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Les formations 

continues  ou 

qualifications 

Fédérales 

25 journées Tests Techniques 

Niveau 4: Niveau 5:

Dériveur: 32 Dériveur: 6

Habitable: 5 Hab: 5

Catamaran: 46 Cata: 0

Windsurf: 47 Wind: 4

Le certificat de 

qualification 

Professionnel 

d’Initiateur  Voile

Niveau V

67 candidats

21 certifiés

15 centres 

de formation

Le Brevet 

Professionnel de la 

Jeunesse et de 

l’Education Populaire 

et du Sport

Niveau IV

17 candidats

2 centres de formation:

BPJEPS Voile Légère 

Multisupport 2020  

CV Martigues / YC Toulon:   

Le Diplôme d’état de la 

Jeunesse et de 

l’Education Populaire 

et du Sport

Niveau III

2 demandes 

de VAE 

traitées par 

les CTS

CQP IV BPJEPS DEJEPS

Bilan quantitatif des formations

Formation Formateur Régional: 15
Formation Formateur National: 12
Formation Evaluateur Niveau Technique 4/5: 11
Formation continue contenus CQPIV: 40

Formation Entraîneur UCC4: 9

Formation Coach Voile Forme Bien-Etre: 6

Formation Niveau 1 sécurité Kitesurf: 0

Formation Continue Foil: 18



Effectifs professionnels Ligue SUD 2021

➢Formateurs Régionaux: 84

➢Formateurs Nationaux: 46

➢Evaluateurs Niveau 4/5 DER: 30

➢Evaluateurs Niveau 4/5 HAB: 12

➢Evaluateurs Niveau 4/5 CATA: 20

➢Evaluateurs Niveau 4/5 Windsurf: 22

➢Entraîneurs FFVoile: 19

➢Entraîneurs Régionaux: 39

➢BEES ou BPJEPS: 304

➢CQPIV: 244



Bilan qualitatif des formations Fédérales

❑ Formation CQP: augmentation du nombre de CQPIV

❑ Un CQP à destination des sportifs DRE/Pôle espoir

❑ Difficulté récurrente pour trouver des CQP IV (temps de formation/ temps 

consacré au métier, étude, âge)

❑ 2 sessions de formation initiale Formateurs régionaux

❑ 1 session de formateur national dans la région

❑ Maintien compétences Formateurs nationaux et régionaux: session Cagnes 

sur Mer, Bandol, Marseille, Embrun

❑ De nouvelles formations continues: Windfoil, Coach Voile Forme Bien-

être…

❑ 1 session Formation entraîneurs

❑ Démarche certification QUALIOPI pour l’OF Ligue



Catalogue Formation Ligue 2022

⚫ Entraîneurs UCC3/4 : 18/21 janvier et 31 janvier/3 février CREPS Antibes/ 

Martigues

⚫ Maintien de qualification régionale et nationale: 27 et 28 janvier

⚫ Formateur Régional initiale: 13 au 16 décembre 2021 CREPS Antibes

⚫ WING : Fréjus (17 et 18 mars)

⚫ SCK Sécurisation Compétition Kiteboard : Hyères 24 et 25 mars

⚫ Formation Professionnelle avec le CPIE Provence: 3 modules de 2 jours (gestion 

éco-responsable des clubs 15 et 16 février, gestion base nautique et projet de club, 

accueil et commercialisation)

⚫ Arbitre: à définir

⚫ CQP: 15 centres de formation et 2 CQPIV organisés par la ligue

⚫ Renforcement technique navigation: 20/21 janvier (sportboat), stage sportf de 

séries



⚫ INAV (Initiation Nautisme Animation Voile) avec l’UFCV (3 départements en 

2022) et OF Nautisme et plaisance, publics éloignés de la pratique : 3 sessions 

de 12 dans les 3 départements littoraux)

⚫ Coach Voile Santé Bien-Etre: formation « Coach Voile Bien-Etre »: SN Bandol 

(5 et 6 mai)

• « la Mer est à vous »: dispensée par le CV Martigues, YC Sablettes et Cannes 

Jeunesse pour des publics issus des quartiers sensibles ou Politique de la Ville 

(acculturation aux métiers du Nautisme)

