
  

     

Newsletter #16 

Avril 2022 

L'ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Ce premier trimestre a été bien occupé, malgré les relances de ce coronavirus qui 
ne veut pas marquer le pas, et malgré une météo un peu plus capricieuse que par 
le passé !  

Cependant notre AG a pu se tenir en présentiel, et permettre en plus de sa partie 
administrative et réglementaire, de réunir trois ateliers sur les sujets qui nous 
préoccupent comme l'emploi, la formation, le recrutement, les nouvelles pratiques 
ou la structuration … avec un temps et une qualité d'échanges attendus et 
appréciés. 

Quelques beaux projets notamment la réalisation d'un livre Blanc voile et 
handicap, un jeux sérieux (serious-game pour les incorrigibles !) sur 
l'environnement dans le cadre d'Impact 2024, une formation régionale aux métiers 
de la mer et du nautisme qui se décline maintenant sur les trois départements du 
littoral (INAV) et de beaux et fructueux stages en voile légère comme en 
habitable.  

Puis une Assemblée générale de la Fédération, où les différents secteurs ou 
départements ont pu présenter leur travail de l'année, après que le président et 
son équipe aient reçu quitus pour leur bonne gestion et la qualité de leur 
gouvernance. 

Vous trouverez dans cette gazette quelques coup de projecteurs sur des clubs, 
des secteurs insuffisamment mis à l'honneur comme la voile entreprise, ou la 
mixité !  

Bonne lecture, et n'oublions pas d'avoir une pensée de compassion et de soutien 
pour nos voisins d'Ukraine qui vivent des heures effroyables.  

  

Claude Le Bacquer 



Président de la Ligue 
   

 

   

FOCUS CLUB : LE YACHT CLUB DE TOULON 
   

Situé sur les plages du Mourillon et plus précisément la 4ème, au lieu dit 
«Anse de Tabarly», le Yacht Club de Toulon a été créé en 1981. 

   

Animé par le comité directeur, 
entouré par une équipe dynamique 
de salariés permanents autour de 
son directeur Pierre Pardigon, le 
Yacht Club de Toulon est un acteur 
essentiel de la vie nautique de la 
Ligue Sud 

Lire plus 
 

  

 

  

 

   

FUTURS CHAMPIONS : les stages de Ligue de février  
   

De belles conditions pour les entrainements des vacances de février, que 
ce soit en opti, en cata ou en laser  

   

  

Une belle participation au stage opti  
 

  

   

En savoir plus sur les stages de février  

   

  

 

Déplacement des coureurs du 
Pole Espoir  

Toujours pendant les vacances de 
février, une semaine d'entrainement 
en Corse avant les sélectives de 
Fréjus 

Les infos 

  
 

  

 

   

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE 
   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/1/QfIhxEel1aqnahI1Lwk9kA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvWUNULnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/2/CzkNt8dLzvdZ2-Byc5HMkA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvU3RhZ2UtZGUtTGlndWUtcGVuZGFudC1sZXMtdmFjYW5jZXMtZGUtRmV2cmllci5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/3/am7rRkYwwH0lkl2rYgx8dg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvTGVzLWNvdXJldXJzLWR1LVBvbGUtZW4tQ29yc2UucGRm


L'Assemblée Générale s'est tenue en présentiel, à l'Espace Nautique de Hyères, 
avec un travail en ateliers autour de 3 thématiques   

   

  

 

• Réseau ligues-CDV 
• Emploi-formation-

recrutement 
• Nouvelles pratiques et 

nouveaux supports volants 

Le travail des ateliers ICI 

Les rapports des commissions ICI 

  
   

 

   

VOILE AU FEMININ 
   

Actions féminines de la Ligue : un programme alléchant 
   

  

 

• Stages planche et supports 
volants 

• Entrainements à la régate 

  

En savoir plus  

  
 

  

 

   

FORMATION INAV 
   

" Initiation Nautisme Animation Voile" : INAV, 4 lettres pour un programme 
innovant ...    

  

   

ou comment faire découvrir les métiers 
du nautisme à un public éloigné de la 
mer. Un programme porté par la région 
SUD et l'UFCV, dans le cadre du Plan 
Voile, avec des formations voile 
dispensées par les clubs et réparties sur 
les 3 départements littoraux. 

En savoir plus 
 

  

   

 

   

PROJETS DE LIGUE 
   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/4/EMkOqQzqk7CXahFOaTpWow/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvYXRlbGllcnMtQUctTGlndWUucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/5/UIdb3a2BdVQfyE31ASrW6A/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8wMi8xOC9hc3NlbWJsZWUtZ2VuZXJhbGUtZGUtbGEtbGlndWUtMi8
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/6/heieistiH7D58WF9wPFnaA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvVm9pbGUtYXUtZmVtaW5pbi5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/7/dPTaCs25JDaRSjxVnuzsgw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvSU5BVkZpbmFsX2NvbXByZXNzZWQubXA0


  

 

Livre blanc Voile et handicap 

Notre livre blanc est bientôt achevé !  Sortie prévue pendant 
la SOF. Il sera disponible en ligne sur notre page Voile et 
handicap 

 

  

 

   

  

 

Serious game pour la mer 

Pour la rentrée 2022, et à destination des licenciés de notre 
Ligue,  un jeu immersif en 3D, avec sensibilisation à la 
préservation et à la découverte du milieu maritime.  

