité avec 
les points à améliorer.

Procédure de 
visite des clubs 

(Évaluation 
qualitative)

Dans le cadre du protocole d'accord entre le CNOSF, les Fédération et Voies Navigables de France, 
nous vous rappelons les obligations des clubs :
  ❖ les bateaux de sécurité et les bateaux servant à la formation appartenant à votre club sont 

soumis au règlement de péages sur le domaine public fluvial relevant de Voies Navigables de 
France

Ce protocole d'accord nous permet de bénéficier de tarifs spéciaux.
La liste des bateaux devant être transmise par les instances régionales aux services régionaux de 
Voies Navigables de France. Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande de tarif spécial à 
retourner au secrétariat de la ligue; chaque demande sera accompagnée d'un chèque à l'ordre de 
VNF.
         tarifs speciaux 2015-demande.pdf        2016-tableau péage.pdf
Nous conseillons aux clubs en plan d'eau fermé de faire de même; en effet, leurs bateaux pourront 
ainsi être utilisés sur le domaine fluvial comme sécurité ou dans toute manifestation organisée 
conjointement par plusieurs clubs ou au titre de leur CDV.

INFORMATION 
“VOIES 
NAVIGABLES DE 
FRANCE”

COORDONNÉES 
DES CLUBS

Conformément à l'article 30 alinéa 4 du règlement intérieur de la ligue, chaque club doit transmettre 
à la ligue un compte-rendu annuel de son activité et la liste nominative des dirigeants mise à jour.
Trop de messages ou de courriers nous reviennent car l'adresse postale et / ou courriel n'est 
plus valable.

Aux Clubs : Pensez à mettre à jour les informations de votre structure sur le site Fédéral.
Les informations permettent à FF Voile et à la Ligue de communiquer avec vous,
C’est ces informations qui apparaissent dans " Faire de la Voile " du site Fédéral,
C’est ces informations que trouvent les personnes qui cherchent un Club via le site fédéral 
ou le site de la Ligue.

Benoit Cressent

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/labels.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/labels.asp
http://idfvoile.com/com/tarifs%20speciaux%202015-demande.pdf
http://idfvoile.com/com/2016-tableau%20p%C3%A9age.pdf
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 ET SI NOUS PARLIONS UN PEU DES JEUX OLYMPIQUES…

Jérémie Mion est 
un pur produit de 

la formation 
francilienne

Si l’Equipe de France de Voile est composée de nombreux sportifs pouvant prétendre légitimement 
à défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques, en voile, la règle est la même que dans 
plusieurs autres sports : il n’y a qu’un seul et unique représentant (ou équipage) par nation et par 
série. L’Equipe de France de Voile Olympique s’étant qualifiée dans les 10 disciplines présentes aux 
Jeux, la délégation française, en août prochain, sera donc composée de 7 femmes et 8 hommes.
Le mercredi 02 mars, le Comité de sélection de la Fédération Française de Voile a dévoilé deux 
nouveaux équipages qui viennent compléter la délégation française de voile, déjà composée de 
Charline Picon et Pierre Le Coq (planche à voile RS:X), Jonathan Lobert (Finn), Jean-Baptiste Bernaz 
(Laser Standard), Mathilde de Kerangat (Laser Radial), l’équipage Sarah Steyaert & Aude Compan 
(49er FX), l’équipage Julien d’Ortoli & Noé Delpech (49er) et 
l’équipage Billy Besson & Marie Riou (Nacra 17). 
"Nous sommes heureux d'annoncer la sélection proposée aux 
Jeux Olympiques de Rio cet été de l'équipage Sofian Bouvet & 
Jérémie Mion en 470 hommes. Sofian & Jérémie forment un 
tandem qui fonctionne aussi bien techniquement que 
tactiquement ; ils ont démontré qu'ils étaient capables de porter 
haut les couleurs de la France." Guillaume Chiellino, directeur de 
l’Équipe de France.
Jérémie est un pur produit de la formation francilienne en ayant 
commencé la régate sur L’Equipe au sein de la section sportive de Jouy le Moutier. Il a commencé 
son parcours sur L’Equipe, puis 420 avant de passer en 470.
Il s’agit bien d’un régatier qui a contribué à faire rayonner l’image de l’Ile de France pendant de 
nombreuses saisons en amenant entre autre, un titre de champion de France en Equipe en 2003, 
deux places de second au championnat de France 420 (dont une obtenue avec Vianney Guilbaud) 
en 2007 et 2008, et enfin trois titres de champion d’Europe 470 jeunes en 2008, 2009, et 2010.
Son attachement à la ligue a toujours été important  et Jérémie est toujours disponible et accessible 
pour les jeunes régatiers franciliens. Qu’il sache que la Ligue Ile de France aura toujours un œil 
bienveillant sur lui et qu’il sera toujours le bienvenue parmi nous.
Cette sélection aux Jeux Olympiques est l’occasion pour nous de lui rendre hommage, le remercier 
pour ce qu’il a apporté à la ligue Ile de France et lui souhaiter de pouvoir exprimer tout son talent 
avec Sofian cet été.Benoit Cressent

