
  

     

Newsletter #15 

Décembre 2021 

L'ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Voilà, nous revoici en fin d'année après les péripéties de tous ordres que nous a 
imposées ce coronavirus et tous ses variants… 

Malgré lui, notre ligue et ses clubs se portent bien, le nombre de licenciés et de 
détenteurs de Passeports a dépassé des scores jamais atteints jusqu'alors. La 
saison d'été a été une réussite incontestable, et toutes les belles épreuves qui ont 
pu être reportées à l'automne se sont déroulées avec une affluence et une 
participation optimale. 

La conclusion de cette année 2021 par la soirée des Champions, le trophée lise 
Vidal et le top club fédéral au salon de Paris a consacré les acteurs de toute nature 
Clubs, (YC Toulon, Neptune Club pour les licences et les PVR, Cannes-Croisette 
pour les actions en directions des féminines et le CNASP d'Embrun pour le coup 
de cœur de l'année) Belle réussite ! 

Pour la reprise en 2022, un congrès développement est prévu le 29 janvier, si les 
circonstances sanitaires nous le permettent, et la préparation de notre Assemblée 
générale le 5 mars ! 

D'ici là "bon bout d'an" et bonnes fêtes de fin d'année (joyeuses mais prudentes !) 

  

Claude Le Bacquer 

Président de la Ligue 
   

 

   

FOCUS CLUB : LA PELLE MARSEILLE AU COEUR DES JEUX 
   



Situé à proximité des plages du Prado à Marseille, le club « La Pelle » partage 
le plan d’eau avec la Base Nautique municipale du Roucas Blanc, futur théâtre 
des JO 2024  

Il est paradoxal qu’un club de voile porte le nom d’un agrès d’aviron.... lire plus 

  

   

Octobre 2021 : Championnat d'Europe  IQ Foil à La Pelle 
   

CHAMPIONS ! 
   

Plus de 150 titres pour la Ligue SUD cette saison :  

Les champions, leurs clubs et leurs entraineurs dûment récompensés lors de la 
Soirée des Champions tenue début décembre au Golf de Barbaroux. 

   

  

 

Championnats du monde , d'Europe 
ou de France, nos champions de 
tous âges  se sont illustrés dans 
toutes les catégories. 

 Parmi les clubs les plus cités : la S R 
Antibes, le Yacht Club de Cannes, le 
HWO, suivis de près par La Pelle 
Marseille et l'ASPTT Marseille 

les champions, les titres, les 
photos ici  

 

  

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/1/OmwYcTJYLr_TRpdtW27e0w/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTIvTEEtUEVMTEUucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/2/AniLPV8VUjuW-VjRSw3Qqw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMS8xMC9zb2lyZWUtZGVzLWNoYW1waW9ucy0yMDIxLw
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/2/AniLPV8VUjuW-VjRSw3Qqw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMS8xMC9zb2lyZWUtZGVzLWNoYW1waW9ucy0yMDIxLw


TROPHÉE LISE VIDAL : UNE PREMIÈRE  
   

Crée par la Ligue Sud à l'initiative de ses collègues, en souvenir et en hommage 
à Lise, le premier trophée Lise Vidal a été remis au cours de la Soirée des 
champions 2021 

  

   

  

 

Il vient récompenser l'entraineur de 
l'année, la féminine de l'année, le 
club sportif et le club organisateur 
d'évènements majeurs de l'année 

  

Retour sur cette première édition 
 

  

 

   

LES CLUBS DE LA LIGUE AU TOP  
   

Le travail des clubs  bien récompensé au TOP CLUB 2021, avec un trophée 
national au titre de "club féminin de l'année 2021" pour le CN Croisette 

   

  

 

Citons aussi ... 

le YC Toulon, trophée régional 
développement 

le Neptune Club, trophée régional 
pratique sportive 

   

Sans oublier le Trophée régional Coup de Cœur, attribué au C N Alpin. 
   

  

 

  

 

  

 

  

   

  

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/3/UjxDnt3YPZiHJ6GM7FuDcA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMi8wOC90cm9waGVlLWxpc2UtdmlkYWwv


Et aussi : 7 clubs de notre Ligue dans le Top 10 des Grands Clubs ! BRAVO ! 
   

 

   

IMPACT 2024 
   

Le projet de Ligue "Serious game pour la mer " reçoit le label "Impact 2024"  
   

  

 

• Un projet porté par la Ligue et 
deux associations partenaires, le 
Centre de Découverte de la mer 
et de la montagne, et 
l'association terre Mer.  

