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   Rapport Moral   
 

Pour l’Assemblée Générale de cette olympiade 2013-2016, c’est l’occasion de faire le bilan de 
l’année 2014. 
 

Activité sportive 
 
Dans la continuité du travail effectué par l’équipe précédente notre Comité Départemental de 
Voile poursuit son activité, gérant les règlements et les classements des régates pour la coupe 
et le critérium départemental pour ce faire il est nécessaire de: 

1. Définir un calendrier de manifestations sportives coordonné avec les 4 clubs du 
département, tout en prenant en compte dans une certaine mesure les activités de la 
ligue de voile et les congés scolaires. Cela est toujours un exercice difficile qui 
demande de nombreuses remises en causes. 

2. Récupérer les classements des régates pour élaborer les classements départementaux 
puis les diffuser dans les différents clubs. 

3. Organiser la remise des trophées Coupe Sarthe et Critérium.  
 

 
  Pour l’année 2014 les clubs Sarthois ont organisé: 

7 régates  dériveurs toutes séries comptant pour la Coupe Départementale  
3 critériums Optimist  
4 critériums  regroupant OPT et Mini J  
1 régate de PAV 
7 régates de club   
9 diverses régates, Coupe D5, femmes à la barre, sélective de ligue….. 

 
Saluons  l’ensemble des cadres et des bénévoles qui ont rendu possibles toutes ces 
organisations. 
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Certains coureurs ont  participé sans démériter à des épreuves Nationales, des  Championnats  
de France,  en  « Optimist, Dériveurs, Mini J et Habitables ». 

 
Sans dévoiler le détail du rapport sportif, l’activité sportive des coureurs Sarthois a été 
particulièrement importante à l’extérieur de notre département et ce sur plusieurs supports, je 
soulignerai en particulier l’activité des Mini J avec un titre de vice champion de France et un 
titre de champion de Ligue. 
 
Cette activité sportive, de bon niveau, n’est possible que grâce à l’engagement de tous: deux 
permanents 1 à Marçon et 1 à la Flèche, des bénévoles dans les quatre clubs, qui assurent la 
formation et l’encadrement des jeunes, la logistique des déplacements (les handis en 
particulier), et n’hésitent pas à se déplacer pour représenter leur club dans et hors du 
département.  
 

Qu’ils en soient ici remerciés. 

 
 
Arbitrage 
  

Notre département est bien pourvu en arbitre de club, cela nous permet de gérer nos régates 
locales. Par contre nous n’avons pas de renouvellement d’arbitres régionaux ce qui à moyen 
terme pourra nous amener à quelques difficultés, il convient d’y réfléchir il en est de même 
pour la saisie informatique de nos régates.  
 

 
 
  

Finances 
 

En laissant le soin à notre trésorier de vous présenter notre bilan, je tiens à souligner que nos 
ressources financières proviennent essentiellement : 

- du conseil général de la Sarthe  
- du F. N. D. S. géré pour nous par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
- de la ligue de Voile des Pays de la Loire 
-d’un partenariat avec la Banque Populaire 
- des clubs  

 Merci à tous. 
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Notre comité  

� subventionne les actions de formation qualifiantes (moniteur, arbitre, ….) sur 
demande des clubs avec présentation de justificatif. 

� Aide financièrement et dote les clubs pour l’organisation des régates, sous réserve 
de communication des résultats et d’un compte-rendu d’arbitrage; en contre partie 
les clubs ne demandent  pas de frais d’inscription pour les régates départementales.  

� Aide au fonctionnement des écoles de sport 
� Soutient les déplacements des équipes Optimist et Mini j. 

 
 

Structures 
 

Le Comité Départemental regroupe les 4 Clubs affiliés à notre Fédération (CVF, CNVS, 
EVM, CVS). 
Ces Clubs comptent ensemble en 2014, 154 licenciés (soit  42 Jeunes et 112 Adultes) auxquels 
il convient d’ajouter 206 licences Ecoles et 3 primo licences. 
 
Dans un contexte difficile ces chiffres restent stables voire en nette augmentation pour les 
licences école. 

 
Il convient aussi de souligner l’activité socio-éducative de nos structures qui ont reçu plus de 2300 
stagiaires dans l’ensemble des nos clubs. 
 

      Je termine ce rapport moral en souhaitant bon vent à tous les navigateurs Sarthois.     

 

        Jacques GIRE 
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