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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Ah enfin, ça se relâche ! 

L'été est là, la fête de la musique même en version "haute sécurité" a bien eu  lieu 
un peu partout, les régates aussi, les championnats d'été sont maintenus, 
l'automne aura un calendrier chargé, mais qui s'en plaindrait ? Bref le vaccin a fait 
son office et les marins sont heureux. 

Attention cependant à ne pas crier victoire trop tôt et gâcher cette embellie par 
une rechute évitable. On garde les précautions d'usage, le gel et les masques sont 
encore présents dans le paysage, notre comportement responsable et solidaire 
contribuera à sortir encore un peu plus sûrement de cette crise sanitaire. 

Tokyo va accueillir nos athlètes, dans des conditions de contrôle et de sécurité 
inégalées. Des contraintes et des difficultés dépassant de très loin la pression que 
nos sportifs (et leurs coachs) sont habitués à supporter, mais après un stage de 
cohésion dans le Vercors et une préparation physique et mentale ils seront au 
sommet de leur talent au bon moment ! 

Pendant ce temps, ceux qui envisagent de naviguer en 2024 à Marseille feront 
quelques stages aux périodes ou les jeux se tiendront, pour s'approprier toutes 
les astuces du plan d'eau !  Ensuite Martigues accueillera les championnats de 
France Espoir, Glisse et Solitaire/équipage, et pour suivre la ligue nationale de 
Voile et la Coupe de la ligue. Ajoutées au calendrier habituel ces épreuves ne 
nous laisseront pas le temps de souffler, mais que c'est bon d'avoir des projets de 
rencontres sportives et de retrouvailles !  

Régatiers ou plaisanciers chacun va renouer avec ses passions, nous entendrons 
bientôt le son des chaînes d'ancre qui descendent par les daviers dans les 
mouillages, et les "paré à virer" qui précèdent le cliquetis des winches, les étapes 
de nuit, nous feront redécouvrir la carte du ciel, et les longs bords de portant vont 
nous griser jusqu'à l'entrée du port, enfin !  



D'ici là, bel été à toutes et tous ! 

  

  
    

UN PEU D'HISTOIRE 

  
    

Les JO et la Voile 

A quelques encablures des jeux de 
Tokyo, il est bon de jeter un regard 
en arrière pour connaître  -un peu-
l’histoire des J.O. et de la voile.  

Les jeux olympiques de l'ère 
moderne ont débuté en 1896 à 
Athènes. La voile était inscrite au 
programme .... 

  

  

En savoir plus 
 

  

1920 : l'épreuve de voile sur le plan d'eau 
de Meulan 

 

  

 

   

UNE VISITE AU SOMMET 

  
    

  

 

Le président de la FFV en visite éclair dans le Sud 

J'ai pu accompagner le Président de la Fédération 
Française de Voile pendant les trois jours qu'il a passés 
parmi nous. Trois jours intenses et chaleureux qui lui ont 
permis de constater de visu le dynamisme et l'implication 
de notre ligue pour notre sport ! 

Lire  plus 
   

  

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/1/Uz-HlLG9uAMRRfyER8M0Rw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDYvTGEtVm9pbGUtZXQtbGVzLUpldXgtT2x5bXBpcXVlcy0wMDMucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/2/H_58BUV-Z-q9U_u1HWG6Pg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDYvVmlzaXRlLUpMRC1OTDE1LnBkZg


A l'AG du Pôle France 
   

 

   

CHARTE ECO CITOYENNETÉ 
   

La Ligue s'engage  

En créant la charte "éco citoyenneté" la ligue s'engage dans une démarche en 
faveur de la protection de l'environnement et propose à tous les clubs de prendre 
une part active en co signant cette charte. 

