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La Ligue de Voile Languedoc Roussillon est un organisme déconcentré de la Fédération Française de Voile. A ce
titre, elle représente la FFVoile auprès des instances régionales politiques et administratives et auprès du
mouvement sportif.

La Ligue de Voile Languedoc a pour rôle principal :
-

D’organiser les compétitions de leur ressort et de délivrer les titres correspondants,
D’attribuer les licences pour les sportifs des associations de leur ressort territorial,
De développer l’accès au haut niveau par la mise en place de stages et regroupements,
De développer leur sport en incitant à la création de nouvelles associations et à l’accueil de nouveaux licenciés,
De contribuer à la formation des techniciens et des arbitres et de délivrer les diplômes fédéraux correspondants.

La voile en Languedoc Roussillon en quelques chiffres :
(Base de données fédérale, à fin d’année 2013)

4ème Ligue de Voile de France - 16 470 licenciés en Languedoc Roussillon :
-

3 942 licences sportives
10 178 licences enseignements
1 468 licences temporaires 1 jour
630 licences temporaires 4 jours
250 licences comité d’entreprise

52 structures affiliées Fédération Française de Voile :
-

Gard/Lozère : 5 structures
Hérault : 27 structures
Aude : 12 structures
Pyrénées Orientales : 8 structures

4 Comités Départementaux de Voile :
-

CDV Gard/Lozère : 273 licences sportives (dont 39 femmes & 234 hommes)
CDV Hérault : 2 295 licences sportives (dont 512 femmes & 1 783 hommes)
CDV Aude : 933 licences sportives (dont 155 femmes & 778 hommes)
CDV Pyrénées Orientales : 441 licences sportives (dont 83 femmes & 358 hommes)

2 Pôles Espoirs :
-

Voile Habitable, course au Large : La Grande Motte
Voile Légère : Mauguio Carnon
L'objectif fixé aux Pôles Espoirs est d'offrir aux sportifs, une permanence d’entraînement et des conditions de
scolarisation qui leur assurent la poursuite normale de leurs études avec les meilleures chances d'obtenir leurs
diplômes, tout en permettant l'organisation d'un entraînement adapté à une pratique sportive de haut niveau et la

participation aux compétitions. Les Pôles Espoirs organisent l'entraînement, la préparation physique, ainsi que le
suivi médical, la coordination et le suivi des études en convention avec des établissements scolaires et
universitaires.

Les Indicateurs 2013 :
Le volume de pratique :
- Nb de personnes accueillies : 76 000
- Nb de stagiaires Ecole Française de Voile : 28 000
- Nb de stagiaires Voile scolaire & Classe de mer : 26 000
- Nb de coureurs en Ecole de Sport é Equipe de compétition : 495
- Nb de pratiquants Voile loisir : 2 500
Les emplois :
-

Nb total en équivalent temps plein : 130
Nb total de contrats : 270
Chiffre d’affaire annuel par équivalent temps plein : 50 000€

L’encadrement :
-

Nb d’arbitres : 60
Nb de moniteurs : 105
Nb de BESS (ou équivalent) : 110
Nb d’entraineurs : 20

319 épreuves organisées :
-

157 épreuves en Voile Habitable
162 épreuves en Voile Légère
170 épreuves de Club
73 épreuves Départementales
52 épreuves Régionales (Régates de Ligue)
21 épreuves Interrégionales (Régates Interligue)
1 championnat de France (Windsurf, Chpt de France Espoirs Extrême Glisse)
2 épreuves Internationales (Windsurf, Défi Wind / Dériveur, Coupe Internationale 470)

2 281 coureurs classés :
-

1 741 coureurs en Voile Habitable
540 coureurs en Voile Légère

En 2014, le volume d’épreuves organisées sur le Languedoc Roussillon sera identique avec une augmentation des
épreuves nationales (4 épreuves au total) et des épreuves internationales (Voile Légère, Championnat d’Europe
Nacra 17).

Au travers de nos structures et de leur capacité à organiser et à accueillir des épreuves d’envergure nationale et
internationale, en collaboration avec la Ligue de Voile Languedoc Roussillon et les Comités Départementaux de
Voile, le Languedoc Roussillon confirme son savoir-faire en tant que site d’accueil d’épreuves internationales de
haut niveau.

La formation :
Elle est une priorité de la Ligue de voile, afin d’assurer un encadrement qualitativement suffisant et
quantitativement, susceptible d’accueillir tous les publics.
La formation et l’apprentissage sont des démarches importantes et indispensables afin de répondre aux
besoins des branches professionnelles liés au monde du nautisme d’une manière générale. L’objectif de la
Ligue de voile est de gagner en efficacité grâce à une optimisation des moyens.
Les actions de la Ligue de Voile Languedoc Roussillon s’articulent autour des axes suivants :
-

Améliorer les compétences de l’encadrement
Accueillir des volontaires pour soutenir les actions des clubs
Former et certifier les compétences utiles
Accompagner les acteurs dans la prise de responsabilité par un mode de management participatif et responsable
Conseiller les structures en matière de développement et de gestion des ressources humaines
Poursuivre l’effort de formation concomitant des techniciens et des dirigeants, telles sont les démarches
effectuées par la Ligue de Voile et les Comités Départementaux de Voile.

Depuis plusieurs années, la Ligue de Voile dispose d’un Département Formation qui propose un ensemble de
formation afin de pérenniser son action :
Formation des professionnels
- Moniteurs saisonniers de voile
- Entraineurs régionaux
- Formateurs
- Directeurs de structures
- Partenariat entre l’Université de Montpellier 1 et la Ligue de Voile LR concernant le supplément au diplôme des
étudiants en Licence STAPS
Formation des bénévoles
- Arbitres
- Jeunes arbitres
- Jeunes officiels
- Commissaires aux résultats
- Commissaires de course
- Dirigeants bénévoles

Le sportif :
Les résultats sportifs, depuis la précédente olympiade :
Championnat du Monde :
- 2 titres de Champion du Monde

-

3 titres de Vice-champion du Monde

Championnat d’Europe :
- 3 titres de Champion d’Europe
- 4 titres de Vice-champion d’Europe
-

1 titre de Vice-champion d’Europe par équipe

-

2 médailles de bronze en Championnat d’ Europe

Championnat de France (Minimes, Espoirs, Elite) :
- 21 titres de Champion de France
-

12 titres de Vice-champion de France

-

7 médailles de bronze en Championnat de France
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