«  J’ai commencé la voile à 11 ans sur le lac de Cergy. Improbable pour aller aux JO par la suite? 
Apparemment non ! 
J’ai eu la chance de pouvoir intégrer une « classe voile » au collège Henri Guillemet. Les horaires 
étaient aménagés de manière à nous libérer un après-midi en semaine pour notre sport.
J’avais donc la possibilité de naviguer trois fois par semaines sur le lac de Cergy Pontoise, avec 
les compétitions en plus le dimanche ! J’ai commencé par faire des compétitions sur les lacs et 
les rivières de la région parisienne, pour ensuite m’ouvrir au reste de la France, puis du monde…
Le Cergy Voile 95 a été mon premier club. Il m’a formé, donné goût à ce sport, donné les 
moyens de vivre mes rêves dans ces premières années de pratique. 
Si j’avais un seul message à faire passer aux plus jeunes, ce serait d’y croire. C’est possible, il 
faut rêver et se donner à fond. 
Merci à l’Ile de France et à tous ses acteurs qui m’ont aidé à vivre cette aventure olympique ! »
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 ÉVÉNEMENTS À VENIR 
FLOTTE 
COLLECTIVE

1er Open Cup Flotte Cup Collective 
16 et 17 avril 2016

Trois séries sur l’eau :
• Laser Vago
• RS Feva

Régate sélective pour le Championnat de France Minimes Flotte Collective
• O’Pen Bic

Régate sélective pour le Championnat de France minimes Flotte Collective
Toutes les informations et inscription : http://asso.ffv.fr/viryvoile/cadres2.htm

Le principe de la compétition 
sur flotte collective est simple. 
Le Club organisateur fournit les 
bateaux. Il suffit pour le coureur 
d’avoi r sa l icence et un 
certificat médical valide.
Les bateaux sont tirés au sort. 
S’il y a plus d’équipages que 
de bateaux disponibles : 
navigation en poule puis finale.

Laser Vago

RS Feva

O’pen Bic

Il aura lieu du 5 au 8 mai prochain. Cette année les 
jeunes à partir de 15 ans peuvent y participer (âge 
au 31 décembre). En quillard, il faudra avoir une 
personne d'au moins 19 ans.
Autre nouveauté, la journée de dimanche sera mise 
en réserve au cas où le nombre de courses 
minimum ne serait pas atteint
http://evenements.ffvoile.fr/cfvli/actus/ouverture-
du-site.aspx

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
INTERSÉRIE 
DÉRIVEUR ET 
QUILLARD 
VOILE LÉGÈRE

http://asso.ffv.fr/viryvoile/cadres2.htm
http://evenements.ffvoile.fr/cfvli/actus/ouverture-du-site.aspx
http://evenements.ffvoile.fr/cfvli/actus/ouverture-du-site.aspx
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 Championnats de France et Épreuves majeures du printemps et de l’été

Univers du Sport 
de Haut Niveau

Univers du Sport 
de Compétition

Univers du Sport 
en Club

L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les multicoques 
et à tous les quillards. Chacune de ces trois catégories court en temps compensé.

Les jeunes

Championnats de France de Classe et de Pratique

Critériums Nationaux de Classes et de Pratiques 

Quelques autres 
compétitions
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 420 : Stage de février à La Rochelle
Cette année le stage 420 de février s’est déroulé à La Rochelle. Ce choix, alors que les années précédentes avaient 
vu l’ENVSN de Quiberon nous accueillir, a été fait après le changement des zones scolaires, pour nous permettre de 
se confronter aux Rochelais du Pôle.

Cinq équipages avaient fait le déplacement.

Après des débuts un peu difficiles, lancements des speed 
tests obligent, les bateaux ont commencé à mieux se 
familiariser avec la navigation en mer.

Les vents, toute la semaine, ont été très évolutifs en force 
(3 à 20 knts) et direction permettant de travailler toutes 
les allures.

