
  

     

Newsletter #19 

DECEMBRE 2022 

L'ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Que de récompenses et de satisfactions ! 

L'année 2022 fera date dans notre palmarès ! Année exceptionnelle comme il est 
dit plus loin, pour toutes les raisons que vous apprécierez dans cette newsletter 
et pour bien d'autres encore comme par exemple une progression de nos licenciés 
adultes de 12 % soit 1300 licences de plus que l'an passé, ou comme des podiums 
internationaux en Match Racing inattendus et pourtant accessibles, une razzia de 
titres aux championnats de France, un prix d'"Impact 2024" pour notre jeu VIGIE 
VOILE, bref… le sapin est bien garni pour ce Noël ! 

2023 est à quelques jours d'ici sera-t-elle aussi bonne ? Il ne tient qu'à nous, qu'à 
vous de confirmer. Une fois de plus que notre région s'est résolument tournée vers 
la voile et montre combien la méditerranée compte de bons marins, à qui je 
souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et bien évidemment un  "Bon bout 
d'an" !  

Claude Le Bacquer 

Président de la Ligue 
   

 

   

  2022 - UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE 
   

Une pluie de récompenses 
   



La Ligue est décidément à l'honneur 
cette année : Jean Baptiste Bernaz 
élu marin de l'année , le duo Pacaud-
De Gennes élu meilleur espoir de 
l'année, Ariane Imbert meilleure 
coach de l'année ...  

Une vraie moisson de récompenses 
cette année pour notre belle Ligue 
SUD  

lire plus 
 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

Top club de l'année 2022 

Au Top Club régional, nous félictons le NC Miramas, élu club coup de coeur de l'année, 
la SN Bandol, club passeports, et le Neptune qui a la palme en terme de licences. 

Bravo à eux ! 
   

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Rendez vous à la soirée des Champions pour les récompenses et la fête 

le vendredi 13 janvier 2023 ! 
   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/1/hQzAPa0RCZUFiGqxe9dHsg/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8xMi8wNi9tYXJpbi1kZS1sYW5uZWUv


  

Une centaine de champions sont 
attendus lors de notre soirée des 
champions au Golf de Barbaroux le 
vendredi 13 janvier prochain 

Les champions seront récompensés 
pour l'ensemble de leur saison 
sportive. 

en savoir plus  
 

  

   

 

   

Trophée Lise Vidal 2022 
   

 

   

Cette année encore, le Trophée Lise 
Vidal, crée en 2021 en hommage à 
Lise disparue tragiquement en juillet 
2021, viendra récompenser 
entraineurs, féminines, clubs 
et  arbitres 

Pour voter  

en savoir plus  
 

  

   

 

   

FORMATION 
   

Démarrage du BPJEPS Croisière 
   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/2/qbvv5UlGWeC04kq08pYa0A/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8xMS8yMi9zb2lyZWUtZGVzLWNoYW1waW9ucy0yMDIyLw
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/3/Tt380BrPZRAZpz52OZsUnw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZkJhRTlMZDVFcVhrNENyZVJRbmlwWC1LWmF4Q2x1aHQ5WnVVcFlSSkhXVHB5R0h3L3ZpZXdmb3Jt
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/4/q-frzZR2ivxwRTuSoopSmA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8xMi8wMS90cm9waGVlLWxpc2UtdmlkYWwtMjAyMi8


  

 

Répondant à une demande de plus en plus 
importante, la Ligue a pu monter un BPJEPS 
croisière avec 11 participants. 

Le BPJEPS a démarré en novembre, en partenariat 
avec la Société affiliée ISHUA, à Marseille, 
FUTUROSUD, le CREPS d'Aix en Provence et le 
CREPS de Montpellier 

en savoir plus  
 

  

 

   

INAV : le bilan 
   

 

La Ligue a été partenaire de cette formation d'initiation aux métiers de la mer et 
du Nautisme, à la demande de la Région Sud.  

La Ligue est donc  intervenus dans la partie concernant les métiers de la Voile.  

Extraits du témoignage de Fred, formateur pour la Ligue 

"Comme projet innovant on ne pouvait pas rêver mieux !(...)  La découverte des 

trois univers (nautisme, animation, voile) a été un vrai plus pour les stagiaires (...)  

Notons que la voile a beaucoup été appréciée et pas moins de 5 stagiaires ont poursuivi 
leur ambition et sont actuellement en formation de moniteur de voile. " 

Lire plus 

  
   

  

 

  

  

 

  

 

   

Nouveau : un CQP Pro 
   

 

   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/5/MyZXggYV1nxGBCAPZZa3mw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvc2UtZm9ybWVyL2JwamVwcy1saWd1ZS8
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/6/j4anoZrEhReipQgHx128PA/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMTIvSU5BVi5wZGY


Devenir moniteur de voile, avec un minimum de pré 
requis et une formation rémunérée et financée , c'est 
possible avec cette formation mise en place par la 
Ligue en lien avec la Région Sud 

Une première session a démarré le 14 novembre, 
une autre est prévue pour le printemps sur le Lac de 
Serre Ponçon 

En savoir plus  
 

  

 

  

 

   

VIGIE VOILE 
   

 C'est parti pour le challenge inter clubs ! 
   

