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Vendredi 12 juin 2015 à Claouey 
 
 
MEMBRES PRESENTS: 
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Bastien BOUCHARD – Chargé de Mission habitable FFVoile (skype) 
Hélène MONTICELLI – Professeur d’EPS, référente voile 
 
MEMBRES EXCUSES : 
Henry BACCHINI – Vice-Président de la FFVoile 
PERSONNE INVITÉE : 
Hélène LA SALMONIE – Professeur d’EPS – CRA liaison UNSS / CRA 
 
 
 
PREAMBULE: 
 
Nathalie GRAND remercie Didier POULMARC’H pour avoir organisé la tenue de la CMN à la suite du 
championnat de France de voile légère. 
Cependant, il s’avère que cet enchaînement n’est peut-être pas à renouveler, les membres de la CMN 
et le délégué technique n’étant pas forcément très réceptifs après 4 jours de championnat, très 
sollicitant. 
Hélène MONTICELLI professeur d’EPS, référente Sport partagé a été invitée sur le championnat de 
France afin de nous apporter son expertise quant au développement du Sport partagé en milieu 
scolaire. Elle intègre donc la CMN sachant qu’elle est également sollicitée sur la CMN ski en tant que 
référente sport partagé ; elle prendra donc sa décision quant à son maintien ou non au sein de la 
CMN voile. 
Je remercie Hélène de sa présence sur ce championnat. 
 
I. Quelques statistiques 2013-2014 

 
- Le nombre de participants : 4675 licenciés répartis en 828 en voile habitable, 813 en 

planche à voile et 2958 en voile légère. 
La répartition filles / garçons est de 1840 filles (39,35%) pour 2835 garçons (60,65%) sur 
l’ensemble des activités voile. 

- Le nombre de licencié a baissé de 627 par rapport à l’année 2012-2013 mais la voile 
conserve son 35ème rang sur 82 activités. 

- 388 associations sportives proposent l’activité voile (231 en voile légère, 64 en planche à 
voile et 93 en voile habitable). 

- Les académies les mieux représentées en fonction du support utilisé sont : 
 

 Planche à voile : L’académie de Rennes avec 154 licenciés 



 

L’académie de Lille avec 146 licenciés 
L’académie d’Aix-Marseille avec 70 licenciés 

 Voile habitable : L’académie de Rennes av  192 licenciés 
L’académie de Caen avec 184 licenciés 
L’académie de Lille avec 82 licenciés 

 Voile légère :      L’académie de Nice avec 351 licenciés  
    L’académie de Nantes avec 335 licenciés 
    L’académie de Caen avec 317 licenciés 
 

- Le nombre de jeunes arbitres formés du niveau district au niveau national est de 1239 
jeunes dont 440 filles et 311 garçons. 

- Le nombre de jeunes arbitres certifiés du niveau départemental au niveau national est de 
666 jeunes. 
 
Commentaires : 

- La baisse du nombre de licenciés se confirme mais ces chiffres sont à prendre avec prudence car ils 
sont issus de la vie des AS. C’est donc du déclaratif.  
En effet, l’exemple d’Aix Marseille en planche à voile : 70 élèves référencés alors que le collège 
Jaurès à la Ciotat a déjà 55 jeunes en section sportive scolaire. 
Le double clic voile et planche à voile peut fausser les statistiques 
- Cependant au regard du nombre d’équipes qualifiées et des remontées de qualification, la baisse du 
nombre de pratiquant ne se fait pas ressentir et la dynamique de la pratique en voile semble se 
confirmer. 

 Les membres de la CMN font la demande de globaliser tous les supports sur 
OPUSS et de ne parler que de voile. Cette demande sera faite à Bernard Quincy, 
responsable informatique et Philippe Dekeyser, directeur des sports. 

 
 

II. Bilans 2015 
 

1. Championnat de France Voile habitable à Brest 
 

- Bonne organisation malgré le manque d’un bateau qui s’est abîmé une semaine 
avant le championnat. 