• Projet de création d’un DEJEPS: à destination des professionnels (hiver 

2022/2023)

• Journées Professionnelles : présentation nouveaux supports, équipements 

avec les fournisseurs (7 et 8 avril)

• Mise en place du BIMER



Secteur Développement

• Plan Voile Régional: 

➢ Investissement 2022: dossiers déposés en octobre 2021 (40 clubs en 2021)

➢Modernisation et Rénovation bases nautiques

➢ Sport Scolaire Voile Lycée: 6 clubs pour 9 lycées financés en 2021

➢ Ecologie: projet formation gestion base, Ecorégatier (label), indice de performance

➢ Tourisme: contrats de filière nautique

• Impact 2024: (Banque Populaire) appel à projet « Serious Game pour la Mer (module 
de e-learning ludique à destination des licenciés pour la découverte et protection du 
milieu marin)

• Retour Commission Nationale Développement

✓Ordre du jour: formation/Emploi recrutment CQP, Coach Plaisance, La Mer est à 
Vous, plan d’équipement, Voile Scolaire et virtuelle, nouvelles pratiques WING, étude 
tarifaire, Voile Santé

✓Chiffres licences: 4034 LJ (+17%), 10687 LA (+0,2), 
32575 (+19,4%), 1131 PassVoile)



Projet Actions Développement Régional
• Secteur Vie Club:

✓ Séminaire des clubs (dirigeants et responsables de clubs (29 janvier)

✓ Audit des clubs

• Secteur Sport Santé/Protection du pratiquant:

✓ Coach Voile Santé Bien Etre (formation)

✓ Intervention public compétition (kiné)

✓ Sensibilisation violences sur mineurs (Colosse aux Pieds d’Argile)

• Secteur Sport pour tous:

✓ Sport Scolaire: Plan Voile Lycée et Voile Virtuelle, BIMER (Brevet Initiateur MER), classes de mer

✓ Sport et Handicap: livre Blanc

✓ Sport et Insertion: INAV, la Mer et à Vous

✓ Sport au féminin: stage spécifique adulte

✓ Nouvelles pratiques: nouveaux supports à destination des professionnels

• Secteur RSE/Développement Durable et touristique

✓ Label Eco régatier

✓ Gestion éco responsable 

✓ Continuer l’intégration dans les réseaux régionaux (ports de plaisance, CRT



Bilan sportif 2021

• Une saison marquée par la crise sanitaire: pas de championnat de ligue

• La pratique double mise à mal (catamaran, dériveur)

• Une coupe de la ligue voile légère en septembre avec une partie des séries

• Une pratique Winsurf glisse (dérive) en déclin (choix des clubs vers le 
windfoil)

• De très bons résultats sur le championnat de France Solitaire Equipage 
(420/Laser)

• Difficulté de maintenir l’engagement des coureurs, parents et entraîneurs

dans une pratique de compétition sans régate régulière

• Une faible représentation du Var dans les championnats régionaux et France

• Une forte progression de nos licenciés jeunes (+4000)

• Un nombre de podiums aux championnats de France Jeune stable (22)

• Une pratique sportive habitable dynamique avec de nombreuses épreuves à 
l’automne)

• Problématique de la valorisation, formation et reconnaissance 
des entraîneurs



Des actions régionales innovantes

• Stage régional Nouvelles pratiques au YC Sablettes en mai avec 40 
coureurs

• Sail GP: participation de 20 coureurs minimes (septembre)

• Un stage féminin adultes nouvelles pratiques (CN Alpin fin aout)

• Une soirée des champions le 3 décembre avec le Trophée Lise Vidal



Pole Espoir / DRE Bilan 2021
Effectifs dans nos structures PE/DRE: 49 Sportifs

• Pole Espoirs: 25 sportifs       DRE: 24 sportifs

• 24 des 49 sportifs ont réalisés au moins un podium au championnat de France et ou un top 15 

international,

• 36 des 49 sportifs ont réalisés un top 8 sur une épreuve nationale 

• Avantages offerts par les structures PE/DRE

• Les sportifs en structures du PPF sont inscrits dans le PSQS (Reconnus par le Ministère)