Même par petit temps certains équipages n’ont pas 
hésité à contrôler leur maîtrise du ressalage… après 
torsion de girouette.

Par vent plus soutenu quelques beaux surfs ont été réalisés 
par tous les équipage

Quelques manches ont été courues avec les Rochelais 
montrant une bonne compétitivité. Si les choix tactiques et 
l’adaptation aux variations de vent sont un de nos points 
faibles, la vitesse est au rendez-vous ce qui rend plutôt 
optimiste pour le futur. Mais ne nous égarons pas, un 
important travail reste à faire.

Sur le chemin du retour, 2 bateaux ont participé à la régate 
de Châtellerault et finissent 4e et 5e sur 13 classés.

Hervé Lohier
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 470/94 : Les chiffres de la passion !
J’ai découvert ce bateau en 2003 au sein du CN Ablon. La restauration du 470 médaillé d’or aux JO 
de 1988 a enclenché une série d’actions comme la présence au salon nautique ou une régate en 
plein Paris (2010). Passionné, j’ai ensuite écrit le Grand Livre du 470, restauré le plus vieil exemplaire 
connu (Morin N°13, 1964) et monté une expo lors du Mondial à La Rochelle (2013).
Souhaitant faire redécouvrir ce bateau et l’utiliser pour promouvoir notre activité locale, j’ai passé en 
2015 le Bpjeps avec le CFFSN (Cergy) pour avoir une approche plus professionnelle. Je dois dire que 
je suis rentré à fond dans la nouvelle méthode d’enseignement des Écoles de Voile (CF, Enseigner la 
voile par Philippe Delhaye, FFV, 2007).

Le 470 s’avère particulièrement polyvalent : il est bon marché, adapté à 
l’apprentissage comme au perfectionnement et parfait pour nos petits plans 
d’eau intérieurs. Par chance, il en reste pas mal sur les parkings. Déjà, les 10 
bateaux de la régate 5A du 6 décembre 2015 étaient de bon augure.
Le Comité Départemental de Voile m’a confié l’organisation d’un stage de 
perfectionnement et de deux sessions d’entraînements d’hivers. À la fin de la 2e 
session, on a comme bilan : cinq séances entre janvier et mars, 6 à 12 bateaux 
à chaque fois, trois clubs locaux, et des équipages du 91 attirés par le buzz.
Il y a des régatiers chevronnés, des débutants et des "baladeurs" qui tous 
jouent le jeu des exercices proposés (bascules, spi, procédures…) et 
acceptent de bon gré de tourner sur les bateaux ou de mixer les équipages. 
Personne n’est avare de conseil ou de témoignage et tous ont progressé. Du 

coup, il s’est créé du lien entre pratiquants, entre clubs et la dynamique se met en place. Le groupe 
comprend 1/3 de féminines et va de 20 à 60 ans.
Rendez-vous est pris pour la première régate locale, 
mais d’ores et déjà, devant le manque de bateaux 
récents, le CDV94 innove en mettant du matériel à 
disposition. L’idée n’est pas neuve mais la mise en 
œuvre si : un 470 récent est mis à disposition pour 
une somme modique, avec option d’achat au bout 
d’un an (leasing) ; voiles récentes prêtées par 
l’AS470France qui est partenaire. Nous espérons ainsi 
renforcer la dynamique amorcée. Enfin, une journée 
d’intégration (réglages, repas et manœuvres) avec les 
champions de la série est prévue à l’automne.
Pour le comité, comme pour les clubs locaux, cette dynamique représente l’assurance d’un plan 
d’eau animé, de régates locales plus remplies et de pratiquants fidélisés.

En complément :
Les comptes rendus d’entraînements et les images : http://cdv94.fr/2016/02/entrainements-
dhiver-2016/
Le bateau 470 FRA 94 mis à disposition : http://cdv94.fr/2016/02/un-470-de-regate-prete-pour-la-
saison/
Le site du CDV 94 : http://cdv94.fr/

Une flotte "loisir/
adulte" est en train 
de voir le jour dans 

le Val-de-Marne avec 
une véritable 

dynamique autour du 
470

Nicolas Guichet, 
secrétaire du 

Comité 
Départemental de 

Voile du 94

http://cdv94.fr/2016/02/entrainements-dhiver-2016/
http://cdv94.fr/2016/02/entrainements-dhiver-2016/
http://cdv94.fr/2016/02/un-470-de-regate-prete-pour-la-saison/
http://cdv94.fr/2016/02/un-470-de-regate-prete-pour-la-saison/
http://cdv94.fr/
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 La vie des Séries : la Voile Radiocommandée

LA VOILE RADIO-
COMMANDÉE 
(VRC)  EN 
MULTICOQUES, 
QU’EST- CE ?