- Une bonne ambiance. 
- Un hébergement adapté. 
- Penser à contacter la personne référente dans le cadre des réservations des 

bateaux de la Marine afin d’éviter les changements de date. 
- Une très grande compétence des professeurs EPS dans le comité d’organisation, 

digne d’une organisation professionnelle. 
- Le club municipal de Brest était le club support. 
- Les remontées de résultat doivent impérativement contenir les numéros d’AS et les 

noms des jeunes composant les équipes notamment pour les 3 premiers de chaque 
podium. 
 Bernard Porte précise que l’utilisation de FREG peut permettre cette sortie de 

résultats. Cette gestion pourrait également être donnée à un jeune arbitre. 
- 8 jeunes arbitres lycéens ont été certifiés niveau national sur 22. 

 



 

2. Championnat de France Planche à voile à Narbonne 
 

- Organisation irréprochable. 
- Bonne équipe et très compétente. 
- Beau plan d’eau. 
- Hébergement et restauration parfaits. Les repas chauds du midi ont été très 

appréciés au vue des conditions climatiques. 
- Des actions écoresponsables ont été mises en place. 
- Des classes à projets ont été sollicitées autour du championnat notamment pour la 

confection des trophées par le lycée de ferronnerie d’art. 
- 17 jeunes arbitres ont été certifiés niveau national sur 26 dont 8 lycéens. 

Les membres de la CMN soulignent le très bon niveau des jeunes arbitres. 
 
 Une demande des membres de la CMN : intégrer l’UNSS à l’évènement « Défi / 

Wind », grande manifestation de planche à voile du monde (contact : Philippe 
Bru). Marianne se met à disposition de l'UNSS national pour étudier une liaison 
entre le Défi Wind et l'UNSS. 

 
3. Championnat de France Voile légère à Claouey – Lège Cap Ferret 

 
- Très belle organisation générale et sportive. 
- Les lieux d’hébergements proches du club support. 
- La journée supplémentaire offerte aux AS a été appréciée. Cette journée 

supplémentaire était liée aux horaires de marée qui obligeait un protocole tardif. Elle 
a permis de clôturer ce championnat de France dans la bonne humeur et la 
convivialité. 

- L’expérience des tests numériques pour l’évaluation jeune arbitre et concluante.  
- 14 jeunes arbitres ont été certifiés niveau national 
- Une première édition du challenge sport partagé très positive avec 7 bateaux 

adaptés et 8 équipes dont 5 académies représentées (Bordeaux, Versailles, 
Grenoble, Lille et Clermont-Ferrand). 
 Un remerciement aux clubs de voile de France via la FFvoile et plus 

particulièrement à Bernard porte pour la mise à disposition pour le championnat 
de France UNSS de 7 bateaux adaptés  
 

4. Bilan précis du1er challenge sport partagé (Hélène Monticelli Bernard Porte) 

-Présentation du concept 2015 : mise en place de cette compétition en partant  sans a priori ni 
contraintes particulières. Open au niveau des équipes, des types de handicap, en essayant de 
« tout » prévoir :  

bateaux adaptés : 7 Hansa 303 + 1 Hansa 2.3 
portique d’aide à l’embarquement + barge 
gilets, calage … 
 

Chaque équipe est composée d’un jeune en situation de handicap et d’un jeune valide. 
Aucune règle de constitution des équipes n’a été donnée en amont. 
 



