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AG DU 5 MARS 2022 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
 
Mesdames et Messieurs, élus, dirigeants, partenaires, chers amis,  
 
2021, après une première année de pandémie, a pour autant été marquée par de magnifiques 
évènements sportifs comme les jeux de Tokyo où la voile française s'est particulièrement illustrée, et 
les nombreux titres et podiums gagnés par nos coureurs aux différents championnats internationaux 
qui ont pu se dérouler. Bravo à eux pour leur courage dans ces circonstances inhabituelles, ces 
confinements rigoureux, ces entraînements à huis clos, et pour leur capacité d'adaptation et leur 
réactivité digne des plus grands champions. 
 
Ici dans notre Ligue, la crise sanitaire n'a pas été anodine, et cependant il convient de féliciter tous 
les clubs, qui ont pu réussir non seulement une belle saison estivale mais conserver un effectif de 
pratiquants toute l'année comme en témoignent les chiffres des licences et des Passeports tous en 
hausse, avec même des records battus, en matière de licences jeunes et de PVR. Alors à tous un grand 
coup de chapeau bien mérité.      
 
Devant cette seconde année imprévisible et aléatoire, il a fallu comme l'an passé mais avec un peu 
plus d'expérience, nous adapter, abandonner le moins possible de projets sportifs et de régates, en 
privilégiant les reports, et les ajustements. Ainsi les championnats de France se sont très bien 
déroulés à Martigues, tout comme la coupe de la Ligue, les grandes régates de l'année de la primo 
Cup à la SNIM, la Massilia, les voiles de  St Tropez, les Royales de  Cannes, les voiles d'Antibes, Le Duc 
d' Albe, Novembre à Hyères, la Juri's cup etc… Bref l'inventaire pourrait être plus long, mais le 
dynamisme des clubs n'est plus à prouver, y compris sur les plans d'eau intérieurs qui ont accueilli à 
Serre-Ponçon la finale du tour de France à la voile. 
 
Comme l'an dernier et toujours pour mettre à profit ces temps morts, nous avons multiplié les 
formations professionnelles et celles à destination des bénévoles en utilisant la visio-conférence, et 
le webinaire à chaque fois que cela a été possible.  
 
Nous poursuivons nos actions et nos travaux en faveur du développement durable, et de la protection 
environnementale, avec notre label Eco-Régatier. En réponse à l'appel d'offre du COJO, le projet de la 
Ligue a été retenu. Il s'agit, avec la Banque Populaire Méditerranée, dans le cadre d'IMPACT 2024, de 
préparer un jeu vidéo sérieux et pédagogique (Serious game en anglais !) qui sera destiné à tous nos 
licenciés de 2023 et 2024. Des associations centrées sur la biodiversité marine ou le retraitement des 
déchets nous accompagnent et la société WIXAR en sera le réalisateur.  
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Nous relayons encore bien évidemment le dispositif mis en place par l'APER, partenaire de la 
Fédération, pour effectuer gratuitement la récupération des coques usagées et non recyclables. Et 
nous organisons, dans les mois qui viennent des collectes de voiles usagées pour les faire réutiliser 
transformées en sacs, pochettes et même mobilier par une association. C'est notre facette "économie 
circulaire" !  
 
Mais c'est aussi l'environnement économique et juridique qui se modifie profondément, les 
partenaires ont changé, (ANS, DRAJES, Ministère Éducation Nationale/Sport…) les règles du jeu aussi, 
et la présentation de projets est la clé d'accès à toute demande de subvention. Sur notre territoire, 
c'est même un changement culturel qui est en train de s'opérer, avec un intérêt accru pour le 
caractère maritime de la région, pas assez affirmé jusqu'ici, au profit d'une vision essentiellement 
balnéaire de notre littoral. Cela se traduit pour nous par un regain d'attention et de soutien pour la 
voile et le nautisme et dont le meilleur exemple concret est le Plan-Voile de la Région qui est un 
élément majeur de notre développement. Un grand merci à elle donc car au-delà de l'aide à 
l'investissement pour les clubs, la Région participe toujours en concertation avec la ligue, à la 
rénovation ou la construction ou la rénovation de bases nautiques, et d'infrastructures.  
 
Gageons que l'augmentation du nombre de pratiquants dans notre région est aussi un motif, pour 
nos élus, de s'associer aux projets nautiques que nos clubs portent avec d'autant plus d'enthousiasme 
que le souffle olympique est puissant ! Comme l'attractivité de notre littoral et de nos plans d'eau 
intérieurs n'a pas baissé, bien au contraire, leur intérêt touristique se voit conforté par les loisirs 
nautiques et la voile en particulier. On ne soulignera jamais assez que la pratique de la voile est un 
puissant levier économique générateur d'emploi, de croissance durable, et de santé. Il suffira de con-
sulter les chiffre clés de l'année 2021 pour en être convaincus. 
Attention cependant, pour être en capacité de répondre à cette augmentation de la demande, il nous 
faut des moniteurs des entraineurs et des chefs de base ! Or nous sommes face à un phénomène de 
plus en plus préoccupant :  la difficulté de recrutement des structures. Problème d'attractivité du 
métier, de formation, de salaire…  Ce sera le sujet épineux sur lequel nous pourrons travailler tout à 
l'heure en atelier. 
 