 La Voile Radio-Commandée,  dite VRC, est une activité héritée de la voile ‘Grandeur’, qui un jour, 
s’est dit ‘Si un voilier est capable d’avancer sur l’eau, pourquoi un modèle réduit propulsé par une 
voile ne serai pas capable de le faire ?’

C’est ainsi que les premières maquettes de voiliers sont apparues, sommaires au départ,  puis de 
plus sophistiquées, en navigation automatique avec les voiles attachées et gouvernail fixe ou libre.
Les bassins sont utilisés comme celui des Tuileries à Paris et ont fait – et font toujours -  la joie des 
petits et des grands.

Avec l’arrivée des radiocommandes, c’est-à-dire un appareil permettant d’envoyer un ordre  à 
distance, la dimension de ce loisir a évolué rapidement. Avec ce nouvel appareil, nous devenons 
capables de diriger le voilier et de pouvoir régler ses voiles à distance. Dès lors, le voilier est 
capable de déplacer avec le vent exactement comme ses grands frères.

Afin de régir ce nouveau loisir, un certain nombre de règles sont établies, en se calquant sur la voile 
‘grandeur’ et sont apparues alors les jauges pour cette nouvelle catégorie de bateaux à voile. 
Comme pour le 420, Vaurien, Caravelle, Laser ou Optimist, qui répondent tous à une jauge précise 
(longueur, largeur, surface et forme de voiles, dimensions, matériaux…) il a été créé, 
internationalement, les premières jauges pour la voile radiocommandée.  Ainsi sont nées les 

classes M (pour MarbleHead), 
Classe 1M, Classe 10 et autres, 
plus récemment les classes RG65, 
Micro-Magic, Seawind , bâties à 
partir d’un concept, de plans ou de 
boites du commerce afin de 
pouvoir faire concourir dans une 
même catégorie avec  des bateaux 
identiques. Ces catégories sont 
fédérées soit par la Fédération 
Française de Voile, soit par la 
F é d é r a t i o n F r a n ç a i s e d e 
Modélisme Naval.

Les jauges sont internationales, ce 
qui permet de pouvoir concourir 

sur toute la planète dans une même catégorie avec les mêmes règles de construction.
Maintenant, je vais vous parler d’une catégorie de voiliers un peu différente que  sont les 
multicoques.  Avec l’arrivée des premiers multicoques et les ‘stars’ que ces bateaux ont révélé lors 
des grandes courses transocéaniques Tabarly, De Kersauzon, Colas, Desjoyaux… le monde des 
modélistes s’est naturellement tourné vers la réalisation de ce genre de bateaux qui ont des 
performances assez extraordinaires, considérées comme des ‘Formule 1’ des mers.

Après de nombreux essais - plus ou moins réussis - liés à l’acharnement, à la motivation et à la 
dynamique de ces nouveaux enjeux, 2 classes sont définies : le Mini40 multicoque d’une longueur 
de 1M22 et le 2 Mètres, d’une longueur de coques de… 2 mètres . Une fois ces 2 nouvelles classes 
définies et reconnues par la Fédération Française de Voile, elles sont donc  proposées à l’ISAF son 
pendant international, et sont alors reconnues comme des classes internationales.
Comme pour toutes les autres jauges des autres classes, la construction doit respecter des règles 
strictes, tout en laissant une part de création à chacun.
Ces machines sont très légères car n’ont pas besoin de poids ou de quille pour contrer et utiliser la 
puissance de la voile ce qui donne pour un mini40, un poids tout équipé inférieur à 2,5 kgs et pour 
un 2 Mètre, un poids inférieur à 6 kgs. 
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Voici les caractéristiques principales 
pour ces 2 classes :
Le Mini 40 a une longueur maximum 
de 1M22 sur une largeur maxi 
identique. Les 12mm en l’avant de 
chaque coque doit être en matière 
souple afin de protéger les autres 
bateaux lors de contacts (c’est 
fréquent…) . Il doit avoir au  moins 2 
coques et sa surface de voi le 
maximale est le résultat d’une formule 
qui doit être de 0.90m² . La forme est 
libre et la hauteur du mat est libre car 
influencé par le calcul et la formule. En 
général, les mats mesurent entre 2M et 
2M40. Le poids est libre, un bateau très léger est très manœuvrant et sensible au moindre souffle de 
vent, un bateau plus lourd est plus à l’aise lorsque le vent est plus fort. Le nombre de voiles n’est pas 
limité tant que la jauge est respectée.