 

-Déroulement 2015 :  
 
Le championnat sport partagé se déroule sur le même site que les autres championnats (excellence 
et établissement)          partage au niveau sportif entre des élèves de niveaux de pratique 
différents (enrichissement culturel et entraide lors des départs et arrivées) 
                                               partage au niveau humain: contacts  et échanges entre élèves valides 
non-inscrits en sport partagé et non valides (soirée finale: discours fort d’un élève non valide-  filmé 
par Bernard Porte ) 
                                              Même comité de course = bonne gestion en moyen humain par petit 
temps. 
                                              Même parcours 
Une diversité de handicap large : mal entendant, hémiplégique, « paraplégique », mobilité réduite, 
mental. 
8 courses ont été lancées : chaque équipage passe une fois sur le 2.3.  
3 courses par jour, 2 le dernier jour. Une course retirée par groupe de 3. 
Pas de ponton,  temps de navigation contraint avec la marée mais une forte entraide dans 
l’embarquement et le débarquement, le gréement et le dégréement. 
Seules 3 équipes ont déjà navigué sur Hansa, il y a eu un temps d’adaptation au bateau. 
Temps de navigation adapté 3 heures au regard des conditions de vent et de la capacité des jeunes. 
 
-Evolutions validées par la CMN:  
 

- avoir une session d’entraînement avec coaching sur le bateau. 
- les sessions de navigation ne doivent pas dépasser 3 heures environ, si plusieurs sessions 

par jour et avoir des temps de repos. 
- Envisager de proposer 2 parcours en cas de vent plus fort pour éviter le croisement bicoques 

et  Hansa et optimistes 
- Avoir validé un parcours d’entraînement et/ou de qualification de l’équipe via un championnat 

UNSS (en fonction des possibilités locales) avant d’être qualifié pour le championnat de 
France  important que l’équipe navigue ensemble et se prépare. 

- Le jeune valide ne devra pas être en catégorie excellence, selon les mêmes critères que pour 
les championnats excellence. 

- Si plusieurs équipes d’un même établissement sont qualifiées,  seule une équipe de cet 
établissement pourra prétendre être sur le podium  dans la mesure où le nombre de 
bateaux et de places sont disponibles d’autres équipes du même établissement pourront être 
accueillies. 

- Les inscriptions devront suivre la procédure normale de l’UNSS, via les services régionaux. 
 

-Bilan des points discutés (10 juin 2015) sur le championnat de France avec les collègues 
concernés.  
 
Informations issues de la commission nationale sport partagé :  
 
L’élève de structure spécialisé peut prétendre à participer au championnat de France UNSS s’il est 
titulaire d’un dossier MDPH. 
Cependant, la fédération Handi Voile ne considère pas leur handicap comme gênant dans cette 
pratique.  
 

- carte de compensation en fonction du handicap 
o sur quels critères, en fonction de quel handicap, … 
o stigmatise potentiellement tel ou tel type de handicap. 



 

o Au niveau du handicap moteur, le support (Hansa) répond à la compensation donc 
pas de coefficient affecté à la place obtenue. Qu’en est- il pour le handicap mental (la 
voile est à forte connotation cognitive) et pour les élèves ayant un trouble de l’audition 
(considérés comme valide par la FFV)? 

 
 Proposition : lors du classement de chaque  manche affecter un coefficient de + 

0,25% à la place obtenue par les équipages composés d’un valide et d’un élève 
ayant un trouble auditif pour ne pas les avantager / non valides. 

 Pour les troubles cognitifs légers, l’élève valide joue le rôle de tuteur (rappel des 
consignes, conseils …..) mais  

 pour un trouble plus sérieux  2 solutions: 
Un coaching physique: «on fait ensemble» 
Un coefficient de – 0,5 %  affecté à la place de la manche   

 
- attribution de rôles successivement pour chaque membre de l’équipage (barreur) : 

 Dispositif sur 2 courses: on barre chacun son tour, avec un dossard qui lisibilise la 
fonction de barreur et faire un bilan, sauf condition météo défavorable  

 le jury décide en fonction des conditions météo à quelle manche le non valide 
prendra la barre  

 Au moins une des manches compte dans le classement de l'équipe 
 en cas de non-respect des règles, disqualification de l’équipe.  
 Aménager des parcours plus faciles (bords de travers par ex) pour permettre aux 

