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LE MOT DU PRESIDENT

En ce début d’année, nous voici à quelques semaines des Jeux Olympiques, notre ligue aura nous le
savons déjà pour certains, des ambassadeurs à Rio, et comme toujours nous croiserons les doigts pour
qu’ils montent sur un podium et ramènent des médailles !
Mais avant d’en arriver là, si près des sommets, ces valeureux champions ont fréquenté nos clubs et
leurs écoles de voile, leurs parents et leurs entraineurs les ont accompagnés en régate, équipés,
encouragés, consolés parfois…
Pendant ce temps, sans relâche, les clubs ont fait le siège de leurs collectivités territoriales, parfois de
sponsors ou de mécènes pour financer les séances de navigation, le matériel, les cadres… et
simultanément, ils devaient apaiser leurs membres, mécontents de passer comme toujours, après les
jeunes régatiers…
Alors en priorité un grand bravo à ces clubs sans qui rien ne pourrait être espéré !
C’est pourquoi nous suivrons avec passion, les régates brésiliennes de cet été, émus par le talent et
l’opiniâtreté de nos coureurs, en ayant toujours à l’esprit le travail accompli en amont, et l’immense
mérite de tous ceux qui les auront supportés ! (à tous les sens du terme !) et notamment le soutien aux
jeunes sportifs du pôle espoir que la ligue anime et fait vivre à Marseille et à Antibes, jusqu’à ce qu’ils
atteignent le niveau requis pour accéder aux Pôles France.
Alors chers amis, même si beaucoup d’entre nous, pratiquent plus paisiblement notre sport favori,
régatent dans leurs clubs où aux environs, rêvons avec nos jeunes comme nous vibrons avec nos
skippers aguerris qui adoptent des programmes de navigation plus hauturier, en traversant les océans,
ou tout autour du monde, et lors de régates encore plus prestigieuses comme la coupe de l’América !
Bon vent à nos champions, la ligue toute entière est à leurs côtés.
__Claude Le Bacquer__

LE SPORT

RIO 2016
Et de 5 !!

Le comité de sélection a annoncé le 03/03/16 la sélection
proposée au CNOSF de Camille Lecointre (de Brest) et
Hélène DeFrance (ASPTT Marseille) en 470 femmes, et de
Sofian Bouvet (SR Antibes) et Jérémie MION (Le Havre)
pour les JO de Rio.
Cela porte à 5 les sélectionnés qui sont des sportifs
licenciés de notre grande ligue!!

Ils l'ont fait!
Julien d'Ortoli (32 ans) & Noé Delpech (29 ans), de l'YCPR à
Marseille, sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Rio 2016
en 49er.

Pour en savoir plus

Ils rejoignent, au rang des sélectionnés de notre ligue,
Jean-Baptiste Bernaz, 28 ans, du Club Nautique de SainteMaxime et membre du Pôle France de Marseille, qui
évoluera en laser.
Voir évoluer Jean-Baptiste à la SOF 2015

Hélène Defrance
ASPTT - Marseille - 470 femme

Sofian BOUVET
SR - Antibes - 470 hommes

Jean-Baptiste BERNAZ
CNSM - Sainte Maxime - Laser

Noé DELPECH
YCPR - Marseille - 49er

Julien D'ORTOLI
YCPR - Marseille - 49er

site de l'équipe de France de voile olympique

Notre Fédération organise avec l’aide de la ligue et du
CDV 13 un « Forum Test » sur la base nautique du
Roucas Blanc, à Marseille intitulé :
"Le sport en Club: venez découvrir cet univers"
Aidé par les constructeurs, le département Voile Légère de
la FFvoile présentera neuf bateaux collectifs du 17 au 19
mars prochain. Dans le cadre d’une révision ou d’un
élargissement de nos pratiques et toujours dans la logique
de la flotte collective, il semble important de chercher de
nouveaux moyens de découverte ou de pratique de la
voile, et de trouver ou retrouver le charme de ce qui nous a
surement séduit lors de nos propres débuts : naviguer à
plusieurs, sur un bateau tolérant et pour autant vif et
sensible. Ces modernes Caravelles ou Mentor sont peutêtre les successeurs de leurs glorieux ancêtres, et
permettront certainement de retrouver le plaisir et les
valeurs partagées : Respect - Solidarité - Partage –
Convivialité…
Venez nombreux, tester et comparer les bateaux collectifs
qui sont présentés.

