
  

     

Newsletter #17 

Juin 2022 

L'ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Nous voici en été, avec des projets de vacances et de régates, des nationaux de 
classe ou en inter série, et des championnats de France Jeune. Un menu dense 
et varié perturbé par des vagues de chaleur qui obligent à vider les plans d’eau 
intérieurs, pour l’arrosage agricole ou la production d’électricité, après un 
enneigement bien plus faible que les années précédentes. Bref des situations 
difficiles, pour les clubs et les professionnels du tourisme. 

Heureusement tous les clubs ne sont pas encore directement touchés par ces 
évolutions climatiques ou sanitaires, et ne sont pas trop pénalisés dans leur 
activité. La plupart font preuve d’une résilience remarquable et nous nous devons 
de leur adresser des félicitations et des encouragements aussi chaleureux que 
mérités.   

Cette capacité à s’adapter, certains l’ont, et en font preuve depuis longtemps, 
comme l’UNM (Union Nautique Marseillaise) qui fêtait ses 140 ans il y a quelques 
jours, l’occasion pour ce club de réunir ses membres et ses partenaires ! 

D’autres encore font preuve d’une réelle solidarité, et organisent avec l’équipe de 
la ligue une mutualisation des moyens et de la logistique permettant de réduire 
notre empreinte carbone, à l’occasion des championnats de France de l’été ! 

Il ne nous reste qu’à souhaiter une bonne saison avec de nombreux stagiaires 
dans tous les clubs, une météo clémente, et un bel été pour tous ! 

  

Claude Le Bacquer 

Président de la Ligue 
   

 

   

FOCUS CLUB : LA SNGL -"PETIT MAIS COSTAUD"! 
   



Au coeur de Saint Cyr sur Mer, sur le quai Victor GELU, se tient le club de 
la SNGL, soit la Société Nautique du Golfe des Lecques 

   

Le club, créé en 1949, animé par sa 
présidente, Mme Florence PREVOT, 
entourée d’une équipe de bénévoles 
dévouées et de huit salariés à temps 
plein ou saisonniers, est actif toute 
l’année 

Lire plus 
 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 Glisse et couleurs sur fonds de Bec de l'Aigle : c'est à la SNGL ! 
   

 

   

SECURITE -SECURITE - SECURITE  
   

La Préfecture Maritime nous communique son kit communication  
   

Un kit de communication sur la 
sécurisation des activités 
nautiques  à utiliser sans modération 

Tous les supports et toutes les 
pratiques sont concernées  

A télécharger ici  
 

  

   

Et pendant ce temps, la SNSM équipe son bateau "La Bonne Mère", d'yeux 
pour la nuit 

   

  

 

Il s’agit d’une caméra thermique 
télécommandée qui permet de 
repérer des personnes en difficulté 
grâce au dégagement de chaleur du 
corps humain à la surface de l’eau.  

Lire le communiqué de la SNSM 
 

  

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/1/DaPWXHxo8nxtsNgFMC4Q-w/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvTGEtU05HTC5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/2/v3aJbEZz_R1NfTSropOFzA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2RyaXZlL2ZvbGRlcnMvMWJMRlR6WjJxX2tzRWxfci1iNTdURXBmV2tpMnNncG9h
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/3/EQ5Exc52rciFDK5YimN87g/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvQ29tbXVuaXF1ZS1kZS1wcmVzc2UtU05TTS03LWp1aW4ucGRm
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/4/MIRFWOhKPW1oHYq8VS7qcw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvQ29tbXVuaXF1ZS1kZS1wcmVzc2UtU05TTS03LQ


DIRECTION LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ! 
   

La coupe de la Ligue est la dernière étape de sélection avant les championnats 
de France de cet été. 

Elle s'est courue à Saint Raphael et Fréjus les 21 et 22 mai derniers, et a 
rassemblé plus de 400 coureurs dans une bonne ambiance et  des conditions 
conditions météo presque parfaites. 

   

  

Un retour en video- comme si on y 
était ! 

