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Regroupement des professionnels
2020 Compte-rendu
LE SPORTIF
La première séquence de travail en visio a été consacrée à la présentation
du diagnostic sur l’état de la pratique sportive en AURA sur la base des dernières données disponibles sur
une année entière soit 2019.

Une première approche sur des indicateurs généraux
▪

Baisse du nombre de licenciés club (M, F et total )

▪

Baisse du nombre de licenciés club jeune

▪

Vieillissement des licenciés

▪

Diminution du taux de fidélisation

▪

Perte chronique de 50% des licenciés entre 14 et 17 ans et encore de 50% entre 17 et 30
ans

▪

Baisse du nombre de licenciés classés au CNIF

Même si la plupart de ces constats sont communs à toutes les ligues de la FFVoile, force est de constater
que la tendance qui était porteuse, jusqu’à 2015 à 2017 selon les indicateurs, n’est plus favorable, ce qui
incite à la réflexion présentée au regroupement puis au conseil d’administration ouvert.

Une seconde approche sur les données spécifiquement sportives, les
cartes de la répartition des pratiques sportives dans les territoires :
▪

Les classés au classement national individuel fédéral

▪

Les participants aux critériums et championnats de bassin, départementaux ou
territoriaux,

▪

Les participants aux championnats régionaux

Dont ci-dessous la synthèse
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Puis un focus sur les championnats régionaux par classes ou
interséries au travers de cartes permettant de visualiser les regroupements possibles par territoires
pour limiter les déplacements.

Enfin une approche budgétaire de l’action de la ligue

dans le domaine sportif

avec les flux dédiés aux différentes activités.

LES ENSEIGNEMENTS
▪

La plupart des indicateurs montrent un repli de l’activité de club et sportive,
particulièrement chez les jeunes et les jeunes adultes

▪

La majeure partie de l’activité sportive est concentrée sur 3 départements situés au
centre et à l’est de la ligue.

▪

La répartition des championnats régionaux sur le territoire est très différente selon les
classes ou interséries. Des regroupements par territoires pour des sélections peuvent
être envisagés pour certaines.

▪

Le budget de ligue 2019 consacré au développement ou à l’accompagnement de la
pratique sportive représente environ 100000 € soit près de 30% du budget total.

▪

Les actions sont essentiellement l’accompagnement sportif tous niveaux et par série, et
le pilotage du parcours de performance fédérale en région.

▪

Le financement institutionnel et partenarial couvre environ 75% des dépenses. Ce
financement du fonctionnement l’activité sportive est appelé à se réduire, n’étant plus
dans les objectifs de l’Agence Nationale du Sport.
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LA SECONDE SEQUENCE : la place de la ligue, les objectifs partagés, les actions
ligues et investissements humains et financiers
Les participants à la visio ont été divisés par groupe de travail afin d’échanger sur 3 questions :

Question N°1 : Quelles sont pour vous les missions incontournables de
la ligue, dans le domaine de l’activité sportive ?
▪

Favoriser le développement d’un meilleur niveau régional, Accompagner la
performance (EDL, objectif France, chacun à son niveau, aider les sportif, assurer le
rayonnement de la ligue au travers d’une qualité de formation des sportifs,….)

▪

Assurer un continuum entre le 1er niveau et le niveau régional (faciliter les

passerelles entre les niveaux)
▪

▪
▪

▪

Structurer, coordonner et innover (calendrier cohérent, championnat régional,

regroupement stage ou régate, faciliter les challenges sans matos, pratique
adulte mutualiser des bonnes pratiques et innover dans les formats d’actions)
Homogénéiser le matériel (achats groupés, faciliter la flotte collective)
Fédérer les clubs , un volume d’encadrant suffisant pour encadrer, créer du
lien, favoriser les échanges (sur le terrain, aller dans les clubs, communiquer),
apporter une vision extérieure pour faciliter le développement sportif.
Accompagner des clubs et des encadrants (arbitrage, logistique, matos,
pérennisation des flottes, formation des entraineurs)

Question N°2 : Comment verriez-vous la mise en valeur des territoires
par la ligue dans le cadre de son action sportive ?
▪

Projet en lien avec les projets politiques locaux (départ, com de com…)

▪

Gagner en lisibilité, la ligue relai de communication (évènements sportifs, les résultats
les volumes de pratiquants)

▪

Innover

▪

Recenser les compétences de chaque territoire (ressources humaines, spécificités de
pratiques, spécificités de plans d’eau, organisations, flottes, …) et s’appuyer sur les
points forts dans les programmations. Donner de la lisibilité à ces singularités pour
permettre aux autres territoires de bénéficier de ses savoirs faires ou spécificités

