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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT 

  

Après un été exceptionnel au cours duquel tous les objectifs ont été atteints et 
même largement dépassés, en terme de fréquentation, nous ne pouvons 
qu'adresser un coup de chapeau à tous nos clubs qui ont accueilli et fait naviguer 
plus de pratiquants que jamais auparavant !  

Les jeux olympiques de Tokyo se sont déroulés, malgré les réticences générées 
par la COVID, malgré les craintes et les risques d'annulation répétés, réel succès 
pour notre équipe : trois médailles, et des français dans quasiment toutes les 
finales… la préparation pour Paris-Marseille 2024 s'annonce bien ! 

Après l'été, l'arrière-saison propose toutes les régates qui n'ont pu se tenir au 
printemps, et de Cannes à St-Tropez, de Martigues à Marseille ou Marignane, en 
passant par St-Cyr-les-Lecques et Hyères… les rencontres se multiplient et se 
succèdent, donnant pendant ces beaux jours d'automne des spectacles superbes 
et des confrontations de très haut niveau… 

Pour la fin de saison, après le colloque sportif du 18 octobre, des rencontres 
thématiques sur le secteur du développement et ou de la formation se profilent, et 
le planning de 2022 sera chargé lui aussi ! 

Enfin nous allons rendre hommage à nos champions lors d'une soirée en leur 
honneur, au cours de laquelle un concours sera proposé, et un trophée "Lise 
Vidal" attribué. Ne manquez pas cet évènement où les clubs, les entraîneurs et 
les sportifs seront associés en mémoire de notre championne si soudainement 
disparue. 

Claude Le Bacquer 

Président de la Ligue 
   

UNE PENSÉE POUR LISE 

  

   

Adieu Lise, 

Tu l'as peut-être vu, nous étions très 
nombreux à t'accompagner, chacun 
pensant aux moments partagés avec toi 
les jours ou les mois précédents, sans 
bien comprendre comment une sportive 
comme toi, soucieuse d'une impeccable 
hygiène de vie, respectueuse de notre 
environnement, et militante de 
nombreuses causes généreuses, a pu 
nous quitter aussi soudainement… 

 

  

 

  



Tu as marqué ton passage dans tellement de domaines, tu t'es t'impliquée dans tant de 
projets que partout, dans le monde de la voile et bien au-delà, tu as été appréciée, 
aimée, et maintenant terriblement regrettée. 

Lise, nous ne sommes pas près de t'oublier  

Claude. 
   

 

   

LES CHAMPIONS DE L'ÉTÉ 
   

Les jeunes de la Ligue bien présents sur les podiums 
   

  

Les Cannois au CM 470 U21 

  

Le podium du CM 420 
 

Championnats du monde 420, 470, 
championnat de France espoir 
solitaire; extrême glisse foil, espoir 
solitaire équipage, espoir glisse, 
espoir Kite Foil ... 

Autant de séries et de compétitions 
qui ont donné à nos 
jeunes  l'occasion de briller !  

  

  

Le podium CF espoir Solitaire équipage 

La Ligue salue le talent et la 
détermination des coureurs, et le 
travail de leurs entraîneurs ! 

 

  

Retours sur  les championnats de l'été sur notre page d'actualités 
   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/4/h66PkCruCol2Mhp6JVm7GQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvYWN0dWFsaXRlcy8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/1/C8RTLRwkiWzLFHVaURX5IA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wNy8xOS9tb25kaWFsLTQ3MC11MjEv
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/2/QPK5E9VLoAcBdmYnc-yfXA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wNy8xMy9jaGFtcGlvbm5hdC1kdS1tb25kZS1kZS00MjAtYnJhdm8tYXV4LWNoYW1waW9ucy8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/3/M56fogcH4peeE5gT0mbw6Q/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wOC8zMC9jaGFtcGlvbm5hdC1kZS1mcmFuY2UtZXNwb2lycy1zb2xpdGFpcmUtZXF1aXBhZ2Uv


Et aussi ! 

Exploit du marseillais Pierre Quiroga, 
(SNM) vainqueur de la solitaire du 
Figaro  

La suite ici 
 

  

   

 

   

FOCUS CLUBS 

Un été très VOILE 

Un bravo très appuyé aux clubs ! 

L'objectif des PVR fixé par la FFVoile a été largement dépassé. La Ligue salue le 
travail des clubs et félicite les bénévoles et professionnels  pour leur 
investissement sans faille 

Lire plus 
   

  

 

  

   

 

   

FORMATION PROFESSIONELLE  

  

   

BPJEPS : devenir un pro de la Voile 
   

  

 

  

YC Toulon et CV  Martigues : deux 
sites de formation BPJEPS option 
voile légère dans notre région Sud 

 

  

Une vingtaine d'encadrants formés, une formation en alternance qui se 
prépare... 

