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1. Rapport moral
CEM2020
A la suite de l’AG 2014, une vaste réflexion participative a été engagée sur l’avenir du CEM, ses orientations et ses missions.
Une synthèse a été rédigée : CEM2020, jointe en annexe.
Elle a été validée par le Comité Directeur du 30/09/2014, en présence d’Henri Bacchini, VP FFVoile et de Marc Bouvet,
responsable habitable.
3 activités :

Course au large : labellisé Pôle Espoir Course au Large par la FFVoile et le Ministère des Sports
Ambition : être développeur de talents : faire émerger des jeunes de qualité avec des coureurs confirmés sur Figaro et
Mini6,50 en solitaire

Courses en équipage
Entraînement pour des projets sportifs en équipage : Transquadra, IRC, …
Ambition : être reconnu pour ses compétences de haut niveau et alimenter à terme la filière course au large en solitaire

Multicoques
Centre d’accueil et d’entraînement de projets innovants, inshore en équipage : Hydros, GC32, Diam24 (TFV),…
Ambition : être le centre de référence pour les nouvelles pratiques de la voile et conforter l’image multicoque de La Grande
Motte
5 champs d’action retenus :

Maintenir et développer le niveau d’excellence en Figaro et en Mini

Recruter et former des jeunes à potentiel

Assurer la pérennité financière et réduire la part des subventions

Développer une base d’accueil et d’entraînement pour des projets innovants en multicoques

Valoriser le CEM
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3 actions prioritaires ont été lancées fin 2014 :

Renforcement de la structure et de l’organisation pour la saison 2014 – 2015
Mettre en place une équipe performante :
 Franck Citeau assurant la direction du Centre : politique, relations FFVoile, institutionnels…
 Responsable exécutif assurant le management et la fonction d’entraîneur référent (Guillaume Rottée)
 Intervenants extérieurs de haut niveau pour des entraînements spécifiques course au large
 Entraîneurs spécifiques pour les actions multicoques
 Responsable gestion et communication, assurant la gestion de projets (Camille El Beze)


Lancement de l’action Jeunes
En décembre 2014, campagne de détection de jeunes régatiers dans le but de préparer la relève et de susciter une
dynamique Course au Large sur le bassin méditerranéen. Cette opération s’inscrit dans le droit fil de la politique du
département habitable FFVoile lequel est partie prenante dans cette opération de même que la Ligue Paca et la
Ligue LR.
43 dossiers reçus, 20 coureurs retenus par le jury, 4 stages de 3 jours programmés en 2015



Proposition d’un package entraînement Diam24
A l’initiative de plusieurs projets méditerranéens pour le Tour de France à La Voile, le CEM a été le pivot d’une
réflexion pour fédérer les équipes et leur proposer des entraînements.
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Partenaires institutionnels
Franck Citeau assure les relations avec les partenaires institutionnels.
- Ville de La Grande Motte : Intégration du CEM dans la politique Nautisme de la ville (subvention, apport en nature, image),
sans changement pour 2015.
- Département de l’Hérault : Subvention de fonctionnement pour le CEM.
Poursuite du projet Skipper Hérault (fonctionnement et investissement), avec une forte valorisation en interne (collèges.
Renforcement de l’action en 2015. Incertitude pour 2016.
- Région Languedoc-Roussillon : subvention de fonctionnement en appui du haut niveau, en légère diminution en 2015.
- FFVoile : subvention de fonctionnement. En 2015, possibilité de complément pour l’action Jeunes.
Université de Montpellier 2 / Polytech : Convention pour la réalisation d’un mémoire de fin de cycle sur la mécanique des fluides.
Etude des écoulements sur les safrans d’un Figaro 2. Coordination : Guillaume Rottée.
UFR STAPS Montpellier : accueil de stagiaires
Partenariat avec le YCGM
Participation à l’organisation du Championnat d’Europe de Nacra 17
Mutualisation de moyens (humains et techniques)
Communication :
Amélioration de la communication interne du CEM : rédaction de 3 Newsletters
Enrichissement du contenu sur tous les supports de communication interne et externe (CP, Blog, Facebook, Twitter) : 7
communiqués de presse et 21 news Facebook rédigés.
Presse : Création de fichiers Presse (PQR, National, International, Spécialisé Voile, Sport) ; création d’un fichier « Jeunes »
8 articles parus dans ML, 3 articles dans l’Hérault du Jour, 1 Gazette de Montpellier, 1 Skipper Magazine, 1 dans Voiles et Voiles, 1
dans Voiles et Tourisme, 2 Sujets France3 Sud + les retombées liées au Championnat d’Europe de Nacra 17 etc…
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Accident sur le bateau du CEM Skipper Hérault
Lors du convoyage Lorient – La Rochelle après la course Lorient – Les Açores, Xavier Macaire a talonné sur le banc des
Baleineaux (Ile de Ré).
Le bateau a été transporté à La Grande Motte pour réparation par Lefèvre Marine.
Les réparations (40 375 €) sont prises en charge par l’assurance (moins la franchise de 2500 euros).
Composition du Bureau
Après la démission pour raisons personnelles de Bernard Lagarrigue au poste de secrétaire général, Jean-Pierre Balmes a
accepté ce poste, désignation entérinée lors du Comité Directeur du 30/09/2014.

2. Rapport d’activité sportive 2014
Cf. document Activité Sportive CEM 2014
Haut niveau
Quelques constats pour 2014 : un faible renouvellement des jeunes coureurs en Figaro. Cette érosion est nationale (30 inscrits
français à La Solitaire du Figaro 2014 contre 45 à 50 il y a 5 ans). On note en revanche un retour des Ministes (7 adhésions).
Enfin, la tendance est au développement des projets multicoques de sport et des foilers.
Au total, six séries/disciplines réunissant une soixantaine de marins et de régatiers âgés de 20 à 45 ans, issus de filières
différentes se sont entraînés, formés et préparés au CEM.
En détail : 15 coureurs en Figaro, 9 coureurs Mini, 12 coureurs en M34 (Tour de France à la Voile), 8 coureurs en Longtze, 16
régatiers professionnels en stage catamaran (préparation au Circuit Extrême 40), 10 coureurs de voile olympique (Nacra17),
accueil de l’équipe des GC32 pour le test des nouveaux foils. Les premiers « vols » en entraînement ont été réalisés à La Grande
Motte.
Découverte
10 jeunes régatiers issus de la voile légère et notamment du CER (Centre d’Excellence, Pôle Espoir Carnon) sont venus naviguer
avec les skippers et découvrir au CEM les entraînements Figaro.
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140 collégiens accueillis pour une journée navigation dans le cadre du projet Skipper Hérault.
Les intervenants du CEM saison 2014
Franck Citeau : directeur sportif/ entraîneur national Nacra17 et multicoques
Julien Gayraud : entraîneur Figaro
Guillaume Rottée : entraîneur Mini
Nicolas Bérenger : entraîneur M34, Longtze
Prestataires extérieurs
Gildas Mahé : entraîneur Figaro
Dominic Vittet : Météo formation et suivi
Alain Carmand/PREPAR : kiné-ostéopathe, référent médical
Résultats cumulés 2014 toutes séries
- 3e place sur la Transat AG2R (Figaro)
- 3e place sur Lorient Horta Solo (Figaro)
- 7e place au Championnat de France Elite de Course au Large en Solitaire (Figaro)
- 5 podiums sur les courses Mini 6,50
- Transquadra en double, 1er étape (Barcelone-Madère): 4e (1er en Martinique en février 2015)
- 3e place sur la Route du Rhum (Class40) Made in Midi/Port Camargue
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