Les classements- les photos ici 
 

Tout savoir sur 
les  Championnats de France ici 

Plus de 150 coureurs de notre ligue, 
sélectionnés aux championnats de 
France sur l'ensemble des séries. 
Qui sont-ils ?  

La liste des sélectionnés ici   

  

  

   

 

   

DU COTE DU HANDIVOILE 
   

Dans la dynamique liée  à  la  sortie  du  Livre  Blanc  Voile  et  handicap, les 
clubs prennent le relais  :    

   

  

Gros plan sur la SN Bandol 

Une journée sous le signe de 
l'inclusion a été organisée à la SN 
Bandol le 15 juin dernier. 

Au programme, sorties en mer et 
table ronde 

Sortie du Livre Blanc Voile et 
handicap  

les retours, la revue de presse ici 

  

http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/6/x-iKDHHZ19nUP9sBtdYekA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8wNS8yNC9jb3VwZS1kZS1sYS1saWd1ZS1sZXMtcmVzdWx0YXRzLw
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/7/GWmLA7P7VzWSF9FUbHxlKA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmZ2b2lsZS5mci9mZnYvd2ViL3ByYXRpcXVlL2NoYW1waW9ubmF0c19mcmFuY2UuYXNw
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/7/GWmLA7P7VzWSF9FUbHxlKA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmZ2b2lsZS5mci9mZnYvd2ViL3ByYXRpcXVlL2NoYW1waW9ubmF0c19mcmFuY2UuYXNw
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/8/ihiY2HjvGxLy_JjCp6bMyw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvZXhwb3J0Q2hwRnJhbmNlXzExMi5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/10/tZYvP2sReVR1Jy958p5m4Q/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8wNC8yNy9zb3J0aWUtZHUtbGl2cmUtYmxhbmMtdm9pbGUtZXQtaGFuZGljYXAv
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/5/4lZGcZhtLDHiJWRsY9qZaA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9tTjZlU2ZwdjRNYw


En savoir plus 
 

  

   

 

   

PROJET DE LIGUE 
   

  

 

Serious game pour la mer 

Un jeu en réalité virtuelle 100% immersif, tourné vers 
l'environnement et l'écologie : ce projet avance, avec le 
tournage  effectué en Rade sud avec le concours de jeunes 
coureurs, Fleur, Nicolas et Corentin, que l'on remercie ! 

Ce projet labellisé "impact 2024 verra le jour à la rentrée de 
septembre 

   

 

   

BRÈVES 
   

  

 

La croisière s'invite en rade de Marseille 

Une formation au CQP IV option croisière démarre, avec 9 
candidats, sous l'égide de la Ligue, et en partenariat avec 
ISHUA, un club nouvellement affilié 

La formation CQP 
 

  

 

   

  

 

Le feu au lac ? 

Des inquiétudes certaines pour  la saison d'été 2022 dans 
les clubs du Haut Pays :  Le lac de Serre Ponçon est au 
plus bas en raison de la sécheresse, mais les clubs 
riverains s'adaptent  avec inventivité pour proposer, malgré 
tout, le maximum d'activités.  Bon courage à eux !  

   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/9/dYYzySE0hfbkCRO5O2HiEg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvSm91cm5lZS1oYW5kaXZvaWxlLnBkZg
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/11/GDRNws-Irtz7RI5iYkxw6A/aHR0cHM6Ly9nZW5lcmF0aW9uLnBhcmlzMjAyNC5vcmcvaW1wYWN0LTIwMjQ
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/11/GDRNws-Irtz7RI5iYkxw6A/aHR0cHM6Ly9nZW5lcmF0aW9uLnBhcmlzMjAyNC5vcmcvaW1wYWN0LTIwMjQ
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/12/qa_448sQDPLPErlzg9pHcQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvc2UtZm9ybWVyL2RldmVuaXItbW9uaXRldXItc2Fpc29ubmllci8


  

 

Casting 

On recherche un jeune à très à l'aise en voile, pour jouer le 
role du frère de Florence Arthaud dans le biopic Flo, tourné 
par Géraldine Danon. 

