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AG DU 12 MARS 2021 
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
 
Mesdames et Messieurs, élus, dirigeants, partenaires, chers amis,  
 
Cette année 2020 aurait pu être un grande année sportive, inscrite dans le contexte 
olympique de Tokyo… il en a été tout autrement, Bien au-delà des effets du réchauffement 
climatique dont je parlais l'an dernier, c'est une épidémie mondiale, aussi soudaine que 
déstabilisante et trop souvent mortelle qui nous a assaillis.  
Entre les experts qui la qualifie de "grippette "ou a contrario de "peste noire" du 21ème siècle 
nous avons les uns et les autres réussi à garder notre sang froid et notre lucidité. Serait-ce 
un bon sens marin qui aurait guidé nos décisions ? C'est bien possible !  En tous les cas 
nous, nous savons bien que la mer est ronde, et nous faisons bien plus confiance à nos 
coureurs du Vendée globe qu'au premier complotiste venu ! 
 
Devant les difficultés de fonctionnement que nous avons tous rencontrées, les "stop and go" 
et les revirements radicaux, il a fallu déployer des trésors d'adaptabilité, de réactivité, et 
d'astuce, pour réagir aussi vite que possible et profiter des accalmies, des assouplissements 
et des opportunités mêmes modestes, prouvant ainsi que les marins de méditerranée sont 
de fins manœuvriers, qui ne lésinent pas sur les efforts. 
 
Alors avant toute autre chose je pense qu'il convient de féliciter tous nos clubs, qui ont pu 
"sauver la saison" comme disent les acteurs du tourisme, en dépassant pour beaucoup 
d'entre eux les résultats des saisons précédentes en juillet août ! Alors à tous un grand coup 
de chapeau bien mérité.      
 
Devant cette année invraisemblable et imprévisible, il a fallu, nous adapter, abandonner 
nombreux projets sportifs, annuler des régates et des compétitions dont la coupe de la ligue, 
tout comme les clubs ont dû renoncer au championnat de France à Martigues, à la SOF, la 
SNIM, et la Massilia, ou réduire la voilure comme à St Tropez ou à Cannes, Marseille ou 
Antibes. Pourtant des participations ont pu être maintenues, dans le cadre du sport entreprise 
notamment, ou encore aux championnats de France jeune, épreuves sauvées par 
l'opiniâtreté des clubs organisateurs, comme Miramas pour l'extrême glisse et en Atlantique 
où les coureurs de la ligue ont réalisé de belles performances !   
 
En fin d'année l'épreuve phare du Vendée Globe a vu s'aligner sur le départ trois coureurs 
de notre ligue, Clément Giraud et Alexia Barrier tous les deux exemplaires, et Sébastien 
Destremeau moins chanceux mais tout aussi méritant… Ils nous ont fait rêver, et fait respirer 
et partager l'air du large malgré confinements et couvre-feu. Respect ! 
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Afin de préparer, l'avenir et de mettre à profit ces temps morts sanitaires, nous avons multiplié 
les formations professionnelles en formation continue, et celles à destination des bénévoles.  
Nous annoncions l'an dernier notre engagement envers le développement durable, et la 
protection environnementale, avec notre label Eco-Régatier. Dans ce domaine des modules 
pour nos cadres et nos pratiquants sont mis en place et programmés. L'apprentissage des 
bons gestes, la transmission des bonnes pratiques, font l'objet de campagnes qui ont 
commencé cet automne et vont prendre toute leur ampleur au cours de ce premier semestre.  
Nous avons relayé le dispositif mis en place par l'APER, partenaire de la Fédération, pour 
effectuer gratuitement la récupération des coques usagées et non recyclables.  
 
Mais au-delà de l'environnement au sens écologique du mot, c'est aussi l'environnement 
économique et juridique qui se modifie profondément, Les partenaires ont changé, les règles 
du jeu aussi, et sur notre territoire, c'est même un changement culturel qui s'opère, avec un 
intérêt pour la voile et le nautisme accru et dont le meilleur exemple concret est le Plan-Voile 
de la Région qui au-delà de l'aide à l'investissement pour les clubs, participe aussi à la 
rénovation ou la construction de bases nautiques, et d'infrastructures. 
 
Il est vrai que cet intérêt de nos partenaires institutionnels est à la mesure de l'importance 
croissante du nombre de pratiquants, et de l'attractivité de notre littoral et de nos plans d'eau 
intérieurs qui attirent de nombreux vacanciers. Grand merci à eux de participer au dévelop-
pement de notre activité, qui contribue à l'essor touristique et économique de notre région. 
On ne soulignera jamais assez que la pratique de la voile est également un puissant levier 
économique générateur d'emploi, de croissance durable, et de santé. 
     
Bien sûr, la régulière progression du nombre de nos jeunes sportifs, fruit de la très bonne 
structuration de nos écoles de voile a été ralentie cette année. Cela s'est matérialisé par une 
faible diminution de licenciés, bien inférieure cependant à la moyenne nationale. Il y a tou-
jours des raisons de rester optimiste. Pour ce qui concerne les licences adultes, on a pu 
constater une excellente tenue de nos résultats, malgré l'annulation d'épreuves qui contri-
buent à la prise de titres fédéraux. Là encore c'est un effort conjoint des clubs, des CDV et 
de la ligue qui a permis de limiter les dégâts dans des proportions importantes. 

Alors pour résister et s'adapter aux turbulences, nous avons réajusté notre gouvernance en 
donnant plus d'importance à un axe important que nous pouvons appeler l'Innovation, pour 
réfléchir, mettre en œuvre et expérimenter diverses formes nouvelles de pratiques ou de 
gestion. L'accueil d'un public plus large, aux profils différents, conduit nécessairement à une 
diversification de l'offre, de même que les attentes de ces nouveaux pratiquants nécessitent 
une meilleure adéquation humaine et matérielle de nos structures. Il nous appartient de les 
accompagner dans leur mutation, ou leur diversification. 
 