Le 2 Metres, lui, est beaucoup plus grand et ses dimensions doivent rentrer dans un carré de 2M par 
2M . Sa hauteur de mat est limitée par la jauge, 2M80 maxi à partir du pont et la surface de voile est 
libre. Il est fréquent que le plus grand jeu de voile dépasse les 3 M² ce qui fait pour un poids de 6Kgs 
une puissance assez conséquente. Les treuils radiocommandés ont une capacité à tracter plus de 
40kgs et cela est indispensable. Les 20mm en avant de chaque coque doit être aussi en matériau 
souple. Les vitesses maximales atteintes sont  à  12 nœuds (env 20 
km/h) et les vitesses moyennes enregistrées sur une course est de 
7,5 nœuds (13 km/h) .
La construction étant libre, il existe des catamarans (2 coques) , 
des trimarans (3 coques) et des engins hybrides (sur foils, sur 
patins…) capables de performances extraordinaires en terme de 
vitesse mais handicapées en course par la force du vent et le tracé 

du parcours.
Très peu de constructeurs dans le 
commerce pour ce genre de machines, 
assez onéreuses, difficiles à transporter 
mais d’un plaisir à ‘piloter’ immense.
Ces bateaux se comportent comme 
leurs ‘grands frères’.  Loick Peyron, 
Franck Cammas, Michel Desjoyaux, Lalou Roucayrol et d’autres skippers 
renommés ont eu l’occasion de les essayer et ont reconnu que, hormis 
l’absence d’inertie, leur comportement en navigation est très proche d’un 

multicoque de course. Il monte sur un flotteur rapidement et s’équilibre seul et ensuite, il reste à gérer 
les surventes et les trajectoires. Leur pilotage au portant est délicat et il faut essayer  les maintenir en 
permanence en mouvement pour conserver de l’inertie.
Ces bateaux sont des bateaux de course et participent chaque année à un Championnat tant en 
France qu’en Europe où les bateaux Français se 
distinguent régulièrement en occupant le podium.
Les courses sont de type ‘triangle olympique’ et en 
général, il y a 2 tours à effectuer. Les courses 
s’enchainent pendant  la durée de la compétition et il 
arrive fréquemment de faire 18 à 20 courses dans le 
week-end.  
Le Club JGDL, dont je fais partie, est licencié à l’US-
CRETEIL VOILE  depuis plus de 20 ans et est le Club qui 
a le plus gros palmarès dans ces 2 catégories.

Vous pouvez suivre l’actualité des courses, voir des vidéos ou des photos, poser des questions sur le 
site internet du Club : www.multis2m.fr

Le 2 Mètres

Le Mini 40

Le team de l’US CRETEIL au Championnat 
d’Europe 

Sylvain Perrot

http://www.multis2m.fr
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 UN PEU D’ARBITRAGE