Ce projet est labellisé "impact 2024" 
   

 

   

BRÈVES 
   

  

  

 

Club Nautique de la Marine de Toulon 

Dans le cadre de la reconstruction par le sport, le Club 
Nautique de la Marine de Toulon organise tout au long de 
l'année des sorties en mer au profit des blessés de la 
Défense. 

Ces stages, programmés sur un rythme mensuel, 
permettent selon le niveau de chacun, de s'initier ou se 
perfectionner au maniement d’un bateau à voile en 
manœuvres courantes et en navigation côtière.  

Toutes les infos ici 

  
   

 

   

  

 

Du rhum pour Centrakor ? 

Baptême à Hyères de CENTRAKOR, le bateau de Mickaël 
Mergui, formé par les clubs de la ligue, "pur produit du pays" qui 
rejoint le groupe restreint des coureurs au large du SUD, Alexia 
BARRIER, Franck CAMMAS, Clément GIRAUD ou encore Jean 
Pierre DICK. 

A venir d'abord la route du rhum à l'automne, et... tous les projets 
sont envisageables en solo ou en double ! 

Nous te suivrons Micka ! 

  
   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/8/gak3N3xzQtBMJVQNzOxvTw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvdm9pbGUtZXQtaGFuZGljYXAvaHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvdm9pbGUtZXQtaGFuZGljYXAv
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/8/gak3N3xzQtBMJVQNzOxvTw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvdm9pbGUtZXQtaGFuZGljYXAvaHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvdm9pbGUtZXQtaGFuZGljYXAv
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/9/0B1rfe3mWa2xs_AjvT9Jsg/aHR0cHM6Ly9nZW5lcmF0aW9uLnBhcmlzMjAyNC5vcmcvaW1wYWN0LTIwMjQ
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/10/tBlh3ZWGMn6WzCzdvTkJBg/aHR0cHM6Ly90b3Vsb24tY2x1Ym5hdXRpcXVlbWFyaW5lLmZyLw


  

 

Voile entreprise : les premières sélections pour le 
championnat de France   

A La Banana’s Cup à l’YC Sablettes, va se courir la dernière 
régate du CMVE83, une premiere selection pour le 
Championnat de France Sport Entreprise qui se déroulera 
cette année à Marseille du 8 au 10 septembre. 

   

 

   

  

 

Colloque développement 

la FFVoile a tenu son colloque développement les 8, 9 et 10 
mars dernier à Marseille, dans les locaux de la Nautique. 

Des séances de travail variés et une belle sortie sur le futur 
stade olympique, avec les commentaires éclairés de 
Jérémy Mion.  

   

 

   

TOUJOURS d'ACTUALITE 
   

  

 

Campagne PSF 2022 

Dépôt des dossiers de financement sur le compte assso 
pour le 19 avril 2022 ! 

Vos questions : psf@voilesud.fr 

Consulter la note de cadrage 

  
   

 

   

  

 

Collecte APER 

La collecte du printemps 2022 est lancée : faites 
déconstruire  vos bateaux en fin de vie de façon propre et 
ecoresponsable 

Contacter la Ligue  
 

  

 

   

  

 

Appel aux jeunes arbitres 

La CRA recrute de jeunes arbitres !  

L'appel de la CRA ici 
   

 

   

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 ! 

mailto:psf@voilesud.fr
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/11/gBoYVshrzu1iz3rIKBEZ7g/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvTm90ZV9kZV9jYWRyYWdlX0NhbXBhZ25lX1BTRl9GRlZvaWxlMjAyMi5wZGY
mailto:ligue@voilesud.fr
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/12/bHnCmh57mF-yxkV9FIO2hQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvTEVUVFJFLVBPVVItTEVTLUpFVU5FUy1BUkJJVFJFUy5wZGY


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

Retrouvez toutes nos news letters ici 
   

 

mailto:com@voilesud.fr
http://p2yt.mj.am/lnk/AVQAAFHjJfwAActB40QAAG54ncwAAYBJF3oAJUbAAANnswBiUA3n4zHp--MoRS6hI9p89CZtxwADQrM/13/a-201o8AE8DITHK8JtX9VQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvbGEtbGlndWUvbmV3cy1sZXR0ZXItZXQtYWdlbmRhcy1hLWxhLWh1bmUv