élèves de barrer quel que soit leur handicap. 
 Freins éventuels : 
o idée intéressante  
o Potentiellement non contrôlable sur l’eau à moins d’être à 2 m du bateau 
o certains types de handicap ne peuvent pas barrer 

 
- ouverture à tous les types de handicap au regard  

o la définition donnée par la CMN sport partagé est d’accueillir tous les élèves 
présentant un dossier MDPH   

o  la définition donnée par la fédération  handisport : les sourds ne sont pas handicapés 
o des jeunes qui pourraient ne pas être MDPH. Ils ne peuvent prétendre au titre, au 

regard des décisions prises lors du stage à Anse en Sport Partagé 
 

 Ces  2 derniers points devront être traités et décidés par la CMN sport partagé 

 

5. Bilan stages académiques d’enseignant 
 
Marianne Peyrotte a interrogé les référents académiques sur les actions menées suite au stage 
national qui s’est déroulé en octobre 2013 à la Rochelle dont voici le bilan : 

  



 

Nb ACADEMIE Référent / Etat 
remontée SR 

Date du 
stage 

Déroulé Perspectives 

1 Orléans Tours 
Ref: Vincent Maupay / SR: 
bilan transmis DN 

Réalisé juin 
2014  

1 journée : Stage sécurité + 
Info JO 

Stage péda  prévu 
pour nov 2014 

2 Amiens 
Ref: François Joliveau / 
SR: bilan transmis 

Est. Mai 
2014 

2 stages: 1 dans l'Aisne, 
l'autre dans l'Oise 

Un 3e stage dans la 
somme 
Formation à l'UFR 
STAPS 

3 Clermont Ferrand 
Ref: Frédéric Raynaud/ 
SR: bilan transmis 

Mai et Juin 
2014 

2 jours à Montluçon et 
Vichy, près de 25 collègues 
et une réelle bonne 
dynamique, reprise dès 
Septembre avec 
l'organisation de l'AG de 
l'UNSS à Vichy et une 
découverte/initiation 
ouverte aux collègues en 
Catamaran (15 collègues) 

Offre AAEPS 

4 Créteil 
Ref: Philippe Sené 

1 décembre 
2013 et 12 
janvier 2014 

Les dimanches 1 décembre 
2013 et 12 janvier 2014, 
deux sorties aux Havre sur 
des 7.5  
Sur les deux journée : 
Formation des élèves et 
des encadrants par des 
moniteur ffv de Paul Vatine 
Le HAVRE 

Pour l'année 
prochaine, 
possibilité de 
pratique de la voile 
sur la formation des 
collègues de Haute 
Normandie le Mardi 
après midi et ou le 
jeudi soir. 
Remise en place de 
toutes les 
formations. 

5 Lyon 
Ref: JP Durand 

4 Jeudi soir 
de formation 

basée sur de la pratique de 
la voile sur différents 
supports (habitables et 
dériveurs).  

/// 

6 Caen 
Ref: Loic Périna 

2014-2015 
Actions 
planifiées 

Journée district voile  
Journée formation régionale 
UNSS Voile (loic + 1 BE) 

Stage PAF 

7  Nantes / Pays de la loire 
Ref: Gaétan Vermillard 

2 formations - enseignants printemps 
avec tutorat pour monter 
une AS nautique 
- formation sport partagé 

Régate FFV / UNSS 
Sport partagé 

8 Bretagne 
Ref: Bruno Le Maître 

Septembre?   

9 
10 

Aix Marseille Nice 
Ref: Philippe Gros 
Nom du SR: J. Kremer 
bilan transmis DN 

Juin 2014 Journée à Martigues  
Pratique habitable voile 
légère 
Formation aux outils JO 

Raid lycée pour 
redynamiser la 
pratique lycée 

 
Nous rappelons qu’il est important que toutes les actions menées par les référents académiques 
puissent être envoyées à Marianne Peyrotte et à la direction nationale. Ces actions doivent se faire en 



 

collaboration avec les services UNSS, les Ligues et comités départementaux. 
 
