PROJET ÉQUIPAGE
JEUNE RÉGION
HABITABLE J70

Notre projet :
Nous souhaitons proposer une activité de
navigation en équipe pour permettre aux
jeunes compétiteurs de la région une
continuité de leur pratique de voile.

Notre objectif :
Ce projet a pour vocation de mobiliser,
former et accompagner les jeunes âgés
entres 18 et 25 ans avec un programme
d’entraînement et de compétition adapté.

L’objectif sportif principal sera la participation pour un équipage composé des meilleurs coureurs de la ligue
aux championnats de France de voile espoirs en flotte collective habitable open. Tout au long de la saison, les
coureurs pourront se préparer sur des épreuves locales (Lac d’argent, Romantique, Bol d’Or…) et nationales
(épreuves trophée Méditerranée et Atlantique).

Le Support : J70

• Support de formation et de pratique compétitive très intéressant.
• Un programme sportif national et international qui s’étoffe.
• Bateau déjà présent sur le d’Annecy (4 exemplaires) et sur le Lac
Léman.
• L’occasion pour nos clubs de découvrir un nouveau support.
• Poids cible sur ce support est 380 kg environ.
Le bateau pourrait transiter d’un club à un autre afin de permettre à
un maximum de pratiquants de l’utiliser.

Les plans d’eau navigables :
Lac Léman
Réserve du Grand Large
(hauteur d’eau ?)
Lac d’Annecy

Lac du Bourget

Pourquoi ces plans d’eau ?
• Facilité de mise à l’eau du
bateau
• Présence de flottes habitables
sur le lac.

Le fonctionnement du bateau : Sportif
Nous proposons comme base de réflexion un fonctionnement en 2 phases annuelles distinctes pour la préparation
de l’équipage jeune J70 :
Phase 1 : Juin à Janvier
• Donner l’accès au bateau à un maximum de jeunes de la région.
• Constitution des équipages.
• Itinérance du bateau sur les 4 plans d’eau que nous avons énoncés
précédemment.
• Roulement en fonction des épreuves organisés sur les plans d’eau.
• Pratique autonome avec les coachs des clubs.
A l’issue de cette phase de 4 mois nous souhaiterions avoir un groupe de 5-6
équipages (20-25 jeunes) afin de pouvoir faire une sélection.

Phase 2 : Février à Août
• Sélection d’un groupe élargi de 6 à 8 coureurs.
• Entrainement avec un coach mis à disposition par la Ligue.
• Bateau sera fixe sur un unique plan d’eau pour cette période.
• Préparation au Championnat de France Habitable espoirs avec des
entrainements et un programme de 4 à 5 régates (Epreuves régionales +
Choix parmi les épreuves du trophée atlantique et méditerranée).
• Sélection équipage final
• Participation au Championnat de France
A partir de septembre :Le bateau sera de nouveau itinérant pour constituer les
équipages de la sélection 2023.

Le fonctionnement du bateau : Logistique
• Une convention entre la Ligue et les clubs d’accueil du bateau sera mise en place afin de définir les
modalités d’utilisation du bateau.
• Un inventaire du bateau sera effectué à chaque mise à l’eau et à chaque sortie de l’eau.
• Chaque coureur prenant part au projet devra signer une charte d’engagement pour les
entrainements et les compétitions.
• Les frais pris en charge par la ligue seront ceux d’entretien et d’usure du bateau.
• Les frais pris en charge par l’équipage ou de l’assurance seront la perte ou la casse de matériel .
• Une caution sera également demandée aux clubs utilisateurs. (1000€ non encaissé)

Le fonctionnement du bateau : Transport

Figure 1- Quille position Transport

Figure 2- Quille position navigation

Le Transport du bateau sera assuré avec le fourgon de la Ligue.

Le budget :
Budget Achat Matériel : 50000€
• Bateau
• Remorque
• Voilure
Budget Fonctionnement annuel : 17000€ / an
• Déplacement (Essence, péages, hébergement, nourriture) :
9000€
• Encadrement : 5000€
• Gestion du bateau (Entretient, assurance…) : 3000€

Ce projet représente environ une somme de 135 000€
pour une durée de 5 ans. Soit 27000€ par an incluant
investissement et fonctionnement sur la base d’un bateau
neuf.

Le mode de financement :
Pour financer ce projet nous sommes à la recherche d’un sponsor afin de se faire financer une des deux parties
du budget :
Achat Ligue / Frais de fonctionnement sponsors :

Achat Sponsors / Frais de fonctionnement Ligue :

MERCI POUR VOTRE ECOUTE !

