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AG DU 9 MARS 2019 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
Chers amis, 
 
 
Cette année 2018 très riche en évènements sportifs, s'inscrit dans le climat préolympique 
optimiste et voit s'accroitre la considération et la reconnaissance de la voile par les 
populations de la région comme par les collectivités territoriales. C'est donc un changement 
culturel qui s'opère dans notre territoire dont le meilleur exemple concret est le Plan-Voile de 
la Région. 
 
Cette prise de conscience de tous par rapport à l'intérêt direct de la pratique de la Voile, ce 
sport de pleine nature, attentif à l'environnement et porteur de valeurs de solidarité et de 
ténacité, a montré aussi (et je dirai enfin !) que notre activité est également un levier 
considérable tant économique, que touristique, générateur d'emploi, de croissance durable, 
et de santé.  
 
Ce changement culturel profond, qui s'opère en même temps que la ligue devient première 
ligue de France, nous donne un véritable élan pour surfer sur cette vague porteuse, et laisse 
augurer que si notre aisance, notre talent, et notre engagement, nous permettent de tenir 
l'équilibre et le cap sur ce qui pourrait bien être la vague du siècle, nous nous dirigeons très 
probablement ensemble vers un avenir prometteur !    
 
Pour autant nous vivons depuis quelques mois dans un environnement instable et 2019 
pourrait bien être une année charnière, une année de transition, qu'il va falloir passer avec 
souplesse mais aussi avec précaution. Tout est en cours de changement, Le mouvement 
sportif et son organisation, Agence, Ministère, CNDS, le droit du travail et notamment la 
formation initiale ou continue, les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), ou 
maintenant les OPCO (Opérateur de Compétence), les découpages territoriaux, l'émergence 
des Aglo, et des métropoles, le poids incertain des départements… et en toile de fond la 
certitude de la diminution des fonds publics. 
 
Alors comment résister aux turbulences à venir, et dont certaines sont déjà bien présentes 
et actives, comment en sortir sans dommage, et en position favorable pour continuer à faire 
vivre notre passion ? 
 
C'est un travail de longue haleine, que notre ligue et avec ses CDVs et ses clubs a amorcé, 
en mettant en place des principes de fonctionnement qui se veulent efficaces et équitables 
fondés sur la mutualisation, l'harmonisation, et la force d'un regroupement fédéral. 
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Sur le terrain et pour parler concrètement de ces objectifs et de ces méthodes, on voit bien 
le poids de ce réseau, qui valide la qualité par l'attribution des labels fédéraux, ou l'appui 
logistique dans la réponse au plan voile de la Région, ou encore, et ça n'est pas le moindre 
dans l'accompagnement vers le Label Qualité Tourisme… j'en passe évidemment, mais il me 
semble important de souligner l'efficacité collective face à la démarche isolée qui n'est plus 
aujourd'hui adaptée au contexte. 
 
La mutualisation que je signalais plus haut on la constate aussi par la démarche volontariste 
de la ligue, qui avec l'aide de la Région a pu s'équiper d'une flotte de 6 bateaux J 70 
investissement trop important pour la plupart des clubs, mais fondamental pour assurer la 
transition de nos jeunes coureurs entre voile légère et gros bateaux habitables. Ainsi en 
reculant largement l'effet de seuil, on peut proposer à tous la mise à disposition et 
l'encadrement sur cette "flotte collective" de bateaux modernes, qui permettent aussi bien 
l'initiation à l'habitable, la course en flotte, le match-racing et la pratique en monotypie.  
 
Comme vous pouvez le voir les efforts sont nombreux, les sujets variés et les objectifs 
ambitieux. Nous avons à nos côtés, des alliés fidèles comme la Banque Populaire 
méditerranée qui nous accueille ici, et la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, qui 
notamment par son plan voile, déjà cité, nous donne et donne à nos clubs une occasion 
exceptionnelle de croissance et de développement. Au moment où l'État n'a pas encore défini 
précisément sa participation au sport, c'est rassurant d'avoir des partenaires locaux 
impliqués et volontaires. Un grand merci à eux, à vous, croyez bien que nous ferons tout 
notre possible pour ne pas vous décevoir ! 
 
Maintenant, quelques informations sur nos secteurs d'activité Le sportif, le développement et 
la formation : 
 
- Le sportif :  
Les résultats détaillés les objectifs, et les attentes de la ligue seront développés par la 
commission sportive dans peu de temps mais la soirée des champions qui s'est déroulée 
vendredi dernier, a montré à quel point la qualité et les performances de nos sportifs sont 
remarquables, plus de 150 compétiteurs étaient rassemblés, sous l'œil attentif des marraines 
et parrains de la soirée, Alexia Barrier, Christopher Pratt, Pierre Quiroga.  
 
L'attraction de notre territoire sur les grandes épreuves se confirme, la SOF revient à Hyères 
la finale de la WSC se déroulera en juin à Marseille, et les grandes classiques, Voiles de St 
Tropez, Régates Royales, SNIM, la Massilia, la Giraglia…  y compris dans le domaine de la 
"voile-entreprise" avec la plus grosse régate de France : la Juris' Cup. 
 
