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Aux  

 

Présidents et permanents des clubs. 

 

Cher(e) ami(e), 

Dans le cadre du plan voile régional, la ligue Occitanie doit faire un recensement et une cartographie exhaustive des sites de 

pratique qui se situent autour de vos clubs (cales de mise à l’eau, zone de mouillage, zone de pratique libre...). 

Afin d’optimiser et de faciliter le traitement des données nous vous demandons de participer au recensement de nos sites de 

pratique.  

S’il y a des sites de Kite merci de les renseigner également. 

Nous vous demandons ainsi de remplir une fiche par site que vous aurez identifié dans un rayon proche de votre club. La notion 

de rayon est ici assez vague et large et dépendra de la proximité des différents clubs et de la connaissance des uns et des autres. 

Si vous avez connaissance d’un site même assez éloigné de votre club, mais où il y a de la pratique, n’hésitez pas à proposer une 

fiche, que nous compléterons le cas échéant. Il nous faut être exhaustifs. L’enjeu est de taille. 

Pour les clubs voisins nous vous proposons la règle suivante, le club le plus à l’Est couvre la partie Est, celui à l’ouest la partie 

ouest, même chose entre nord et sud ... si il y a des sites entre les deux, ... mettez-vous d’accord entre voisin. Merci de votre 

compréhension sur ce dossier difficile. 

Cette fiche permettra d'identifier, caractériser et géolocaliser l'ensemble des sites de pratique de la ligue Occitanie sur les plans 
d'eau intérieurs, les lagunes ou la mer Méditerranée. 
 
Un site de pratique est identifié par : 
 Une pratique régulière ou temporaire  
 Une organisation ou non 

de la voile avec : 
 Un site de mise à l'eau pour la voile légère, la plaisance (paddle, motonautisme, petit quillard, ...) 
 Un site de mouillage pour l'habitable 

Ces sites peuvent être organisés (clubs, ports, rampe de mise à l'eau ...) ou "sauvages". 
 
L'objectif de ce recensement est de : 
 Pérenniser les sites de pratique,  
 Renforcer, développer les sites 
 Informer les pratiquants réguliers ou occasionnels. 
 Travailler avec nos partenaires institutionnels à la promotion de nos sites. 

 
Merci de remplir une fiche par site de pratique via le lien ci-dessous. 
http://spiral.ffvoile.fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.html?id=107192&mode=answer 
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Pour les coordonnées GPS, merci d’utiliser via Géoportail (www.geoportail.gouv.fr). Vous zoomez sur la photo, cliquez sur la petite 

clef à molette à droite, choisissez le mode d’affichage : système de référence géographique, système degrés sexagésimaux, 

pointez précisément le lieu et reportez les coordonnées qui s’affichent sur la fiche. 

Dans la dernière question n’hésitez par à reporter des infos sur le site notamment sur les éventuels problèmes qu’il y aurait, ... 

Merci de votre participation à cette enquête, vos réponses sont souhaitées pour le 30 novembre au plus tard. 

Recevez nos amicales salutations sportives. 
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