Championnats de France minimes « flotte collective »
Du 18 au 23 juillet, à Paris
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Identité de l’organisateur :
Pierre Mahaut, Président du Conseil des Ligues de voile / Mahaut.voile@orange.fr

¾

Présentation de l’action :
• Organisés par la Ligue Île‐de‐France de voile sur le plan d’eau de Lavacourt, à Moisson
(78), les Championnats de France minimes (12‐14 ans) de voile se déroulent du 18 au 23
juillet. Ces Championnats connaissent leur première année d’existence en 2010
• 80 jeunes compétiteurs sont attendus pour prendre part à ces tous nouveaux
Championnats de France minimes. Ils sont encadrés par quelques 40 bénévoles issus des
comités départementaux et des clubs
• Les organisateurs comptent sur les partenariats du CROS et du Conseil Régional d’Île‐de‐
France, ainsi que du CDOS et du Conseil Général des Yvelines
• Ces Championnats marquent une nouvelle façon de concevoir l’organisation d’une
compétition de voile : les organisateurs mettent un bateau à disposition de chaque
coureur, ce qui limite le transport de matériel et permet à tous les jeunes, quels que
soient leurs moyens, de postuler à la participation à ces Championnats
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Principaux engagements :
• Mise à disposition d’une flotte collective de bateaux pour les coureurs : ceux‐ci se voient
tous prêter un bateau identique pour participer aux Championnats, ce qui leur évite
d’en acheter un et d’avoir à le déplacer jusqu’à Lavancourt
• Des jeunes arbitres et officiels sont intégrés à l’organisation, ce qui va dans le sens de la
formation : ils acquièrent grâce à ces Championnats une fabuleuse expérience « sur le
tas »
• Les organisateurs, dans le but de réduire les émissions carbone de ces Championnats,
réalisent un bilan carbone de l’organisation à l’issue de la manifestation
• Des modules environnement sont intégrés dans la formation des bénévoles au sein de la
Ligue Île‐de‐France de voile, permettant ainsi une sensibilisation en amont des
organisateurs
• Les combinaisons et surtout les vieux bateaux sont recyclés de façon respectueuse de
l’environnement (ils sont même souvent totalement récupérés par Véolia)
• Les équipements recevant ces Championnats de France minimes sont titulaires des
normes HQE en matière d’équipements, quant aux écoles de voile, elles répondent aux
normes AFNOR
• Organisée en Île‐de‐France, la manifestation est parfaitement desservie par les
transports en commun, de façon à favoriser les transports collectifs tels que l’autobus
ou le métro. De plus, les transports sur place sont prévus à l’aide de vélos, et les points

d’observations sont placés de telle façon que les parents voient toute la course et
n’aient ainsi pas à se déplacer en bateau à moteur pour encourager leur progéniture
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Points forts :
• Pour une première organisation sous cette forme, ces Championnats de France
constituent un modèle d’organisation, en cela qu’ils favorisent la démocratisation du
sport et qu’ils suppriment d’exigeants transports de matériel, en mettant les bateaux à
disposition des compétiteurs. On peut parler de révolution en termes d’organisation de
la voile, et en tous les cas d’exemple à suivre quand cela est possible
• L’autre force de cette manifestation est qu’elle possède une marge de progression bien
réelle en termes de sensibilisation au développement durable du public et des
participants. De nombreuses mesures sont d’ores et déjà à féliciter : recyclage des
bateaux usagés, intégration de jeunes officiels à la commission d’arbitrage, qualité des
équipements empruntés,…
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Pour en savoir plus : Visitez la page de l'évènement