TABLE DES RATING DÉRIVEURS ET QUILLARDS VOILE LÉGÈRE 
Les rating Dériveurs et Quillards Voile Légère ont pour objectif de permettre à des bateaux de 
conceptions différentes de naviguer ensemble à l'occasion de régates interserie.
L'objectif visé est d'établir une forme d'équité par le biais d’un système de compensation des temps 
ou des distances de parcours. Cette compensation n'a pas vocation à être parfaite pour chacune des 
c o n d i t i o n s d e n a v i g a t i o n 
potentiellement rencontrée.
La pertinence des classements 
réalisés à l'aide de ce système sera 
d'autant plus grande que plu-sieurs 
courses auront été disputées et ce 
dans des conditions météorologiques 
variées.
Les rating sont nationaux et basés sur 
l e s c o n d i t i o n s d e n a v i g a t i o n 
rencontrées globalement en France 
métropolitaine et dans les DROM 
COM, ainsi que sur les parcours définis dans les « Instructions de Course Type » de la Fédération 
Française de Voile. Leur utilisation avec FREG est essentielle.
Les rating FFVoile sont destinés à être utilisés sur le territoire français lors des régates interserie en 
temps compensé : IND, INQ. Dans le cas où un organisateur souhaiterait créer des groupes à 
l'occasion d'une régate interserie à forte participation, ces groupes doivent être créés sur la base des 
rating et groupes de vitesse : Kids Light, Light, Medium, Fast.
Un rating peut être établi pour les bateaux de série ou de construction amateur. Seules les confi-
gurations standards définies par le constructeur, la jauge, voire les plans sont pris en compte.
Les ratings sont une des composantes du système Interserie, et une table par « paliers » a été créée. 
La performance moyenne potentielle d'un bateau y est représentée par son rating +/- 8 à 10%.
Des « paliers » d'environ 1 à 1,5% (soit : 10pts=30s, 20pts=1mn, 25pts=1mn 15s par heure de 
course en fonction du groupe de vitesse) ont été créés afin de regrouper les bateaux ayant des 
performances moyennes similaires. Ces « paliers » de vitesse permettent ainsi à chaque régatier, sur 
l'eau, d'avoir des références visuelles, en temps réel, de son placement dans la régate.
Pour les comités de course et les commissaires aux résultats intervenant sur des compétitions 
interserie dériveurs et quillards voile légère, seules ces tables sont à utiliser pour établir les résul-tats.
Tous les documents utiles relatifs à la table des ratings dériveurs et quillards sont consultables aux 
adresses suivantes :
Page générique : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Listing/ratings.asp
Page par pratique :
- Dériveur : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Listing/ratings.asp?Id=Deriveurs
- Quillards VL : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Listing/ratings.asp?Id=Quillards

Le bulletin peut être télachargè sur : 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RG_Janvier_2016.pdf

Régates 
interséries

Texte extrait du 
« Rappel 

général » (Bulletin 
d’information officiel 

des arbitres et des 
commissaires de 

régates de la 
FFVoile).

Janvier 2016
Photo FFVoile

Alexandre Horgnie, licencié au CVSQ a été nommé Jaugeur Fédéral National à 
dater du 1er janvier 2016.
Il était déjà Comité de Course National.

Nomination

Formation des 
arbitres de 
Club

La formation d’arbitres de Club se poursuit.
Vous êtes intéressés ? Contactez la CRA

Journée de formation au 
CN Viry en février 2016

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Listing/ratings.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Listing/ratings.asp?Id=Deriveurs
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Listing/ratings.asp?Id=Quillards
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RG_Janvier_2016.pdf
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 À L’ÉCOUTE : QUELQUES BRÈVES

Nous recevons régulièrement des textes trop courts pour faire l’objet d’un article, nous les regrouperons dans « À l’écoute ».
Dans « À l’écoute », vous trouverez aussi ici des informations provenant de FFVoile (ou autres), dans ce cas nous publierons le 
résumé et l’adresse du site où trouver le texte complet.

Stage Marseille du 20 au 26 
Février 

Série : optimist

Ce stage avait pour objectif de 
préparer la régate CIP (Coupe 
International de Printemps) qui se 
déroulera du 9 au 15 avril à Marseille 
et qui est le premier grand rendez-
vous de l’année pour la série
Quinze coureurs franciliens étaient 
présents sur ce stage, représentant 
les clubs de : l’US Créteil, CVSQ, VGA 
et CN Viry Châtillon.
Deux groupes de niveaux étaient 
composés :
- Un groupe pour les plus jeunes, 
entraîné par Romain Aillaud.
- Le groupe de l’équipe de ligue, 
entraîné par le responsable de la série 
Vincent Aillaud.
Les conditions de vent rencontrées 
furent exceptionnelles, car nous avons 
pu naviguer près de 30 heures sur ces 
6 jours, dans un vent oscillant en 
force : entre 5 et 25 nœuds et en 
direction.
Sur le plan technique, le groupe a pu 
travailler sur : la conduite, réglages, 
étude du plan d’eau et pu faire un peu 
de confrontation avec les locaux.

Issus du collectif de l’ENVSN (Ecole 
nationale de Voile et des Sports 
Nautiques), Bertrand Castelnérac 
(l icenciès au Stade Français) et 
plusieurs de ses camarades ont créé 
un bureau d’étude de conception et de 
construction de “bateaux qui volent”. 
Leur objectif sportif pour 2016 est de 
d i s p u t e r l e s c h a m p i o n n a t s 
internationaux de Moth 

Les Moth qui volent

Rappel FFV - Régates 
interséries

Pour que les résultats d’une 
compétition,puissent être pris en 
compte, il est impératif que le club 
indique le support de chaque 
coureur dans Freg.