En savoir plus  
   

 

   

Formation continue : engager son club de voile ou sa base nautique dans 
une gestion éco responsable 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/5/xQLOLizewxjtel4zun74zg/aHR0cHM6Ly93d3cubGFuYXV0aXF1ZS5jb20vcGllcnJlLXF1aXJvZ2EtZ3JhbmQtdmFpbnF1ZXVyLWRlLWxhLXNvbGl0YWlyZS1kdS1maWdhcm8tMjAyMS8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/6/HNPTBlpmNNQ-NN6zBBthXg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvVW4tZXRlLXRyZXMtVk9JTEUucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/7/ww1jvKtvUU_FqN6zTk8Jxg/aHR0cHM6Ly95Y3RvdWxvbi5mci8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/8/HiLQ-LFcExx4QyJFpCmniw/aHR0cDovL3d3dy5jdm1hcnRpZ3Vlcy5uZXQvcGFnZXMvY29udGFjdC1ob3JhaXJlcy8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/9/N5KJM3FQe-WCVwAA4VW-pQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvc2VuZ2FnZXIvdm9pbGUtYXUtZmVtaW5pbi8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/9/N5KJM3FQe-WCVwAA4VW-pQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvc2VuZ2FnZXIvdm9pbGUtYXUtZmVtaW5pbi8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/10/uhXMLRe48b_lSWbhBRS8gg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvQlBKRVBTLnBkZg


  

 

Une formation sur mesure pour  les 
professionnels des clubs, organisée par 
le CPIE Côte Provençale, partenaire de 
la Ligue. 

29 et 30 novembre 2021 

Port Saint Louis du Rhône 
 

  

Cette formation est qualifiante et prise en charge par l'AFDAS. 

Toutes les infos ici 
   

VOILE AU FÉMININ 
   

La Voile au féminin dans la 
Ligue   

Un engagement durable : 

Stage ou régates 100% féminins, 
ces activités rencontrent un succès 
certain ! 

En savoir plus 
 

  

 

  

Nos engagements au féminin  

   

 

   

COUPE DE LA LIGUE 
   

  

Coupe de la Ligue 

Du vent et un orage mémorable pour 
cette édition 2021 de la coupe de la 
Ligue, bien attendue après une 
année blanche 

En savoir plus 

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/12/sRJXWLoajQfUwihh36aRuw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wOS8yMy9mb3JtYXRpb24tZW5nYWdlci1zb24tY2x1Yi1kYW5zLXVuZS1nZXN0aW9uLWVjby1yZXNwb25zYWJsZS0yLw
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/13/yz6uu0wYvjaGTMuWzLselA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvVW4tZW5nYWdlbWVudC1hdS1mZW1pbmluLnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/14/jx7xrtaMrJj0rV5OHTRIWw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvc2VuZ2FnZXIvdm9pbGUtYXUtZmVtaW5pbi8
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/15/vf2YjUt1IOOiiHCSLCQP0g/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wOS8yOC9jb3VwZS1kZS1sYS1saWd1ZS0yMDIxLTIvaHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wOS8yOC9jb3VwZS1kZS1sYS1saWd1ZS0yMDIxLTIvaHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8wOS8yOC9jb3VwZS1kZS1sYS1saWd1ZS0yMDIxLTIv
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/11/oTgOttcC5SiFSLIBnsABmA/aHR0cHM6Ly93d3cuY3BpZS1jb3RlcHJvdmVuY2FsZS5vcmcv


  

 

  

   

 

   

BRÈVES 
   

  

 

Les journées de Novembre 

Des entrainements sur les habitables à destination des 
professionnels. 

Renseignements 
   

 

   

  

 

Rentrée des  Pôles Espoir- Dispositif Régional 
d'Entrainement (DRE) 

70 jeunes coureurs accueillis cette année à Marseille et 
Antibes. Ils allient excellence sportive et résultats scolaires. 
On leur souhaite tout le succès possible ! 

   

 

   

  

 

Championnat du monde de Formula Kite :  

Deux jeunes du HKA sur le podium, en 2ème et 3ème 
position. 

Félicitations ! 
   

 

   

  

 

Voile Entreprise : équipage gagnant ! 

L'équipage d'Airbus sur le podium au championnat de 
France de Voile Entreprise.  