• + de facilité pour l’aménagement scolaire en augmentant le volume de Navigation et la PPG

• Renforcement de la dynamique sportive et de l’accès au haut niveau au sein des Clubs Partenaires du 

dispositif

• Dispositif favorisant : un travail inter clubs, avec le PE, Pole France et réunissant les meilleurs sportifs 

de la région

• Evolution 2022

Limites: Plan de Performance Fédéral 2024 en cours de validation par l’ANS

• Création du DRE couvrant l intégralité des supports YOUTH WORLD en s’appuyant sur les clubs formateurs 

proches de nos Partenaires (établissement scolaire CREPS)

Effectifs PE: 15 sportifs  Effectifs DRE: 49 sportifs

Création du Pole INSHORE (PE /DRE  quillard de sport)



Retour Colloque sportif 18 octobre

• Constat: les clubs embauchent des moniteurs, pas des entraineurs, 
l’activité d’entraineur est considérée comme annexe. La compétence 
d’entraineur n’est pas valorisée.

• Les candidats au BP sont majoritairement des personnes avec peu ou 
pas de culture sportive. 

• Amener des CQP « sportifs » au BP

• Absence sur certains supports au Championnat de France, notamment 
la planche à dérive, le RS Feva, …



Retour commission sportive FFVoile

• Réforme du Championnat de France sur les supports et le calendrier
• Remaniement des supports
• 2 championnats Espoirs de 4 jours: Glisse+Solitaire+Double et Equipage 
• Championnat Minime: 5 jours support classique + 2 jours Flotte collective

• Présentation de l'évolution des licences par région

• Développement des pratiques: différents témoignages
• Structuration du 06 pour illustrer l’augmentation des licences jeunes
• La stratégie de la pratique Féminine en Grande Aquitaine
• Le « Challenge habitables » organisé par les ligues de la façade Atlantique
• La pratique Kite en Guadeloupe, des remarques sur le manque d’Ecoles de Sport en Kite

• Projet de Plan de Performance Fédéral 2024
• Cahier des charges en cours d’étude par L’ANS
• Recrutement du Pole Espoir re-devient Régional
• Reconnaissance de Clubs Haut Niveau
• Nomination suivant les régions d'un directeur technique de la performance

• Classement des clubs 
• Nouveau règlement basé sur des critères visant à favoriser la dynamique d'un club dans la vie sportive.

• Saisie du calendrier fédéral: 40% uniquement des régates de Club
saisies à l’heure actuelle!



Actions commission sportive 2022
• Les entraineurs: la clé du succès du Secteur Sportif

• Diagnostic de l’activité Entraineur dans les clubs
• Actions, financement, formation

• Diagnostic du dynamisme des différents secteurs
• Ecole de sport (Dpt), minime régional, espoir régional

• Développement d’un plan d’actions basé sur:
• Les forces et faiblesses, les ressources (humaines et matérielles) disponibles 

• La pratique Sportive: augmenter/consolider la population sportive par 
• La multi-pratique

• Stage nouvelle pratique

• Nouvelles actions basées sur la flotte partagée

• La pratique féminines
• Stage féminin Embrun

• Les étudiants (lycée et université)
• Plan voile Région, Section Sportives, …

• Communication
• Mettre en avant la réussite de nos sportifs et ceux qui y participent:

• Clubs et entraineurs

• Partenaires

• Communiquer sur les actions sportives de la Ligue, avant, pendant et après
• Les stages

• Les événements tels que les régates

• Les actions auprès des Clubs (baptêmes féminins…)



Action commission sportive 2022

• Evolutions des championnats de France (regroupement 
du Glisse et Solitaire/Equipage)

• Nouveau Plan de Performance Fédéral: Pôle 
Espoir/DRE/Clubs Performance avec cahier des charge 
national

• Coupe de la ligue Voile légère en mai: Fréjus/ St Raphaël

• Relance des pratiques minimes en équipage

• Volonté d’être présent sur tous les supports du France

• 3 championnats de France dans notre région (Martigues 
et Serre Ponçon

• Evénementiel: étape de l’ENGIE kite tour à Cannes, 
SailGP


