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La ligue SUD affiche un bilan sportif 2018 très satisfaisant.  

Le nombre de licenciés jeune a continué de s’accroitre de près de 4,7%, hausse ininterrompue depuis 

de 7 ans, ce qui est une exception dans le paysage français. Ces bons chiffres démontrent le 

dynamisme de nos clubs pour des politiques sportives audacieuses et volontaristes malgré les 

contraintes économiques rencontrées. 

ANIMATION SPORTIVE REGIONALE 

Près de 80 Ecoles françaises de Voile de la région continuent de former de jeunes coureurs et 

d’alimenter nos Ecoles de Sport et Critériums départementaux qui sont la base de notre activité 

sportive et l’alimentation de nos filières de compétition. Le concept « Animation Sportive de Base » 

dit ASB crée il y a plus de 25 ans reste la cheville ouvrière de notre organisation même si nous avons 

su le faire évoluer. Il est accès sur des rencontres de bassins, de proximité autour de flotte collective 

ou de bateaux partagés, matériel de premier niveau de pratique autour de parcours simples et 

ludiques. Les Comités Départementaux en sont les promoteurs et organisateurs de premier ordre. 

Tous ces coureurs alimentent notre circuit régional et au-delà. 

Nos pratiques sportives sont en légère augmentation (Dériveur) ou se maintiennent à un bon niveau 

(Catamaran, Windsurf). Le Kitesurf fait son entrée dans notre paysage de compétition notamment 

sur le bassin hyèrois. Le secteur habitable jeune a regroupé plus de 100 coureurs lors d’actions 

menées par la Ligue. 

ORIENTATION de LA COMMISSION : financement et Objectifs 

L’objectif sportif de la ligue reste l’animation du championnat régional et les championnats de 

France. 

Le budget de la commission sportive est principalement orienté vers l’encadrement des jeunes lors 

de stages sportifs et le suivi des compétitions dans les différentes séries Catamaran, Dériveurs, 

Windsurf, Kitesurf et habitable jeune. Ce budget est rétrocédé pour partie aux clubs via des 

conventions de mise à disposition de l’encadrement : 76 conventions en 2019 pour 410 journées 

d’intervention soit près de 2 équivalent temps plein répartis sur plus de 25 entraîneurs). A cela 

s’ajoutent les détachements de semi-rigides pour ces actions et 26 contrats directs (personnel 

municipal notamment ou entraîneurs non rattachés par un contrat club). 

RESULTATS SPORTIFS : 

Les coureurs de la Ligue SUD ont obtenu 23 podiums lors des championnats de France Jeunes, 28 

podiums aux Championnats de France Sénior, 9 podiums aux championnats d’Europe et 8 aux 

championnats du Monde. Tous ces coureurs Voile Légère et Habitable ont été honorés lors de la 

Soirée des Champions qui s’est tenue à Hyères le 1er mars dernier. A cette occasion et également lors 

du congrès des Clubs en Janvier, l’Equipe « SUD Génération 2024 » a été présentée. Il s’agit de 27 

coureurs de renom ayant réalisé de nombreuses performances nationales et internationales et en 

lice pour les Jeux Olympiques de 2024 qui se tiendront dans notre région. Cette soirée était parrainée 

par 3 coureurs de Course au Large de la Région, Alexia BARIER, Pierre QUIROGA et Christopher 

PRATT.  

Par ailleurs, ce sont près de 230 coureurs qui ont été envoyés et encadrés dans les différents 

championnats de France jeunes et encadrés par une trentaine d’entraîneurs missionnés. 

ORGANISATION DE COMPETITIONS : 
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Les clubs de la ligue restent dynamiques dans l’organisation de compétitions avec de nombreuses 

épreuves de renom comme Les Voile de St Tropez, la SNIM ou les régates royales pour l’Habitable, 

mais aussi la World Sailing de Hyères et de Marseille pour la voile légère ou divers championnats 

internationaux. Mais la majorité des épreuves se courent en Grade 5 et en dessous tous les week-

ends dans l’ensemble des bassins de la région. Nous tenons à remercier tous bénévoles qui se 

mobilisent pour ces régates du dimanche et qui font vivre notre activité. 

POLE ESPOIR / Haut Niveau : 

27 coureurs sont inscrits en 2018 au Pôle Espoir sur les séries Windsurf RSX 8.5, Laser Radial Homme, 

420, et 29er. Les deux sites d’entraînement sont la Base du Roucas Blanc à Marseille et le CREPS 

d’Antibes. 

L’évolution des séries et notamment la mixité dans les séries doubles et catamaran va nous amener à 

reconsidérer le recrutement dans les années futures. Nous souhaitons toujours porter un projet 

d’ouverture Pôle Espoir ou centre d’entraînement régional en Catamaran Nacra 15 et relancer la 

pratique du 29er. 

En 2018, la Ligue comptait 45 sportifs inscrits sur les listes ministérielles Haut Niveau (Relève, Senior, 

Elite ou Reconversion, et 23 coureurs inscrits sur les Listes Espoirs (effectif constant). L’ensemble des 

séries Olympiques sont aujourd’hui rattachées au Pôle France de Marseille.  

PERSPECTIVES 2019 : 

L’année 2019 verra l’arrivée d’une flotte de 6 bateaux J70 acquise par la ligue grâce au soutien du 

Plan Voile du Conseil REGIONAL SUD. Cette flotte basée à Marseille renforcera notre flotte de 6 

FirstClass7.5 d’Antibes et nous permettra de multiplier les actions sportives sur flotte collective 

habitable en direction de tous nos publics sportifs et moins sportifs. Elle pourra également être mise 

à disposition ponctuellement pour des actions de club ou des compétitions. 

Le Plan Voile Régional entera dans sa deuxième année et permettra aux clubs de renouveler leur 

équipement sportif et de soutenir nos jeunes compétiteurs.  

La Ligue mettra également l’accent sur la formation des entraîneurs pour renouveler et renforcer 

l’encadrement, par la mise ne place de CQP en direction des coureurs.  

Enfin, nous aurons une attention particulière sur le développement des pratiques sportives dans le 

Var dépourvu à ce jour de ressources humaines propres, ainsi que des actions sportives spécifiques 

en direction des féminines et des handicapés. 

Un grand merci à l’ensemble des clubs qui continuent d’afficher et de soutenir un projet sportif en 

leur sein. Un merci également à tous les parents, accompagnateurs, entraîneurs, arbitres et 

bénévoles qui s’investissent quotidiennement dans la pratique de compétition ainsi qu’à l’Equipe 

Technique Régionale de la Ligue qui œuvre à la mise en place des actions sportives de la Ligue. 

Bonne saison 2019 

 

Pascal BERTAULT 

Responsable de la Commission Sportive 

Ligue SUD Voile 

 