▪

Respect de la neutralité et égalité de traitement de tous les territoires

▪

Prise en compte des régates locales dans le championnat régional (période de
l’automne – coefficient)

▪

Des épreuves en période estivale (visibilité de la pratique)

▪

Inciter à développer l’offre sportive en générale
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Question N°3 : Nous avons l’image d’une région dynamique sur le plan
sportif.
Comment valoriser cette image ? Par quels vecteurs ? Quelle place pour
la ligue / au CDV, clubs ?
Par :

▪

La formation pour maintenir le niveau de qualité (athlètes et encadrement bénévole et
pro)

▪

Valorisation de l’humain et de ses compétences comme centre de la dynamique

▪

La valorisation de nos athlètes de haut niveau, de l’ER et du PPF (possibilité
d’identification, portraits de sportifs et de leur expérience, dérogations Covid, …)

▪

L’amélioration de la lisibilité de l’utilité de la ligue, ses missions, ses prérogatives, les
actions régionales, …)

▪

Le développement de l’accessibilité de la voile sportive (activité sportive adulte même
non compétitive, …)

▪

Un travail commun, une mise en lien des réseaux, maintenir voire renforcer cette
dynamique de professionnels

▪

La présence des élus voile régionaux dans les instances qui comptent avec des retours
vers les territoires

SEQUENCE 3 : RE-STRUCTURATION DES
CHAMPIONNATS REGIONAUX :
Cadre du travail en sous-groupe :
▪

S’appuyer sur les territoires (bassin, département, territoire, …) dynamisation des
pratiques (Gradation ou coefficients sur les épreuves)

▪

Montée en puissance (différentes phases) départementales, interdépartementales,
régionales

▪

Aboutir à la délivrance d’un titre de champion régional

Synthèse des propositions des groupes
Distinguer l’animation sportive et la compétition dans l’approche

Animation sportive
▪

Développer la pratique adulte (Coordonner un challenge sur du multi support) pour
donner de l’attrait par la variété de proposition, varier les formules au-delà de la
régate traditionnelle, créer un circuit de pratique adulte, épreuve famille ! Au-delà des
adultes, les enfants et les parents, Vendre une polyvalence de supports et de lieux, la
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ligue pourrait coordonner cette pratique, Carte des compétences de chaque territoire
permettant de construire une offre d’action sur l’olympiade
▪

Caractériser les structures (Clubs CDV CTV) et les accompagner de manière
différenciée (Ligue qui aide les clubs ou territoires en voie de développement,
entraineur ligue sur les régates pour ces clubs, soutien matos, soutien logistique,
développer les compétences locales, développer l’autonomie des territoires /chps
locaux de qualité, pas faire à la place, mais conseil, outils pour faciliter

Championnat régional : 2 tendances
Rester sur le fonctionnement actuel, ne pas redécouper les choses, mais des
propositions d’aménagements
▪

Des régates de différents niveaux en même temps sur même site

▪

Des régates de ligue plus par famille (tous les dériveurs par ex) pour donner envie et
faciliter la logistique + aspect échanges (technique, générations, pratiques)

▪

Des week-ends avec entrainement ou coach régata le samedi support pour la formation
des « entraineurs » « animateurs sportifs » et 5A le dimanche

▪

Pas forcément beaucoup de régate de ligue au printemps en amont du France (2 en
Opti par exemple), des moments de rassemblement

▪

Retravailler les aspects festifs qui rassemblent

▪

Quid des jeunes (ou adultes) restés dans les clubs quand c‘est la phase finale ?

Nécessité de réajuster les championnats régionaux au regard des
disfonctionnements constatés
▪

Un circuit local de juin à novembre pour ensuite passer au plan régional (ou pas selon
les projets ou supports)

▪

Redynamiser la pratique par un championnat régional dans les territoires pour avoir une
base de pratique plus répartie et plus développée

▪

Fédérer les personnes par l’activité sportive sur un circuit de bassin avec des actions
sur le WE avec une journée d’entraînement et une plutôt dédiée à la compétition

▪

La ligue : Facilitateur / passerelle. (Régate locale vs régionale), Veille à une cohérence
de calendrier, Faire des choix sur les séries ciblées à accompagner et par défaut une
coordination territoriale

Au terme de ces séquences de mises en commun et des réflexions menées par chacun, nous avons
pu nous accorder sur les axes de travail à mener et sur la politique à poursuivre sur le plan sportif
au niveau de la Ligue.
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