Bilan stage de formation sur l’arbitrage  (public féminin) 

 
5. Un vif remerciement à la FFVoile et particulièrement à Corinne Aulnette pour la 

proposition de stage de formation proposée aux  femmes. 
Nathalie Grand souhaite connaître dans la mesure du possible le nombre  de 
professeurs EPS et de cadres UNSS féminines qui ont pris part à cette formation. 

 
6. Nouveauté : la filière professionnelle peut prétendre à l’option facultative EPS pour la 

reconnaissance du haut niveau scolaire suite du vote au conseil supérieur de l’Etat le 
03 juin 2015. 
Précision : Le jeune officiel regroupe l’ensemble des rôles proposés  (jeune 
organisateur, jeune coach etc.) aux licenciés dans le dossier « Vers une génération 
Responsable » Ainsi, il est plus juste de parler de jeune arbitre (JA) plutôt que de 
jeune officiel. 
 

III. Année 2015-2016 
 

- Modification de tous les documents supports : règlement, fiche sport, cahier des charges, livret jeune 
arbitre. 
- La fiche jeune coach élaborée par la commission nationale des jeunes officiels le 25 février n’a pas 
été débattue en CMN malgré les échanges entre les différents membres de la CMN dans les 
différents championnats. Cependant, des orientations sont nécessaires pour un travail 
d’harmonisation prévu par la commission nationale de jeunes officiel le 11 septembre 2015.Des 
propositions devront être avant l’été. 
 
- Marianne propose une nouvelle grille d’évaluation pour améliorer les certifications  
 
- Des propositions d’harmonisation entre les membres de la CMN ont été proposées par Marianne et 
validés par l’ensemble afin d’être encore plus efficace  
 
-Championnat de France voile habitable 2016 
À ce jour, il n’y a pas d’organisateur.  
Une demande a été faite à l’académie de Nantes. 
 
-Championnat de France de planche à voile 2016 en Guadeloupe. 

      Lieu : St Anne / Pierre et vacances à la Pointe du Helleux 
                          Coût moyen estimé: 800 euros par participant depuis Paris 

  Dates : 16 au 22 mai 2016. 
  Remontées des qualifications : 16 novembre 2015 

                         Équipes retenues : 02 décembre 2015 
 
-Championnat de France voile légère 2016 
Lieu : Mèze (Hérault Académie de Montpellier) 
Dates : 07 au 09 juin 2016 
Date butoir : 04 mai 2016 
 
 
 

 



 

IV. Perspectives 2016-2020 
 
-La mixité en voile légère et planche à voile sera proposée. 
 
-La mixité en voile habitable est en cours de réflexion, au regard des propositions qui 
pourraient être faites par la Direction Nationale sur la particularité des lycées. 
 
-Les formules ne changent pas sensiblement, elles répondent à un public scolaire. 
 
-L’intégration des filles dans les championnats nécessite une réflexion pour les lycées et 
particulièrement sur :  

Parcours / durée du parcours 
Pauses (toilettes) 
Formule de course (raid) 

 
-Le sport partagé en voile devra se développer et prendre part, si possible, aux différents 
championnats de France en tenant compte du cahier des charges et des orientations prises 
par la commission nationale du sport partagé 
 
 

 
 

V. Conclusion 
 

Une proposition de CMN associée à une formation des membres de CMN sur le logiciel FREG est 
envisagée au moment du salon nautique (début décembre 2015). 
Cette CMN permettra de : 

-valider définitivement le programme pour 2016-2020. Il est donc important que les comptes 
rendus de CMR soient envoyés à la Direction Nationale si des propositions d’évolution sont 
envisagées dans le cadre de la mixité.  

-de prendre des décisions sur les points évoqués concernant le sport partagé 
 
 
 
 

 
 

Fin de séance 17h30. 
 

 


