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Bonjour à tous et merci d’être présent, 
 
Tout d’abord, le nouveau président de la FFVoile, Nicolas HENARD, vous prie de l’excuser de ne pouvoir 
être présent. 
Comme chaque année, quelques chiffres qui restent stables. 
180 coureurs classés au classement national dont 53 n’ont fait que de l’interserie c’est-à-dire 
majoritairement de la régate de proximité. 
La répartition reste de 40% jeune (15 minimes, 30 cadets et 11 juniors) et 60% de séniors. 
Les objectifs des Europistes restent très variés, de l’apprentissage de la régate jusqu’au plus haut niveau, 
mais toujours de façon convivial. 
Des très jeunes viennent de nous rejoindre. 
L’an dernier nous avions lancé l’idée d’organiser un National Espoir. Celui-ci a eu lieu  à Biscarosse, avec 
l’aide du club qui a accepté de l’organiser avant le Master et l’Européen Jeune. 
19 jeunes y ont participé et 6 bateaux avaient été mis à la disposition de ceux qui n’en avaient pas. Je 
souhaite remercier les Europistes qui ont joué le jeu du prêt de leur bateau, ainsi que ceux qui ont 
assuré le coaching des jeunes. 
En 2018, nous souhaitons l’organiser proche de l’Open de France afin que des coureurs d’autres séries 
soient présents. Ce point est à voir avec le club de Cazaux. 
 
Championnats internationaux :  
Championnat du monde : 7 français et 4 françaises y ont participé, coaché par Denis DUPIN 
bénévolement avec l’aide logistique et pour les règles de courses de Philippe FERNANDEZ. 
Championnat d’Europe Master : 65 coureurs dont 37 français. 
Robert MONER termine 4ème et Perrine DAROUX 5ème.  
Les membres de l’association se sont relayés sur le pneumatique pour coacher et apporter leur aide. 
Championnat d’Europe jeune : 2 filles et 10 garçons français. Emma PALVADEAU termine 10ème. Les 
jeunes étaient encadrés par Perrine DAROUX. 
 
Entrainement divers : 
Un entrainement a été organisé au Havre, ainsi qu’en ex-Aquitaine, cela est à développer dans toutes les 
régions. 
Le rôle du délégué de ligue est important sur ce point pour le développement de notre classe, mais cela 
peut  aussi  passer par des capitaines de flotte. 
 
Pour 2017-2018, le règlement sportif est en ligne, vous y retrouverez les dates, lieux  de régates et 
règles de sélection pour les championnats internationaux. 
Vous y trouverez plus d’interligues,  mieux répartis sur le territoire. 
La date de limite de candidature a été à nouveau porté au premier jour du national de printemps 
comme demandé l’an dernier. 
 
Technique : les 3 mats de l’association sont toujours mis à disposition des jeunes qui en font la 
demande, 2 nouvelles attributions sont en cours et des conventions signées. 
Nous envisageons de mettre à disposition des mini-voiles. 
Le nombre de mutation de bateaux a doublé cette année avec 18 ventes mais pas d’immatriculation de 
bateau neuf. 
 
Sponsoring : Maud est en train de faire un dossier pour la recherche de sponsor. 
 



Communication :  
Je pense que nous pouvons tous remercier Cyril RICHARD, pour le travail important de mise à jour du 
site internet, Facebook, tenue des statistiques de fréquentation de nos différents modes de 
communication. 
2 articles parus dans fréquence Voile légère de la fédération, à chaque fois que nous avons fourni 
articles et photos et 3 articles dans Voile et Voiliers mais il faut relancer régulièrement. 
Il faut donc que nous nous attelions tous à faire des articles, nous avions proposé que ce soit le 4ème de 
chaque régate qui le fasse… 
 
L’an dernier 15 nouveaux membres ont rejoint le comité directeur, les informations ont été diffusé à 
tous pour avis, des échanges souvent fructueux en sont ressortis. 
4 réunions de comité directeur ouvert à tous les délégués de ligue, ont eu lieu pendant les grandes 
épreuves.  
A la fin de l’assemblée générale, nous procèderons à l’élection ou la réélection des membres, nous 
avons reçu 4 candidatures, pour 6 postes à pourvoir. 
 
C’est à nous tous dans nos clubs que nous continuerons le développement de la classe Europe. 
 
Merci à tous de m’avoir écoutée. 
 
 
 

 