Nous vous rappelons qu’une 
épreuve intersérie est une épreuve 
mixant plusieurs supports. Il ne 
pourra être adressé de résultats 
intersérie concernant un seul 
support.
La FFVoile sera attentive à cette 
situation, communiquera avec les 
clubs concernés et pourra invalider 
toute épreuve intersérie comportant 
un seul support ou ne comportant 
aucun rense ignement sur le 
support.

Lauren Glo et Emma Boisriveau de 
ASCE Voile Espar ont remporté la 
régate 5A de Vigneux le 13 mars.
Lauren était encore l’année dernière en 
Optimist.

Un bon transfert entre séries

Chaque année toute ou partie de nos 
équipes de Ligue se retrouve, pendant 
une semaine, à l’occasion des 
vacances de févr ier , à l ’École 
Nationale de Voile et des sports 
nautiques (ENVSN) pour un stage de 
perfectionnement.
Du 29 février au 3 mars, seule l’Équipe 
de Ligue Laser y participait. Huit 
coureurs étaient présents (6 en Laser 
Radial et 2 en Laser 4.7), venant de 5 
clubs (CVSQ, Viry-Châtillon, Créteil et 
Le Pecq).
En dehors du premier et du dernier 
jour, le vent a soufflé fort, même si 
l’avis de grand frais de mercredi a 
épargné la baie de Quiberon. Ces 
c o n d i t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s 
« musclées » n’ont pas empêché la 
navigation.
Comme les années précédentes le 
stage de février en plus de la 
préparation sportive, est l’occasion 
pour certains coureurs (deux cette 
année) de suivre la formation du 
c e r t i fi c a t d e q u a l i fi c a t i o n 
professionnelle (CQP) d’assistant 
moniteur de voile (AMV).
Une satisfaction : le groupe de Laser 
Radial est devenu homogène avec 
très peu d’écart entre les coureurs par 
toutes conditions de vent de mer.
Un regret : seulement deux coureurs 
en Laser Radial. Nous avons cette 
année un gros déficit de coureurs sur 
ce support. De plus l’âge des deux 
garçons qui ont participé à ce stage 
ne leur permettra pas de participer au 
Championnat de France à Martigues 
en Laser 4.7.

Stage de l’Équipe de Ligue 
Laser à l’ENVSN

U n g r a n d m e r c i a u x p a r e n t s 
accompagnateurs (Famille Traïka, 
Milleret, et Pascal Billy) qui ce sont 
occupés des enfants à terre.
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Attention Police
(Info FFVoile)

Dériveurs : Soyons réglo
La réglementation nationale relative à 
la navigation de plaisance évolue 
régulièrement et beaucoup d'entre 
nous ignorent son contenu ou ses 
évolutions. Les textes sont souvent 
abscons, et comme tout le monde 
n'est pas expert juriste, il est facile de 
se retrouver involontairement "en 
dehors des clous". 
Sachant que les sanctions prévues 
par le CDPMM (Code Disciplinaire et 
Pénal de la Marine Marchande), par 
e x e m p l e p o u r u n d é f a u t 
d'immatriculation ou de matériel 
d'armement (contravention de 5ème 
classe) s'élève à 1500€, il nous est 
a p p a r u n é c e s s a i r e d e v o u s 
sensibiliser sur le problème. 
L’article, n'a pas pour vocation à se 
substituer aux textes officiels qui font 
fo i , (dont les références sont 
indiquées en annexe), mais de vous 
aider à appréhender les spécificités 
pour les dériveurs.

Article complet dans “Espace Voile 
Légère” : http://espaces.ffvoile.fr/voile-

legere/2015/12/3/deriveurs-soyons-
reglo.aspx

Quelques “News” qui nous sont arrivées au moment du bouclage

Sélective Inter Régionale 
Optimist : Zone Nord à Moisson 

Lavacourt
Durant le week-end de Pâques (25 au 
28  mars), le CVML a organisé 
l’Interligues Optimist sur le plan d’eau 
franciliens de Moissons Lavacourt 
(78).
Près de quatre-vingt-dix coureurs ont 
fait le déplacement : 33 Benjamins et 
54 Minimes dont 16 Franciliens (6 
benjamins et 10 minimes).
Les condit ions de vent furent 
exceptionnelles et le comité de course 
a pu lancer 13 manches dans un vent 
oscillant entre 10 et 25 nœuds.

