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          PROJET D'ACTIVITES 2019 

  

L’année 2019 s’annonce comme une première année de profondes modifications dans 
l’organisation des structures sportives. 
La mise en place annoncée d’une agence nationale du sport, (a priori pour le haut niveau et 
donc interlocuteur des Fédérations, voire des ligues….) la mise en place de la 
réorganisation administrative des territoires peuvent justifier toutes les craintes, quel 
devenir pour les comités départementaux ? et surtout avec quels moyens….. car on nous 
annonce encore de nouvelles baisses tant en terme d’emplois que de ressources financières, 
alors que déjà les subventions d’Etat -le FNDS- ont été divisées par 4 en 5 ans.  
 C’est donc pour le moins avec un manque de sérénité et une certaine prudence que nous 
abordons cette nouvelle année. 

 
Compétitions 

 
Si l’élaboration d’un calendrier de régates départementales a toujours été un exercice difficile, 
celui de 2019 l’a été encore plus du fait de nouvelles exigences de notre Ligue. Il est à craindre 
que ce calendrier ne favorise pas une meilleure participation à nos régates. Par contre il sera 
possible aux Sarthois d’être plus présents sur les régates de Ligue, ce qui au prix de nombreux 
et longs déplacements devrait permettre de voir nos club en meilleures places sur les 
classements nationaux.  
 
Restons motivés et faisons partager à ceux qui nous côtoient notre goût pour la régate, il n’y a 
pas meilleure école de voile que nos régates locales. 
 
 

Calendrier 2019 

 

8 régates dériveurs toutes séries pour le Championnat Départemental. (Coupe Sarthe) 
7 Critériums Jeunes (Optimist et Open Bic) 
2  Critérium  Mini J 
1 Inter Ligue Dériveurs (470, Fireball, Ponant, Jet) Coupe Nuyttens 
1 Sélective de Ligue Jeunes 
3 Sélective de Ligue Mini J 
1 Sélective de Ligue Dériveur Double et Solitaire 
1 Sélective de Ligue VRC 
1 Régate de PAV 
+  la régate «Femme à la barre»  



Comité Départemental de Voile 
de la Sarthe 

Maison des Sports – 29 Boulevard Saint Michel – 72000 LE MANS 

02.43.85.52.10  cdvoile.sarthe@sfr.fr 

Association 1er  juillet 1901 R.C. Sarthe 3754 – Membre de la Ligue Régionale des Pays de La Loire & de la Fédération Française de 
Voile 

 
A ces organisations viendront s’ajouter 11 régates de club dériveur et 1 en VRC ouvertes à tous 
et en particulier  aux nouveaux pratiquants dans l’espoir de leur donner le goût de notre pratique 
de la compétition.  

 

Administration et finances 

C’est dans un contexte financier de plus en plus contraint, les subventions du CNDS et du 
conseil départemental étant en baisse, qu’il nous faut essayer de satisfaire les besoins des 
clubs et des coureurs et promouvoir l’activité. Les dernières rumeurs nous font craindre des 
coupes budgétaires supplémentaires qui risquent fort de compromettre certaines de nos 
actions. 
Pour 2019 notre partenaire, la BPGO, soutiendra t il notre comité ?  

 

Formation  
 

Malgré tout, nous nous efforcerons : 
-de soutenir la formation d'arbitres de club 
- d’augmenter le nombre de cadres formés, surtout les bénévoles. 
-de renforcer les compétences. 

 

Rappel du plan de développement  
 

Augmenter le nombre de pratiquants avec la mise au calendrier de régates de club. 
Mutualiser les moyens entre Clubs 
Maintenir et consolider la Coupe Départementale, le critérium Jeunes et Mini J. 
Développer la vie interne des Clubs par des activités diverses  
Consolider la voile loisir. 

 
En espérant vous retrouver nombreux sur les plans d’eau, bon vent et bonne saison de 
voile à tous les navigateurs Sarthois.  
 

Jacques GIRE 

                                                       