- Le sportif :  
 
Les résultats détaillés les objectifs, et les attentes de la ligue sont développés dans le rapport 
de la commission sportive que vous pouvez consulter en ligne.   
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Le contexte n'a pas permis de participer à de nombreuses épreuves, cette année et je pense 
tout particulièrement à nos handi qui ont été quasiment privés de compétition voire 
d'entrainement malgré tous les efforts déployés par leurs clubs. 
 
- Le développement : 
 
Quand on observe nos résultats en termes de licences et passeports régionalisés, et qu'on 
les compare aux moyennes nationales, on a plutôt des raisons de se réjouir, ou de relativiser 
notre mécontentement : Sur les licences "jeune" et surtout "adulte" on obtient des ratios 
nettement positifs, et si les PVR sont légèrement en dessous des chiffres nationaux, c'est 
parce que les clubs ont prudemment évité de recruter trop de personnel saisonnier dans un 
contexte aussi instable.     
 

 Adultes Jeunes A + J PVR 

Ligue 2019 11502 3997 15499 29668 

Ligue 2020 10665 3439 14104 27320 

% 20/19 -7,3% - 13,9% - 9,0% -7,9% 

National 2019 118184 57043 175227 159368 

National 2020 103994 48351 152345 149299 

% 20/19 -12,0% -15,2% -13,1% -6,3% 

 
 
- La formation : 
Cette année encore, près de 50 stagiaires obtiennent leur CQP. Ils ont été formés dans la 
douzaine de clubs encadrés et habilités par la Ligue. Celle-ci devrait recevoir sa certification 
Qualiopi qui lui confèrera le statut de centre régional de formation, et soulagera les clubs 
d'une lourde surcharge administrative, liée à la réforme de la formation professionnelle, en 
la mutualisant.  
 
 
-  Les finances :  
Les résultats de 2020 sont bons, notre trésorière, notre expert-comptable et notre commis-
saire aux comptes vous en donneront une vision détaillée d'ici peu, mais ils ne reflètent pas 
une activité conforme à nos prévisions. En effet si la plupart de nos partenaires institutionnels 
ont maintenu le montant des subventions prévues, - et on les félicite de leur détermination à 
nous soutenir - certaines actions n'ont pu se réaliser du fait du contexte sanitaire, et même 
en reportant quelques-unes sur 2021, il reste un excédent d'exploitation plus important que 
prévu. Ce n'est pas une vraie bonne nouvelle, car c'est le signe d'une activité réduite, plus 
que celui d'une gestion opportuniste.  
L'horizon 2021 ne laisse pas augurer une réelle reprise, et la baisse de licences et passeports 
sur 2021 en témoignent. Cette poire pour la soif nous sera fort utile, et je l'espère suffisante. 
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C'est pour cela que notre budget 2021, s'est voulu un budget raisonnable et prudent, il a subi 
au fil des péripéties deux modifications budgétaires, et peut-être devront nous encore l'ajus-
ter selon les circonstances. Il est à ce jour inférieur de 20% à celui de 2019, ou au primaire 
de 2020.  Évidemment il ne prévoit pas d'augmentation des cotisations des membres pour 
l'année prochaine. 
 
-  Les projets et l'héritage :  
La voile se confirme comme sport essentiel dans notre région. La bonne structuration dont 
nous disposons et les quelques 50 000 licenciés, avec les JO pour objectif final de ce mandat, 
doivent nous porter vers une croissance que ces méchants virus ne parviendront pas à 
empêcher. 
Les objectifs présentés l'an dernier restent les mêmes, avec toutefois quelques adaptations néces-
saires, sur la mise en œuvre et le calendrier. 

- Le premier est de moderniser et de varier notre offre de pratique, Plus de compétences 
sur tous les nouveaux supports, plus d'amplitude horaire pour accueillir des publics habi-
tués aux salles de sport ou aux piscines, plus de sport-santé, plus de programmes à 
destination des séniors et des handi, et plus d'activités en direction du public féminin en 
facilitant notamment la mixité dans tous les domaines (voile légère comme habitable, 
course en flotte comme match-racing). 

- Le second est de maintenir l'effort de formation professionnelle et notamment de forma-
tion permanente pour faciliter cette adaptation au modèle économique en pleine mutation, 
et rendre possible 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 écono-
miques industriels ou de services. Le projet que la Région Sud développe avec nous, I.NAV 

(Initiation Nautisme Animation Voile) nous y incite et sera étendu après une expérience plus que 
concluante dans les Alpes Maritimes, aux départements du Var et des Bouches-du-Rhône dès 
cette année… si le coronavirus nous le permet.  

- Le troisième est notre contribution directe et indirecte à la vie citoyenne, notre rôle social, notre 
mission éducative, en matière d'environnement et de développement durable, en matière d'inser-
tion, et en matière de sport scolaire.  

 
Et pour conclure, un grand merci à tous nos partenaires institutionnels ou non, ainsi qu'à nos 
clubs qui nous témoignent leur confiance, et que nous mettons un point d'honneur à ne pas 
décevoir. En les remerciant ici j'en profite pour 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 en cette fin de mandat, à tous les membres du Conseil d'Administration, 
qui ont travaillé ces quatre dernières années à mes côtés pour que notre passion soit 
partagée, et appréciée par le plus grand nombre. Certains seront de nouveau présents, 
d'autres non, et ce sont ceux là que je tiens tout particulièrement à remercier.    
 
Je vous remercie de votre attention et de votre confiance.  

 
C. Le BACQUER   
le 12 mars 2021 
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