Plus d'info 
 

  

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/16/YHIdSW7vD3qeXZQA38zrSg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMC8wNy9sZXMtbWFyZGlzLWRlLW5vdmVtYnJlLw
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/19/1ZafZiRCGL8cVPhjBx-XGw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMC8xMS9jaGFtcGlvbm5hdC1kZS1mcmFuY2Utdm9pbGUtZW50cmVwcmlzZS0yLw
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/17/SnfYfG-5WNzEUikAmVxUYA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpZ3Vlc3Vkdm9pbGVodHRwczovL3d3dy52b2lsZXN1ZC5mci8yMDIxLzEwLzExL2NoYW1waW9ubmF0LWRlLWZyYW5jZS12b2lsZS1lbnRyZXByaXNlLTIv
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/18/McZFCNsYrPEsKNfeh46lFw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMC8xMS9jaGFtcGlvbm5hdC1kZS1mcmFuY2Utdm9pbGUtZW50cmVwcmlzZS0yLw


 

   

UN PEU D 'ADMINISTRATIF ... 
   

  

 

Subventions d'équipement 

Déposer ses dossiers avant le 31 octobre 2021 

Notice ici 
 

  

 

   

  

 

Demandes de labels 

Infos ici 

Enquête 

Sur le développement des équipements sportifs de 
proximité. 

Plus d'infos 
   

 

   

  

 

Dispositif pass sport 

Devenir partenaire de ce dispositif de relance du sport : 

Infos ici 
   

 

   

  

 

ePass  jeunes 

Avec la région SUD, une économie de  20 € à l'achat 
d'une licence pour les 15-25 ans 

• Présentation du dispositif 
• Fiche info partenaires 

   

 

   

  

 

Collecte APER 

La collecte de l'automne 2021 est terminée. Vous pouvez 
contacter la Ligue pour la collecte du printemps 2022. 

Renseignements  
 

  

 

   

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 ! 

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/20/pAh1UWCUBxugzj5XTLcdSA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDUvTm90aWNlLVBsYW4tVm9pbGUtQ2x1YnMtQW5uZWUtMjAyMi5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/21/K0Cae8-z6YTQkKZ8l6eCRA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmZ2b2lsZS5mci9mZnYvd2ViL3NlcnZpY2VzL2RldmVsb3BwZW1lbnQvZ3VpZGVfZGVzX2xhYmVsc18yMDIyLnBkZj92Z29fZWU9bndGVTclMkZ0Y2QxZ0ludmVSTlFkaGZ0QWgxdUpzJTJCdThwMWxhdU9WNmlJNFElM0Q
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/22/GhY9xjxQsdMj8OYcTA6BWQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvRGUtbGEtcGFydC1kZS1sYS1GRlZPSUxFLnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/23/5Oti_3Ip7S5_45p4yPcElw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDkvUEFTLUEtUEFTLnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/24/C4BjZPZYiMCGijNaUEcJlQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvZS1QQVNTLUpFVU5FUy1QcmVzZW50YXRpb24tZXQtbW9kYWxpdGVzLWRhZmZpbGlhdGlvbi1kZXMtYXNzb2NpYXRpb25zLW91LWNsdWJzLXNwb3J0aWZzLnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/25/WcWpznalsCPySDcmxznq3A/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvMjAyMTA5MTVfZS1QQVNTLUpFVU5FU19GaWNoZS1pbmZvX3BhcnRlbmFpcmUtMjAyMS0yMDIyLnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/26/M6gVP78_Mg0N0Ifo1A-z9g/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMC8xMS9wcm9jaGFpbmUtY29sbGVjdGUtYXBlci8


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

   

SUIVEZ-NOUS 
   

  

 

      

 

 

PARTENAIRES 

  

  

 

 

mailto:com@voilesud.fr
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/27/cp4Qe3DeiWvwslvV1NXY7A/aHR0cHM6Ly9zdHVkaW8ueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3JzbXZEa1JFQ2hzQkJCVkxGbnFhZkEvdmlkZW9zL3VwbG9hZD9maWx0ZXI9JTVCJTVEJnNvcnQ9JTdCJTIyY29sdW1uVHlwZSUyMiUzQSUyMmRhdGUlMjIlMkMlMjJzb3J0T3JkZXIlMjIlM0ElMjJERVNDRU5ESU5HJTIyJTdE
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/28/OnA8ZaYWau8ALFSL5ApTnA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpZ3Vlc3Vkdm9pbGU
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS_AAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqU5hRV0jLq5RpqLvcDDtUzenwADQrM/29/TqHy4Btx5F5-PYSTWHGSrQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS92b2lsZXN1ZC8