  

• Un parcours ludique d'incitation 
à l'excellence environnementale, 
proposé à chaque création de 
licence 

  
 

  

Dans le cadre des jeux 2024, ce label garantit l'impact positif du sport dans la 
société 

En savoir plus 
   

 

   

LE SUPPORT QUI S' ENVOLE 
   

WING FOIL : le support qui devient  incontournable  

Enjeux, encadrement, formation : le retour sur cette saison : le rapport de la 
FFVOILE 

  

   

  

 

  

 

  

   

 

   

BRÈVES 
   

  

International Youth Sailing World Championship à 
Oman  

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/4/jYea6IPez70a2dMeFUuNvA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTIvaW1wYWN0LTIwMjQtdmVyc2lvbi1XRUIucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/5/y31vp27byM4JknavIc9lLw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTIvQ1IyMDEwMjEtdmlzaW8td2luZ2ZvaWwtRWNvbGUtMS5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/5/y31vp27byM4JknavIc9lLw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTIvQ1IyMDEwMjEtdmlzaW8td2luZ2ZvaWwtRWNvbGUtMS5wZGY


  

 

Deux jeunes de la Ligue sélectionnés : en 420, Zou 
Schemmel de la SR Antibes, en Kite foil, Heloise Pegourie, 
du HKA. On les suit ici ! 

Les infos 

  
   

 

   

  

  

 

Un équipage 100% sudiste et 100% féminin à la  Trans 
quadra 

Rien n'arrêtera Caroline et Emmanuelle, de la SN Saint 
Tropez, fin prêtes pour la deuxième manche de la Trans 
Quadra  Madère - Le Marin (Martinique). Départ le 29 
janvier !  

On les encourage ! 

En savoir plus 
   

 

   

  

  

 

Vous avez dit Qualiopi ? 

En tant qu'organisme de formation, la Ligue a fourni  un 
investissement sans faille et un travail de longue haleine, 
pour obtenir le label QUALIOPI, obligatoire pour garder le 
financement public de ses actions de formation.  

  
   

 

   

  

 

Un livre blanc Voile et handicap 

Dans le cadre de la politique fédérale d'inclusion, ce livre 
blanc facilitera et promouvra la pratique de la voile quel que 
soit le handicap.  

Sortie prévue en avril ! 
   

 

   

TOUJOURS d'ACTUALITE 
   

  

 

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 ! 

http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/6/U8zucqBMuUUhFjuDCZ0lbQ/aHR0cHM6Ly93b3JsZHNhaWxpbmd5d2Mub3JnLw
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/7/bhIDWKUITZHp-51dVu25Ag/aHR0cDovL3d3dy5mZnZvaWxlLmZyL2Zmdi93ZWIvYWN0dWFsaXRlcy9hY3R1c19kZXRhaWwuYXNwP0lEPTE2Mzk2I2dzYy50YWI9MA#gsc.tab=0
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/8/YLYA0kXWmqAP_-_GGXVCCA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTIvdHJhbnNxdWFkcmEucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/9/gpei95F2iwcEmaWKJtzJ7A/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMS8xMC8xMS9wcm9jaGFpbmUtY29sbGVjdGUtYXBlci8


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 

   

SUIVEZ-NOUS 
   

  

 

      

 

 

PARTENAIRES 

  

  

 

Cet email a été envoyé à agnes@voilesud.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 

  

 

 

 
 

mailto:com@voilesud.fr
mailto:agnes@voilesud.fr
http://p2yt.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM&b=9401f9f3&e=6150bd5c&x=ECzAGEHz_qCdS7DL8rWFsJ9s047zG0DXJxsN8KKW0hQ
http://p2yt.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM&b=9401f9f3&e=6150bd5c&x=ECzAGEHz_qCdS7DL8rWFsJ9s047zG0DXJxsN8KKW0hQ
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/10/bpm-Hp-ItFS_KUy8VF7BJA/aHR0cHM6Ly9zdHVkaW8ueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3JzbXZEa1JFQ2hzQkJCVkxGbnFhZkEvdmlkZW9zL3VwbG9hZD9maWx0ZXI9JTVCJTVEJnNvcnQ9JTdCJTIyY29sdW1uVHlwZSUyMiUzQSUyMmRhdGUlMjIlMkMlMjJzb3J0T3JkZXIlMjIlM0ElMjJERVNDRU5ESU5HJTIyJTdE
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/11/Wu4VbsZCZO6KeqyWYbG1ng/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpZ3Vlc3Vkdm9pbGU
http://p2yt.mj.am/lnk/AAAAAAErS-wAAAAAAAAAALT9iK8AAYBJF3oAAAAAAANnswBiTqTc_6lA-EMqReiNJIcNjtUbIgADQrM/12/ItcIcZgmDartwY8v9mmVPA/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS92b2lsZXN1ZC8