 

   

  

 

Sorti en octobre dernier, le jeu 100% immersif et 
100% eco responsable a pu être expérimenté et 
testé en 3D lors d'une journée placée sous le signe 
de l'environnement  à la Société Nautique du Golfe 
des Lecques, avant d'être présenté au Salon Nautic. 

   

  

A la SNGL, succès auprès des plus 
jeunes ! 

 

  

Rencontre avec le public parisien au 
Salon Nautic 

   

A vous désormais de jouer avec votre numéro de licence pour faire gagner 
votre club ! Jeu disponible en ligne , sur smartphones et tablettes 

en savoir plus 
   

 

   

VOUS AVEZ DIT VRC ? 
   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/7/SaSkRfxbwHeQ01CuVdDgWQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8xMC8wNi9ub3V2ZWF1LXVuLWNxcC1zYW5zLXByZXJlcXVpcy8
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/8/apKwI6tEPz4i7D6u7EtuNQ/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvMjAyMi8xMC8xMC92aWdpZS12b2lsZS1kaXNwb25pYmxlLWVuLWxpZ25lLw


Comme pour la voile grandeur il 
existe plusieurs classes de voiliers 
radiocommandés et chaque classe à 
ses propres règles de Jauge ... 

Lire plus : le reportage de notre 
spécialiste 

  

"Attention ,c’est addictif !" 
 

  

  

   

 

   

BREVES 
   

  

 

Club IRC de l'année 

La Société Nautique de Marseille, élue Club IRC de l'année 
2022 ! Un trophée reconquis avec, aux avants postes, les 
équipages de Checkmate,   les minots de la Nautique, et 
Tonnerre de Glen. 

en savoir plus  
   

 

   

  

 

Team Building 

Journée team building et voile, pour l'équipe de Finegan 
Luxembourg avec notre partenaire Authenteam, le 7 
décembre dernier à Antibes.  

   

 

   

  

 

Partenariat en construction 

La Société Cabesto sera présente à la soirée des 
champions dans le cadre de la construction de son 
partenariat avec la Ligue 

   

 

   

  

 

AG de la Ligue 

L'assemblé générale de la Ligue est prévue le 18 mars 2023 
à l'Espace Nautique de Hyères.  

Informations à venir 
   

http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/9/B5yezf_WJEpuUx-KhQt65A/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMTIvVm9pbGUtUmFkaW8tY29tbS5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/9/B5yezf_WJEpuUx-KhQt65A/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMTIvVm9pbGUtUmFkaW8tY29tbS5wZGY
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/10/PqPoCObiBtNQ5G7QmuM4Qg/aHR0cHM6Ly93d3cubGFuYXV0aXF1ZS5jb20vbGEtc29jaWV0ZS1uYXV0aXF1ZS1kZS1tYXJzZWlsbGUtY2x1Yi1pcmMtZGUtbGFubmVlLTIwMjIv


 

   

  

 

Wing Tour 

A suivre ! Un Wing tour pour la saison prochaine avec au 
programme, des régates, de la convivialité, des démos de 
matériel. Plus d'infos dans notre prochaine News letter !  

   

 

   

  

 

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 
   

SUIVEZ-NOUS 
   

  

 

      

 

 

PARTENAIRES 

    

  

  

 

 

 

 

 

http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/11/WQqsAPSRUQS8i04Wu3nyxw/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvTEVUVFJFLVBPVVItTEVTLUpFVU5FUy1BUkJJVFJFUy5wZGY
mailto:com@voilesud.fr
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/12/yg4h2GYewX-76TX1QGyR-w/aHR0cHM6Ly93d3cudm9pbGVzdWQuZnIvbGEtbGlndWUvbmV3cy1sZXR0ZXItZXQtYWdlbmRhcy1hLWxhLWh1bmUv
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/13/upmz9FEqTMXtIQX5_lhV2A/aHR0cHM6Ly9zdHVkaW8ueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3JzbXZEa1JFQ2hzQkJCVkxGbnFhZkEvdmlkZW9zL3VwbG9hZD9maWx0ZXI9JTVCJTVEJnNvcnQ9JTdCJTIyY29sdW1uVHlwZSUyMiUzQSUyMmRhdGUlMjIlMkMlMjJzb3J0T3JkZXIlMjIlM0ElMjJERVNDRU5ESU5HJTIyJTdE
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/14/y6i9qePJGKMknblNzDeetw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpZ3Vlc3Vkdm9pbGU
http://p2yt.mj.am/lnk/AVcAAAW0e2IAActLcwAAALT9iK8AAYBJF3oAJUbAAANnswBjnqsoX8BDg3MzQe6tOVF2iGMMxAADQrM/15/XdGhNIgDdx0ViD4gSZXeUg/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS92b2lsZXN1ZC8

