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          PROJET D'ACTIVITES 2015 
 

 

Administration et finance 

En accord avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale nous allons 
proposer aux clubs de mutualiser le dossier FNDS. Ils n’auront plus à faire le 
complexe dossier de demande de subvention, mais il nous faudra, pour obtenir une 
répartition des subventions faire preuve d’impartialité en définissant des critères 
admis de tous et allant dans le sens du développement de notre activité.   
 
 

    Compétitions 
 
Dans un contexte difficile, le renouvellement de nos régatiers, n’étant pas aussi rapide que 
nous le souhaiterions, je souhaiterai voir nos flotte être aussi présente que possible afin que 
nos dirigeants, nos arbitres et les bénévoles qui les accompagnent n’en viennent pas à baisser 
les bras, il convient par une présence soutenu que nos régatiers marquent leur intérêt à notre 
pratique sportive. 
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. 
Par ailleurs, sur la base d’un calendrier établi à l’avance, nous allons continuer d’aider les 
clubs qui ont des jeunes coureurs qui participeront aux régates de ligue. 
 
 
 

Calendrier 2015 
 

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

 
A ces organisations viendront s’ajouter 8 régates de club ouvertes à tous et en particulier  
aux nouveaux pratiquants dans l’espoir de leur donner le gout de notre pratique de la 
compétition.  
 
 

Formation  
 

Formation d'arbitres clubs, augmenter le nombre de cadres formés (arbitrage, surtout les 
dirigeants). 
Renforcement des compétences professionnelles. 
Soutien au perfectionnement des coureurs (pour les jeunes) 
 

 
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 Optimist et les régates Mini J. 
Développer d'autres séries en régates éventuellement. 
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 tout les navigateurs Sarthois.  

 

 

Jacques GIRE 