Pour télécharger la brochure

Bravo à nos 4 représentants PACA retenus à la Sélection organisée
par Groupama, la FFV et l'Ecole Nationale de Voile pour naviguer

en Flying Phantom et participer au Tour de France à la Voile 2016
sous les couleurs de GROUPAMA :
Robin du CN Ste Maxime
Jules du COYCH
Tim de la Société des Régates d'Antibes
Sandro de la SN Marseille
Lien vers le site

La ligue de voile PACA organise des journées d'initiation
match race sénior sur la base nautique du Roucas Blanc à
Marseille.
Prochain rendez-vous: 5 mars 2016.
Pour s'inscrire
pour plus d'informations, écrire à: habitable@voilepaca.fr
Lien vers la page d'info sur le site de la ligue

FINALE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A MARSEILLE
La finale du championnat de ligue PACA 2016 aura lieu le
28 et 29 mai 2016 au départ de la base nautique du
Roucas Blanc à Marseille.
En partenariat avec la ville de Marseille, 4 clubs de la rade
organiseront les différents ronds:
UNM: Dériveurs Solo et Double
CNTL: Cata et Windsurf
ASPTT: Handi Mini J et Intersérie Flotte collective
La Pelle: Optimist
Surveillez notre site pour plus d'infos prochainement

VIE DES CLUBS

La ligue PACA de voile souhaite désormais proposer un catalogue de stages liés aux enjeux prioritaires de
notre secteur d’activité. Ces formations professionnelles ambitionnent de renforcer les compétences des
moniteurs de niveau 4, et constituent de fait un atout pour leurs clubs qui trouvent ainsi l’occasion d’utiliser
pertinemment les cotisations versées régulièrement auprès des OPCA.

Dans ce cadre nous vous proposons:
- des stages pour nos moniteurs des Ecoles Françaises de Voile
- des stages popur nos responsables techniques qualifiés

Vidéo de la FFV "devenir moniteur"

Dériveurs: soyons réglos!
Rémi Perrin, président de la Commission Technique Dériveurs de la FFV, vous fait des recommandations
pour régater dans le meilleur respect des règles: Définition des embarcations, immatriculation, marques
des navires.. tout cela n'aura plus de secrets pour vous.
Pour lire son article

LES ACTUS

L'assemblée générale 2015 de la ligue PACA aura lieu au
siège de notre partenaire, la BPPC, le samedi 12 mars
2016.
Une belle preuve de synergie!

L'équipage "Give Me Five" de Robin Follin du CN Ste
Maxime, Marine Boudot de la SR Antibes, associés à
Emeric Michel, licencié en Corse, a été élu meilleur espoir
FFV 2015.
Il sont champions du monde en SB 20!

L'ARBITRAGE

La Commission Régionale d'Arbitrage a organisé à la SN
de St Tropez et à la SN de Marseille une formation au
logiciel FREG 2016, qui permet de réaliser les
classements.
Bienvenue à tous ces hommes et femmes qui sont
indispensables à l'organisation de toutes nos régates.

Les arbitres: une équipe
un film de la Commission Centrale d'Arbitrage

Visionner le film (3'58'')

Pour suivre l'actualité de la CRA (organisation de formations d'arbitres régionaux, FREG etc...)
==> C'est ICI

LIENS UTILES
La page Facebook de la Ligue PACA Voile

La lettre hebdomadaire du CDV 13 réalisée par René Aben

Le site du CROS Provence Alpes

Cet email a été envoyé à jacques.hublet@voilepaca.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