Bien sûr il faut ajouter à ces belles courses toutes les épreuves internationales Mondiales ou 
Européennes de classe qui jalonnent notre calendrier et ne pas oublier de mettre à l'honneur 
nos coureurs handi, dont le Championnat de France qui s'est déroulé à St Raphaël a été 
largement apprécié. 
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- Le développement : 
En terme d'effectifs, on constate des résultats stables voire en légère croissance, ce qui est 
d’autant plus encourageant que ce n’est pas le cas dans la plupart des autres ligues, Donc 
par catégorie : légère baisse (-0,96%), pour les licences adultes, non significative. 
Du Coté jeune, la ligue réalise une augmentation de 4,01 % cette année ce qui porte, et c'est 
un vrai sujet de satisfaction 469 licenciés jeunes de plus soit 14,03 % d'augmentation sur les 
6 dernières années, (2013 / 2018) du nombre de licenciés jeunes, ce point mérite d’être 
souligné et mérite un coup de chapeau à nos clubs et nos CDVs qui sont toujours à l’origine 
de ces recrutements. D'ailleurs, pour amplifier ce phénomène et pour aider les CDVs dans 
ce premier niveau de pratique, la ligue a budgété un retour 3 fois plus important que les 
années précédentes sur ces licences jeunes qui sont la plupart du temps attribuées sur des 
épreuves départementales, en passant de 5000 à 15000 €. 
 
Nous soignons donc notre pyramide de Coubertin, lui qui en 1913 disait déjà : "Pour que cent 
personnes se livrent à la culture physique, il faut que cinquante fassent du sport ; pour que 
cinquante fassent du sport, il faut que vingt se spécialisent ; pour que vingt se spécialisent, il 
faut que cinq soient capables de prouesses étonnantes." 

Pierre de Coubertin - La Revue Olympique Juillet 1913 
 
On constate une relative stabilité de nos PVR non seulement depuis 2013, mais aussi depuis 
près de 10 ans, et la légère baisse de cette année par rapport à 2017 n'est guère significative. 
  
À noter aussi la pondération qu'il convient de faire dans cette analyse sur les PVR liés aux 
stages d'été, du fait des différents calendriers de vacances scolaires qui parfois commencent 
en milieu de semaine…   
 

 Adultes Jeunes A + J PVR 

2017 11672 3664 15336 29596 

2018 11561 3811 15372 29278 

% 18/17 - 0,96% +4,01% +0,02% - 1,08% 

 
 
- La formation : 
Cette année encore, plus de 100 stagiaires obtiennent leurs CQP. Ils ont été formés dans la 
dizaine de clubs habilités par la ligue et par la Fédération, c’est un franc succès pour nos 
structures, qui assurent la formation de nos moniteurs saisonniers.  
En revanche et malgré le paradoxe d’une demande insatisfaite de permanents dans les 
clubs, les formations BP JEPS voile légère comme croisière, en partenariat avec le CREPS 
ont des difficultés à se remplir et cette année à Antibes nous avons dû reporter le démarrage 
de la formation croisière, qui pourtant représente un moyen d'élargissement des 
compétences de nos clubs vers des pratiques moins habituelles qu'en voile légère. 
Pour autant, nous devons persister à impliquer la ligue dans le domaine de la formation 
professionnelle, initiale et continue, brevet d’entraîneur, régional, national, ou fédéral, avec 
des projets ambitieux en la matière que nous continuerons de mener car le besoin en 
formation est patent. 
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La transmission non seulement du savoir technique, mais aussi de la passion, doit intégrer 
nos formations et redonner le goût et l’envie de s'engager. C'est nous semble-t-il primordial 
pour conserver des niveaux de participation et de réussite sportive élevée. 
 
-  Les finances :  
 
Les résultats de 2018 sont bons, notre trésorière, notre expert-comptable et notre 
commissaire aux comptes vous en donneront une vision détaillée d'ici peu, et notre budget 
2019, s'est voulu un budget prudent, mais pas austère pour autant. Vous le constaterez dans 
quelques minutes, il reste ambitieux, mais ne prévoit pas d'augmentation des cotisations pour 
l'année 2020 qui seraient mal venues dans ce contexte hésitant. 
 
-  Les projets et l'héritage :  
 
Pour que la voile reste un des sports phare de notre région, et confirme par-delà ces fameux 
JO, une pratique régulière et naturelle sur ce territoire, nous devons nous impliquer dans trois 
domaines qui deviendront trois points forts. 
 

- Le premier est de moderniser et de varier notre offre de pratique, plus de flotte collective, 
plus de pratique ludique et de loisir, plus de facilité dans la mise en œuvre du matériel 
nautique ; plus d'amplitude horaire pour accueillir des publics plus habitués aux salles de 
sport ou piscines, plus de sport-santé, plus de programmes à destination des séniors …  
 

- Le second est l'adaptation au modèle économique en pleine mutation, et donc utiliser et 
optimiser tous les rapprochements entre la voile et le tourisme, entre la voile et la 
construction ou la maintenance nautique, entre la voile et les autres secteurs 
économiques industriels ou de services. 
 

- La troisième est notre contribution directe et indirecte à la vie de la cité, notre utilité 
sociale, notre rôle éducatif, en matière d'environnement et de développement durable, en 
matière d'insertion, et en matière de sport scolaire.   

 
La voile devient un sport essentiel dans notre région, la bonne structuration dont nous 
disposons avec 156 clubs et pas loin de 50 000 licenciés, les ressources diverses qui peuvent 
s'agréger aux simples budgets sportifs, et dans cette phase transitoire, la solidité de nos 
principaux soutiens institutionnels que j'ai déjà cités. 
  
Et en les remerciant ici je profite d'étendre ces témoignages de gratitude aux parents des 
coureurs, aux entraineurs, aux arbitres et aux bénévoles anonymes, discrets et efficaces, de 
même qu'aux cadres et personnels de la ligue qui donnent toujours le meilleur pour la Voile, 
et enfin à tous les membres du Conseil d'Administration, qui travaillent à mes côtés pour que 
notre passion soit partagée, et appréciée par le plus grand nombre.  
Je vous remercie de votre attention et de votre confiance.  

C. Le BACQUER 
 le 9 mars 2019 
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