Elle permettra aux signataires d'utiliser et diffuser la marque déposée "éco 
régatier" et d'obtenir les affiches pédagogiques prévues à cet effet. 

nos engagements ici 
   

  

Des affiches pédagogiques "je suis 
éco régatier" sont mises à 
disposition des clubs 

Recevoir nos affiches 

  

 

  

 

  

 

   

QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE ET DU 
MONDE 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/3/d0D-z1IFKTHyokxhT5IZLg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvc2VuZ2FnZXIv
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/4/WlUxciyk6ruiapGk48Eq-w/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvY29tbXVuaXF1ZXItMi8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/5/BiK5MDC4Br3X5M7-1SlEFg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDYvQ0hBUlRFLUVDTy1DSVRPWUVOTkVURS1TSVRFLS5kb2N4


De très beaux résultats à la 
sélective 420 à la Grande Motte 
pour les championnats d'Europe et 
du Monde : 

9 équipages de la Ligue 
selectionnés ! 

  

en savoir plus 
 

  

 

  

A  venir :  les  sélections aux Championnats de France, après les sélectives de 
Ligue en Laser, Windfoil, catamaran  et open skiff-optimist. 

   

 

   

SOYONS TOUS FOIL ! 

La ligue s'envole : un programme spécial de développement du foil 
   

45 coureurs au YC Sablettes au 
stage découverte des supports 
volants organisé  le week end de 
l'Ascension, 17 encadrants formés 
en wing foil par la Ligue début juin 
pour démarrer : le programme global 
développé par la Ligue  prend son 
envol ! 

  

en savoir plus   
 

  

   

 

   

BIENVENUE A .... 
   

Trois nouveaux présidents pour trois clubs Marseillais, titulaires d’une Délégation 
de Service Public. 

   

  

 

  

 

  

   

La ligue Sud souhaite à Henri ESCOJIDO, pour la Société Nautique de Marseille 
(SNM), Patrick NIEDEROEST pour le Yacht Club de la Pointe Rouge ( YCPR) et 
Franck RECOING pour le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL) tous 
nos vœux de réussite pour mener à bien à la fois la gestion administrative et 
sportive qu’implique leur contrat DSP. 

   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/6/JsFe_aJgM-g9ndBXMa-yEw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wNi8wMi80MjAtdW5lLWJlbGxlLXNlbGVjdGlvbi1hdXgtY2hhbXBpb25uYXRzLWRldXJvcGUtZXQtZHUtbW9uZGUv
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/7/bNkxCTBhF89qtBVmayJlFQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wNS8wNi9zdXBwb3J0cy1hLWZvaWwtbGUtcHJvZ3JhbW1lLWRlLWRlY291dmVydGUtZGUtbGEtbGlndWUv
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/8/SceNxrJWH16ax_xodn2u_g/aHR0cHM6Ly93d3cubGFuYXV0aXF1ZS5jb20v
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/9/kf94K_qhaUI3uKSY8e1Y1g/aHR0cDovL3d3dy55Y3ByLm5ldC8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/10/k2epSGSrNnu5vfvROYrEKg/aHR0cHM6Ly93d3cuY250bC1tYXJzZWlsbGUuY29tLw


COUPE DE LA LIGUE  
   

L'édition 2021 de la Coupe de la Ligue aura lieu le WE des 25 et 26 septembre 
sur le plan d'eau de Martigues.  

Un  RV incontournable et bien attendu après une année blanche ! 
   

Optimist, laser, 420 europe, 
windfoils, catamaran et bien sur les 
J70, sont attendus pour cette édition 
2021 . 

Merci au CV Martigues d'accueillir 
cet évènement  

 

  

   

 

   

DES MONITEURS - DES ARBITRES...  
   

Deuis janvier 2021 La Ligue a pu suivre la formation d'une cinquantaine de jeunes 
stagiaires et futurs moniteurs, entrés  en formation CQP Initiateur Voile, et  répartis 
sur 7 centres de formation. La plupart seront diplômés cet été. 

Devenir moniteur 

La Commission Régionale d'arbitrage n'est pas en reste avec 24 personnes 
ayant suivi dernièrement la formation en ligne, dont une jeune qui devient arbitre 
régional à 18 ans après avoir suivi le parcours "jeune arbitre".  

