Commission Catamaran
Etat des lieux et évolution

Répartition Club/Coureurs
525 coureurs pour 52 Clubs au total
(base Liste Performance 2016)
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Répartition par Série

(base Liste Performance 2016)
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Répartition par série
• La répartition par série des coureurs sur la base de la
liste performance de la Ligue n’est pas le reflet du
classement fédéral
– Les coureurs peuvent être classés suivant différents
supports en fonction des régates, possibilités ou attraits
• Par exemple un coureur PAV peut être présent sur le GPEN et
disposer d’un classement global sur 2 supports

• Il n’y a pas de visibilité dans les tableaux des reports de
coureurs d’un support à l’autre (Opti vers Dériveurs,
etc…)
• A ce jour pas de statistiques réalisées par Club/CDV en
fonctions des licenciés compétition

Répartition Support/Club

(base performance 2016)

Evolution Catamaran
• Le nouveau support Nacra 15
– But et finalité

• L’introduction du Catamaran en Pole
– Intégration dans une logique de région

• Championnats
– Flotte Co
– 18 ans et +

• FFvoile

Achat Nacra 15 - budget environ 15K€
•
•
•

Problème de matière : polyéthylène préféré par les club au polyester.
Polyethylène plus solide mais cassant et demandant des remplacements plutôt que le polyester
plus souple mais fragile permettant des réparations.
Club
–
–

•

Particuliers
–

•

crainte de constitution de yatch club

CDV
–
–
–

•

Exemple USAM: pas de financement
Quiberon, Arradon : en cours de réflexion (délais de livraison a prendre en considération)

Financement possible ? (identique au financement des 5.7 du CDV29 ?)
Ou via le conseil départemental vers les clubs ?
Ou financement entraîneur (choix stratégique) ?

Ligue
–
–
–

Cofinancement ligue/club/parents ?
Cofinancement banque populaire/partenariat/mécénat ?
Attribution : sur sélection Coupe des Club (mixité préférée) ?

Liste des supports Nacra 15 présents au 20/6/17:
–
–

1 Arradon
3 ENV (1 en livraison)

Objectifs Nacra 15 :
• Régates Ligues
– Inter série

• Word Sailing U19
– Sélection suivant DTN
– 1 seul équipage open

• JOJ U18 - 2017
– texte d’inscription mi mars, sélection fin mars: inapplicable
– Sélection équipage (Medemblik au mois d’octobre) pour la sélection
nation
– Sélection hors vacances scolaire pendant 10 jours : familles et
étudiants non préparés
– 1 équipage mixte

• Pas de souhait de ce support au Championnat de France
– Il doit rester pour le moment sur une pratique Haut niveau

Catamaran en Pole
Etat sélection Pôle France Brest catamaran ?
• Pas d’ouverture a la rentrée 2017
• 6 coureurs sélectionnés, pas de bateaux ; que font ils à la rentrée ?
• Pb d’encadrement ? Pas de modèle structuré d'entraîneur (multi
support/multi filière)
• D'où une éradication des séries par défauts d'entraîneurs
Synergie à prévoir Pôle/CDV/Ligue (pas réalisé jusqu'à présent)
Quel directeur/trice à la rentrée suite au départ de Faustine?

Catamaran Flotte Collective minime
• une seule régate a Carnac
• 6 coureurs Bug, 12 coureurs cata, 6 coureurs
Feva
Constat:
• Problème de développement : stratégie ?
• Peu d'intérêt par clubs/parents: mauvaise
communication ?

Championnat de France Catamaran
18 ans et plus
Proposition Championnat de France 18 ans et +
• Demander à la FFVoile sa création effective
• Proposition de flotte co en F18 ?
• Finale en Flying Phantom ?
• A voir la mise à dispo du matériel
– Env pour les Flying Phantom ?
– SAilfast pour les F18 ?
– Flying Phantom essentiel sur Brest ?

• Localisation du Championnat ?
– Env ?
– Brest ?

FFvoile
Décision de support FFVoile: pas de changement
de support en fin d’année pour l’année suivante
ni de changement de titres ou catégories d'âge !
• Si modif au mois de Décembre application
N+2
• Sinon à la rentrée de septembre pour l’année
N+1
• Interlocuteur FFVoile: Jean Pierre Salou

Propositions de résolutions Catamaran
1. Demande à la FFvoile que la décision de l’introduction
de nouveau support au Championnat soit effective a
minima à l’année N+1 de la décision
2. Demande à la FFvoile que les décisions de
modifications de titres de Champion de France soient
effectives a minima pour l’année N+1
3. Demande de création du Championnat de France F18
– 18 ans et plus sous la responsabilité de la FFVoile.
4. Prise de contact par la Ligue avec le Pôle France de
Brest pour l’introduction du catamaran et la
communication des sélections et objectifs au sein des
clubs de la Ligue

