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CELLULE INNOVATION- SPORT FÉMININ 

 

L’année écoulée ne fut pas particulièrement propice à des développements de nouvelles stratégies. 

Si l’action de terrain fut et reste réduite, la réflexion et la mise en place d’un nouveau modèle économique 

pour les clubs est pour la Ligue Sud une préoccupation majeure. D’autant plus que le contexte économique 

actuel, les aides de soutien, auront très certainement un effet sur le niveau des subventions des années à venir. 

Il faut donc anticiper ensemble pour maintenir un niveau économique de nos clubs, préserver les emplois, et 

pourquoi pas en créer. 

L’été 2021 nous a confortés quant à l’attractivité de notre pratique. Les stages d’été ont eu un succès probant, 

les points locations ont dépassé les objectifs les plus optimistes. Ce dernier point doit nous servir dans les 

évolutions « économiques » que nous proposerons. 

Le diagnostic : 

La situation actuelle et ses interdictions risquent de freiner les adhésions dans les clubs. La première réponse 

et la prioritaire est : 

LA FIDÉLISATION : Créer et garder le contact avec les membres. La sortie de crise doit être anticipée. Nous ne 

devons plus envisager la voile comme si rien ne c’était passé.  

L’ANIMATION sera le pilier de notre futur immédiat. Il ne s’agit pas de rayer la pratique compétitive et les 

régates très prisées par nombres de compétiteurs, mais d’accompagner et de proposer un programme de 

confrontation, ou pas, sur ces critères : 

 SIMPLICITÉ 

 QUALITÉ 

 ÉCOUTE/ACCOMPAGNEMENT 

Renforcer l’attractivité du Club pour ses adhérents est prioritaire à toute chose. Nous développerons les 

détails en fonctions des profils, lors d’échanges structurés. 

 

Le deuxième volet est l’ouverture à de nouveaux public. 

L’attractivité de la VOILE se confirme par de nombreux indices concordants : les sondages, l’engouement pour 

le Vendée Globe, et plus prosaïquement le succès des Points Locations cet été. 

Aller sur l’eau est un rêve.  
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Notre sport peut être doux et s’adapter à une palette diversifiée de souhaits.  

Mettre à disposition du matériel de club de qualité, apporter une sécurité, des conseils, et des ouvertures 

adaptées permettront à des non-propriétaires de bateaux de pratiquer en spot ou régulièrement dans nos 

clubs.  

Nos stages d’été sont déjà un modèle, mais saisonnier. La voile scolaire apporte la découverte et peut-être, 

l’intérêt. Mais la population adulte est orpheline de nos offres.   

Le public cible existe, soyons actifs et imaginatifs pour répondre à cette nécessité de rentabiliser nos 

structures. 

 

LA VOILE AU FEMININ 

De plus en plus de jeunes femmes pratiquent le sport voile. Mais beaucoup encore ne trouvent pas dans nos 

clubs l’environnement souhaité. 

Dans le cadre de la politique fédérale une étape du Tour WLS a été organisée au CV Martigues. L’organisation, 

malgré quelques forfaits dûs à des mises en septaine, est passée entre les gouttes.  

Grâce à la flotte des J 70 et l’encadrement de Robin et de Xavier, 11 équipages ont disputé 10 courses. 

Trois ligues était représentées. Les équipages pointus ont dominé les débats, mais toutes ont apprécié 

l’ambiance et ont pris du plaisir : les sourires ont été le meilleur des encouragements pour refaire une édition 

2021. 

D’autres actions n’ont pu avoir lieu. Elles seront faites dès que possible. Nous tenons surtout au projet du Vivre 

ensemble. Ce stage mixte sera l’occasion de mixer filles et garçons sur de petits habitables et donner aux 

jeunes filles l’occasion de manager un équipage de garçons ! 
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