Devenir arbitre régional 
   

 

   

BRÈVES 
   

  

 

Stages de Ligue habitables pour le 15-17 ans 

A Marseille et Antibes, courant juillet , stages à destination 
des jeunes licenciés, 100% féminins ou 100% mixtes 

Liens d'inscription ici 
   

 

   

  

 

2 garçons pour un 420 

Une première mondiale : rallier la Corse en partant de 
Marseille à bord d'un 420, c'est le défi lancé par 2 jeunes de 
l'ASPTT Marseille 

En savoir plus 
   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/11/1JgkL9uF626rrYEEFAI2sg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvc2UtZm9ybWVyL2RldmVuaXItbW9uaXRldXItc2Fpc29ubmllci8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/12/idgh9IVW2EYgU6F88R5uVw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvYXJiaXRyZXIvZGV2ZW5pci1hcmJpdHJlL2Zvcm1hdGlvbi1kYXJiaXRyZS1yZWdpb25hbC8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/13/-3rhBcfVh6trq5lMsDWgEA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDYvRW4tanVpbGxldC5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/14/kxk3sXimmaXU21hb_rlLsQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGUtZGVmaS1tZWRpdGVycmFuZWVuLmNvbS8


  

 

17h à la dérive, le cauchemar du véliplanchiste 

Comment une belle sortie en planche en voile peut tourner 
au drame : une mésaventure à méditer et un appel à la 
prudence  

En savoir plus 
   

 

   

  

 

VRC 

Régate VRC fin juin à la Mède :  

Un succès dû aux  excellentes qualités en navigation du 
DF95, qui ont surpris plus d’un skipper expérimenté.  

En savoir plus 
 

  

 

   

  

 

Avis aux bénévoles 

La sail GP Bénévoles attend du 9 au 12 septembre des 
bénévoles motivés, avec le pied marin et un permis mer, 
pour faire partie de l'aventure ! 

Pour s'inscrire  
 

  

 

   

UN PEU D 'ADMINISTRATIF ... 
   

  

 

Dossiers de subvention PSF  

Les dossiers de demande ont été examinés par les Ligues 
et sont maintenant en phase d'instuction finale. 

Attention : les comptes rendus financiers des actions 2020 
doivent être faits avant le 30 juin 2021 

   

 

   

  

 

Dossiers de subvention Plan voile : rappel 

Vous ouvez dès maintenant déposer vos dossiers de 
subvention dans le cadre du plan voile. Pour vous aider :  

• memo ici 
• critères d'investissement ici 
• notice ici 

   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/15/GP68eqxa0eIYK4XJ58L80g/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDYvdmVsaXBsYW5jaGlzdGUucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/16/XJeVgMbzfjcFIGQJBBadjA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDYvUmVnYXRlLVZSQy5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/17/ZvjK_3GNCnIBLcgX5MKO8Q/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvSmVZR01QVHlnM1NKTUZzcTU
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/18/WO1xQ0QdWN_zoVieQvu-8Q/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDUvY2FtcGFnbmUtUGxhbi1Wb2lsZS0yMDIyLnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/19/CwtVHqjtLQLVK2dLIdfPJA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDUvQ3JpdGVyZXMtSW52ZXN0aXNzZW1lbnRzLTIwMjQtVjIuMS5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/20/WUmQkkLWf1uTArSu87T71A/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDUvTm90aWNlLVBsYW4tVm9pbGUtQ2x1YnMtQW5uZWUtMjAyMi5wZGY


  

 

E Pass  jeunes 

Tu as entre 18 et 25 ans et tu es scolarisé en  région Sud 
? 

Economise 20 € à l'achat de ta licence Voile dans ton club 
partenaire ! 

• Obtenir la carte e pass jeune 
• Devenir club partenaire 

   

 

   

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Pour rendre cette newsletter plus riche et intéressante, nous avons besoin 
de vous tous qui faites l'actualité de la voile dans notre belle Région Sud ! 

Envoyez-nous informations et photos à com@voilesud.fr 
A bientôt ! 
L’Équipe Com' de la Ligue Sud de Voile 

   

 

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/21/1QoQzpZ48pz-b9qnSa7KBQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDQvbm90aWNlLWpldW5lcy12Zi5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqa7FgUMio2UTqudrvUFAVRs1AADQrM/22/n7eIjLnEPW6lXcZmshYEig/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDQvbm90aWNlLWNsdWItdmYucGRm
mailto:com@voilesud.fr