Les détails ici 
 

  

 

   

  

 

Affiliations 

Bienvenue aux quatre nouvelles structures récemment 
affiliées dans notre Ligue : ISHUA et Kite 13 dans le 13, La 
SARL le Ponton dans le 83 et le YC Port Camille Rayon 
dans le 06. 

   

 

   

  

 

Jean-Baptiste Bernaz champion du Monde 

Le rêve devient réalité pour Jean-Baptiste, premier Français 
à décrocher le titre de champion du monde ILCA7, dans les 
eaux mexicaines de Riviera Nayarit. 

En savoir plus  
 

  

 

   

TOUJOURS d'ACTUALITE 
   

  

 

Plan Voile 2022 

Dépôt des dossiers de financement  dès maintenant et 
avant le 31 octobre 2022! 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr 
   

 

   

  

 

BP JEPS voile 

Le Yacht Club de Toulon redémarre en septembre prochain 
sa formation BPJEPS: renseignements et candidatures ici 

https://yctoulon.fr/bpjeps/ 
   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/14/5f_LW_nKwd1PWx2c_WKO_Q/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvQ0FTVElORy1KZWFuX01hcmllLUFSVEhBVUQtM0pQRUcuanBn
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/16/2Ny1N1j4VP6HG7atDukV_A/aHR0cHM6Ly9lcXVpcGVkZWZyYW5jZS5mZnZvaWxlLmZyL2FydGljbGVzLz9ndWlkPTU4ODQmbmFtZT1jaGFtcGlvbm5hdC1kdS1tb25kZS1kLWlsY2EtNy1qZWFuLWJhcHRpc3RlLWJlcm5hei1zdXItbGUtdG9pdC1kdS1tb25kZQ
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/17/WPoFA_KDpRIkTcMJgWbCKw/aHR0cHM6Ly9zdWJ2ZW50aW9uc2VubGlnbmUubWFyZWdpb25zdWQuZnI
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/19/4sU5BOO1jeo-f5If58rD_g/aHR0cHM6Ly95Y3RvdWxvbi5mci9icGplcHMv
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/13/nIjksTv8CuVYW8Jd6MDRRw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvQ0FTVElORy1KZWFuX01hcmllLUFSVEhBVUQtM0pQRUcuanBn
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/15/G3EBISJz5o7784DLL30Pwg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvQ0FTVElORy1KZWFuX01hcmllLUFSVEhBVUQtM0pQRUcuanBn
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/18/snTGpXJh_rdMCwkrNd7PyQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvQ0FTVElORy1KZWFuX01hcmllLUFSVEhBVUQtM0pQRUcuanBn


  

 

La FFVoile vous informe 

Fin du certificat médical obligatoire pour les majeurs avec 
une pratique loisir 

Une décision simplificatrice ! 

En savoir plus 
 

  

 

   

  

 

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 ! 

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 
   

 

http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/20/jMIoYLHYsxvGC7LmP5Q5ig/aHR0cDovL2Zmdm9pbGUuYWN0aXZlaG9zdGVkLmNvbS9pbmRleC5waHA_YWN0aW9uPXNvY2lhbCZjaGFzaD04MTZiMTEyYzYxMDViM2ViZDUzNzgyOGEzOWFmNDgxOC40Njcmbm9zb2NpYWw9MQ
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/21/UFY-TRNOTZKrGKMTCqjZHA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvTEVUVFJFLVBPVVItTEVTLUpFVU5FUy1BUkJJVFJFUy5wZGY
mailto:com@voilesud.fr
http://p2yt.mj.am/lnk/AV8AACH9_J8AActEN-AAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBiucQYbtwTb4g9RYypj0X0rWBMmQADQrM/22/TUsOmCEOcQ-1de0OKrBYww/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvbGEtbGlndWUvbmV3cy1sZXR0ZXItZXQtYWdlbmRhcy1hLWxhLWh1bmUv

