
Stage Ligue du 8 mai 2018

Jean Claude Menou  : Coordinateur Catamaran Ligue
Philippe Neiras  : Référent technique Catamaran Ligue
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• Organisation Sportive

• Le Sportif

• Principe des régates

• Classification des régates

• Les entrainements et structures

• Objectifs sportifs ?

• Question



Organisation sportive
détail des organes déconcentrés de la Fédération  Française de Voile
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                                    www.ffvoile.fr – régates nationales – Sur                          
             sélection, Championnats de France

●

● www.voile-bretagne.com - régates de ligue – inter-
ligues – Coupe de Bretagne des Clubs

                                 

                                      Comités Départementaux - régates                                 
                   départementale – Coupe du Finistère

                                     Régates de bassins
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le Sportif

Peut être pourrait on retenir que le « sportif » c’est :
-un règlement pour savoir à quoi on joue
-un calendrier pour savoir quand on joue
-un classement pour savoir où on se situe dans la
hiérarchie sportive
Chaque régate a donc son classement et les résultats
cumulés de plusieurs régates constituent le classement du
championnat départemental.
La « philosophie » de ce système semble se traduire par :
Le système doit être simple, compréhensible par tous,
et surtout cohérent
Le classement doit refléter fidèlement la valeur
sportive.



Les Régates - principes
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• Le Centre Nautique est aff ilié à la Fédération Française de Voile 
(FFVoile) et dispose de la possibilité de délivrer des licences de 
voile

• Une régate doit être déclarée à la FFVoile

• Le coureur doit être licencié à la FFVoile via un club

• Le coureur doit présenter un certif icat de non contre-indication à la 
pratique du sport voile en compétition 

• Le coureur doit présenter une autorisation parentale pour les 
mineurs.

• Le coureur doit régler les frais d’inscriptions







Le championnat départemental s’adresse à tous et à toutes et
sur toutes les séries de voile légère

Les régates constituant le championnat départemental sont en
grade 5b.   

Elles comptent pour le championnat départemental

Elles comptent pour le classement national (CNIF) et régional
(CRIF) édité par la FFVoile et consultable sur le site internet
de la FFVoile 

À noter: les régates de grade 5C ou régate de club sont
également très importantes puisqu’elles comptent aussi pour
le classement national (CNIF) et régional   (CRIF) édité par la
FFVoile et consultable sur le site internet de la FFVoile 

Le championnat départemental



Schémas sportif Ligue





Les régates – Schémas sportif



Les entrainements et structures
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• Stages Bassin/Département (par support)

– Des stages peuvent être proposé suivant les différents niveaux durant les vacances scolaires

• Centre d’Entrainement Départemental (par support)

– Stages de détection

– Regroupement des meilleurs coureurs

– Suivi de régates supplémentaires par un/e entraineur/euse désigné/e 

• (4 regroupements nationaux/internationaux de 5 jours environs)

• Centre Labellisé d’Entrainement (par support)

– Entraineur/euse référent

– Stages (2 à 3 organisés par la Ligue), régates (entre 20 et 25 jours), volume supplémentaire 
d’entrainement (+20 séances), et 2 entrainements par semaine au club.

– Suivi médical 

– Accès aux Pôles Espoirs/Pôle France



Le sportif…

▪N’existerait pas sans la participation active des clubs

▪N’existerait pas sans la motivation et l’investissement des
entraîneurs

▪N’existerait pas sans la participation des parents

▪Merci aux clubs , aux entraîneurs, aux parents

▪Remerciements aux permanents des CDV gèrent l’aspect
administratif, financier et sportif (édite tous les classements
départementaux) et bien d’autres choses encore… 



Objectifs Sportifs ?
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Criterium de Bassin

Coupe de Finistère des Bassins

Championnat Départemental

Coupe du Finistère

Championnat de Bretagne

Coupe de Bretagne

Régates Interrégionales

Championnat de France

Et plus si aff inité…. 
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Questions ?
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