Le podium Benjamins

Résultats :
Chez les Benjamins, la régate a été 
dominée par Karl Devaux du CVSQ.
2e Tom Mertz du YC Calais,
3e Elouan Glo du CVSQ
En Minimes la régate a été remportée, 
par François Joan du YC Calais.
1er Francilien : Romain Billy (US 
Créteil), 4e. 1ere Francilienne : Clara 
Sofia Stamminger de Moura (US 
Créteil), 5e.
Merc i à tous les bénévo les pour 
l’organisation de cette régate.

Prochains rendez-vous pour l’équipe 
de ligue Optimist île de France :
OptiSpring à Port Zéland (NED) du 
2 au 3 avril
CIP Optimist à Marseille du 9 au 
16 avril.

Vincent Aillaud
Le Classement complet sur : http://
www.ffvoi le. f r /ffv/sport i f /calendr ier/
Fiche_Resultat.aspx?id=79620

Des nouvelles du Match Racing 
en île de France 

La bonne nouvelle nous vient du 
CVML. Après une année sans 
compétition de Match Racing sur le 
plan d’eau de Moisson-Lavacourt, le 
Club tente de relancer la pratique 
dans une version un peu allégée dans 

la mesure où la 
compétition se 
déroulera sur 
un seul jour du 
week-end.
Quatre dates 

sont actuellement prévues : 1er mai, 
29 mai et 26 juin pour les sélectives, 
20 novembre pour la finale.
Une plaquette et un avis de course 
sont en cours de finalisation.
Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution du projet sur le site de la 
Ligue.
Le coordinateur du projet est 
Guillaume Soudée : 
guillaume.soudee@gmail.com

Les Moth qui volent (suite)

Le Moth est actuellement le dériveur « 
volant » en solitaire le plus rapide au 
monde ; existant depuis 1928 le 
support change de niveau grâce à 
l’avènement des foils : le record est 
pour l’heure est à 31,1 nœuds mais 
beaucoup s’entraînent pour le battre ! 
Les régates de Moth international 
attirent un public de compétiteurs 
internationaux au niveau très élevé avec 
des rapprochements évidents avec 
l’univers de l’America’s Cup ; François 
Gabart, Loïc Peyron, Philippe Presti – 
coach français du team Oracle dernier 
vainqueur de la Coupe - sont des 
pratiquants réguliers de ce support.

http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere/2015/12/3/deriveurs-soyons-reglo.aspx
http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere/2015/12/3/deriveurs-soyons-reglo.aspx
http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere/2015/12/3/deriveurs-soyons-reglo.aspx
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=79620
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=79620
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=79620
http://guillaume.soudee@gmail.com


Vos liens avec la Ligue
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre les activités de la Ligue et trouver 
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin en nous rejoignant sur :

Le site technique de la Ligue      http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Vous y trouverez toutes les informations techniques relatives aux différents 
secteurs (calendrier des épreuves, manifestations, département développement, 
formations, liens, commission arbitrage, commission sportive, classement des 
coureurs, commission féminine…).

Le nouveau site de la Ligue      http://idfvoile.com

Ce nouveau site se veut être un lien pratique entre tous les coureurs de l’Ile-de-
France : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les 
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y 
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on 
peut les rejoindre. Un forum permet de vous inscrire à la bourse aux équipiers, 
petites annonces…

Twitter @idfvoile

Suivez la Ligue Île de France de voile sur Twitter : @idfvoile. 
Les tweets apparaissent en temps réel sur notre site : idfvoile.com
N’hésitez pas à Tweeter toutes les nouvelles qui peuvent intéresser les voileux 
franciliens. Cela peut se faire directement depuis le site.

Ocean Boutik

facebook.com/ligueidfvoile

Depuis 7 ans, Océan Boutik est partenaire de la ligue Ile de France de voile. Cet 
équipementier nous aide à doter les coureurs franciliens participant aux différents 
Championnat de France de tenues de qualité.
Chaque club peut bénéficier de tarifs préférentiels auprès d'Océan Boutik. 
(Réduction 25 à 30% sur le prix public).
Nous vous invitons à consulter leur site internet : http://www.oceanboutik.com/ 

• Vous souhaitez participer à la communication de la Ligue
• Vous avez un article pour la gazette 
• Votre série n’est pas encore présentée sur le site idfvoile.com

N’hésitez pas, contactez nous : comidfvoile@idfvoile.com

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE - 60 rue CASTAGNARY - 75015 PARIS
Tél. : 01 48 42 48 38 - E-mail : idfvoile@club-internet.fr - http://asso.ffv.fr/ligue-idf/

Responsable de la publication : Alain Laigle 
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OceanBOUTIK.com
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