Championnats de France de voile espoirs « solitaire/équipages »
Du 21 au 27 août, au Havre
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Identité des organisateurs :
Paul Adam, Président de la Ligue de Voile de Haute‐Normandie
Maxime Chausson / Chausson.maxime@gmail.com
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Présentation de l’action :
• Organisation des Championnats de France de voile, catégorie espoirs (15‐25 ans),
confiée à la Ligue de Voile de Haute‐Normandie par la Fédération Française de Voile. Ils
se tiennent du 21 au 27 août 2010 au Havre
• 590 jeunes athlètes sont attendus pour participer à ces championnats : en y ajoutant
leurs accompagnateurs, les bénévoles (au nombre de 150, principalement adhérents du
club) et le public, la manifestation rassemble 1000 personnes
• Pour la quatrième édition de ces Championnats de France espoirs, les organisateurs
s’appuient sur les partenariats de la Ville du Havre, du Conseil Général de Seine‐
Maritime et de la Région Haute‐Normandie
• La semaine recèle un objectif sportif certain : neuf titres sont décernés aux jeunes
athlètes à l’occasion de ces Championnats. Mais l’enjeu de cette semaine de voile est
plus large, car les organisateurs entendent profiter de ce rassemblement sportif pour
sensibiliser athlètes et bénévoles au développement durable

¾

Principaux engagements :
• Elaboration d’un bilan carbone, avec pour objectif de faire diminuer, d’une année sur
l’autre, l’impact de la manifestation
• Exposition, durant la manifestation, sur le thème du développement durable, de l’éco‐
citoyenneté et de l’éco‐responsabilité. Les bénévoles, quant à eux, sont formés aux
thématiques du développement durable
• Lors de l’ouverture de ces championnats, lecture par un représentant et les athlètes
d’un texte sur le respect des règles et l’esprit sportif durant la compétition
• Rédaction d’un guide des bonnes pratiques santé, et mise en place d’un dossier de santé
individualisé pour les athlètes. Un module de renforcement musculaire est également
proposé aux compétiteurs, de façon à les accompagner dans leur effort et à éviter les
problèmes musculaires
• Proximité village – lieu de compétition pour éviter les déplacements. Les trajets en bus
et en vélo sont favorisés par l’organisation afin de diminuer l’impact carbone de la
manifestation
• Investissements de poids réalisés par les organisateurs : 20 bateaux mis à la disposition
des compétiteurs pour éviter les déplacements de bateaux par la route, et un
économiseur d’eau pour limiter la sollicitation de cette ressource
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Points forts :
• Vraie volonté de progresser d’une année sur l’autre : les organisateurs tendent chaque
année davantage vers une organisation de très bonne facture en matière d’éco‐
responsabilité, comme en témoigne leur ambition de rendre une copie chaque année un
peu plus propre que celle de l’an passé en termes de bilan carbone
• Les organisateurs n’ont pas hésité à investir dans une flotte de bateaux, de façon à
limiter les déplacements et, par là‐même, l’empreinte environnementale de
l’évènement : ces quatrièmes Championnats de France espoirs de voile se donnent les
moyens de leurs ambitions en termes de développement durable
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Pour en savoir plus : Visitez la page de l'évènement