Un axe fort de structuration va en direction du public Handi. Les actions menées sont nombreuses, 
qu'elles soient ou non, à caractère compétitif. Une présentation et une mise en relation des différents 
acteurs : clubs et établissements qui accueillent ces publics est devenue nécessaire. Notre nouvelle 
collaboratrice a pour mission de réaliser (avec le soutien de la BP Med) un livre blanc, servant de 
guide pour les voileux-handis, les Clubs et les Centres d'accueil afin de trouver le partenaire compé-
tent et le plus proche.  

 Enfin, la mutation qui commence notamment avec les bateaux volants, les supports légers et faciles 
à mettre en œuvre, l'arrivée 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. C'est pour cela que l'un de nos ateliers en fin de matinée 
portera sur ces thèmes. 
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Quelques mots sur nos trois grands secteurs d'activité : Sportif-Développement-Formation 

 
- Le sportif :  
 
Le rapport de la commission sportive et du calendrier que vous pouvez consulter en ligne vous donne 
toutes les informations attendues. Elles seront complétées si besoin par les élus ou les cadres de la 
ligue à qui vous pourrez poser toutes questions sur le sujet. La Commission Régionale d'Arbitrage est 
étroitement liée à la commission sportive, elle répondra à vos questions en même temps. 
    
- Le développement : 
Quelques motifs de satisfaction comme bien sûr, la progression du nombre de licenciés "jeune" qui 
dépasse nos espérances et dépasse pour la première fois la barre des 4000 licenciés (+17.4% sur 
2020). Le nombre de nos jeunes sportifs est le fruit de la très bonne structuration de nos écoles de 
voile, écoles de sport qui ont pourtant encore cette année été ralenties par la crise sanitaire. Un 
grand bravo à tous nos clubs qui ont réussi à élargir encore la base de la pyramide des âges !  
 
Pour les licences "adulte", même constat que l'an passé : l'absence de certaines épreuves et un début 
d'année perturbé par la pandémie ont confirmé cette stabilité au niveau de l'an dernier (+0.27%) Ce 
qui est très similaire à la moyenne nationale.  

Pour les passeports voile régionalisés, là encore record battu avec 32604 PVR vendus soit +19.4% par 
rapport à 2020. 
 

 
 
- La formation : 
Cette année encore, 68 stagiaires obtiennent leur CQP. Ils ont été formés dans la douzaine de clubs 
encadrés et habilités par la Ligue qui a reçu en fin d'année la certification Qualiopi. Cette réussite lui 
confèrera le statut de centre régional de formation, lui permettra de soulager les clubs d'une lourde 
surcharge administrative, liée à la réforme de la formation professionnelle. 
Le rapport de la Commission Formation est lui aussi en ligne et donne toutes les précisions sur les 
différentes formations réalisées ou en cours, mais toutes les questions qui vous sembleraient utiles 
seront traitées par les élus et les cadres du secteur.   
 

Adultes Jeunes A + J PVR

Ligue 2019 11502 3997 15499 29668

Ligue 2020 10665 3439 14104 27320

Ligue 2021 10694 4037 14731 32604

% 21/20 0,27% 17,39% 4,45% 19,34%

National 2019 57003 17838 74841 159368

National 2020 48351 15980 64331 149299

National 2021 48011 17504 65515 186899

% 21/20 -0,70% 9,54% 1,84% 25,18%
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Enfin sans déflorer les rapports du Trésorier, de notre Expert-Comptable, et de notre Commissaire 
aux comptes, la santé financière de notre ligue est bonne. Les budgets réajustés au fur et à mesure 
des aléas de ces deux dernières années ont été exécutés avec prudence mais sans faiblesse, l'essen-
tiel de nos actions prévues ont été réalisées, pour les autres actions elles sont reportées sur 2022 
seront financés par les fonds dédiés afférents. 
 
Quant aux principaux engagements, dont certains sont la poursuite de ceux amorcés en 2020 ou 
2021… 
 
- Moderniser et varier notre offre de pratique, pour satisfaire de nouvelles familles de public. 
- Former moniteurs et entraîneurs aux nouvelles pratiques et aux nouveaux supports. 
- Augmenter l'effort de formation professionnelle permanente pour faciliter l'adaptation à un mo-

dèle économique en pleine mutation. 
- Faciliter les rapprochements entre la voile et le tourisme, la voile et la construction ou la mainte-

nance nautique, la voile et les autres secteurs économiques industriels ou de services. Le projet 
que la Région Sud développe avec nous, INAV (Initiation Nautisme Animation Voile) nous y incite 
et démarre après sa phase expérimentale positive dans les Alpes Maritimes, dans le Var et les 
Bouches du Rhône. 

- Assurer notre rôle social, notre mission éducative, en matière d'environnement et de développe-
ment durable, en matière d'insertion, et en matière de sport scolaire.  

 
Et pour conclure, sans originalité mais avec une totale sincérité : un grand merci à tous nos partenaires 
institutionnels ou non, (BPMed, Région, Fédé, ANS…) ainsi qu'à nos clubs et établissements, aux 
jeunes sportifs et à leurs parents, aux formateurs et 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 ont 
travaillé à mes côtés tout au long de cette année bien perturbée 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 5 mars 2022 
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