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Préambule 
 
Parce qu’il est nécessaire de vous le rappeler ici, le 9 décembre 2019, nous avons signé une convention qui est, pour les 
partenaires que sont l’Etat et la Région, la FFVoile aussi, la possibilité de présenter les trois enjeux stratégiques de 
développement et de valorisation de la filière nautique et voile qui seront accompagnés au titre du Plan Littoral 21 et feront 
également l’objet d’un volet « Sport » du Contrat de Plan Etat – Région 2021 – 2027 : 
 

 Développer un plan d'équipement nautique, 
 Accompagner la Haute performance, 
 Développer la culture maritime en Occitanie. 

Sur ce Contrat Plan Etat, nous avons la certitude conventionnelle aussi de l’accompagnement de la FFVoile. 

 

Missions et Projets de la Ligue de Voile Occitanie 
Tels qu’extraits et identifiés dans son plan de développement 

 

Missions de la Ligue de Voile Occitanie 

 Organiser les compétitions de leur ressort et de délivrer les titres correspondants 

 Attribuer les licences pour les sportifs des associations de leur ressort territorial. 

 Développer l’accès au haut niveau par la mise en place de stages et regroupements. 

 Développer leur sport en incitant à la création de nouvelles associations et à l’accueil de nouveaux licenciés. 

 Contribuer à la formation des techniciens et des arbitres et de délivrer les diplômes fédéraux correspondants. 

Avec notre convention quadripartite : ce sont là les nouveaux enjeux identifiés pour la Ligue mais aussi : 

 

Pour la Région Occitanie : 

Nous devrons nous employer à démocratiser les loisirs nautiques, à faire de l’Occitanie une destination phare pour la 
voile et le nautisme compte-tenu de la qualité de son plan d’eau à l’année, à attirer de nouveaux pratiquants de tous âges 
et de tous niveaux (sport de haut-niveau, sport loisir). Voilà ce que sont les enjeux majeurs pour la région, son attractivité, 
son image et les 79 clubs de voile. Cette ambition sera de poursuivre le développement d’une culture nautique au plan 
régional en : 

 Développant un plan d’équipement nautique,  
 Accompagnant la haute performance,  
 Développant la culture maritime en Occitanie. 

 
Pour l’ANS : 
 

 La haute performance 
 Le développement des pratiques sportives 



 
Pour le DRJSCS : 
 
Promotion du sport pour le plus grand nombre  

 Développement du sport de haut niveau  
 Prévention par le sport et protection des sportifs et des sportives  
 Promotion des métiers de sports  

 
Pour la FFVoile: 
 
Développement de la voile sous toutes ses formes. Toute la voile est concernée, depuis la voile radiocommandée 
jusqu’à la croisière et l’habitable, le Kitesurf, toute la voile légère et la voile tradition aussi 

 Accès à l’eau pour tous 
 Accès au plus haut niveau 
 Formation 

 
 
Pour la Ligue de Voile Occitanie : 

 
Quatre axes de travail seront mis en place et parmi ces axes, je vous propose de cibler prioritairement 

 
1er Axe - Dynamisme : 

 
✔ Identité : Ancrer une culture et reconnaître la voile et le nautisme en Occitanie afin de mieux commercialiser en période touristique et toute 

l’année pour les habitants de la Région.  

✔ Animation des ports : Offrir aux usagers des ports la possibilité de se former à la navigation et de participer à des navigations 

organisées, des animations afin d’augmenter le temps de navigation et le plaisir à naviguer.  

Ce thème devra prioritairement être conduit par les CDV dans le cadre d’animations de bassins d’activités  

✔ Communication : Utiliser, développer les outils modernes de communication et digitaux communs pour faciliter la pratique et l’adhésion des 

pratiquants dans les clubs.  

✔ Évènementiels : Organiser et promouvoir des évènements festifs, sportifs ouverts au plus grand nombre permettant de valoriser et 
faire connaître la voile sportive.  
 

2ème Axe - Performance : 
 
✔ Innovation : Technologie, pédagogie, marketing, communication, autant d’axes d’innovations pour offrir aux différents publics, aux différents 

usagers des formes et des lieux de pratiques simples, adaptés, modernes, évolutifs qui restent à développer pour certains, identifier, créer pour 
d’autres.  

✔ Haut Niveau, compétition et sport : Promouvoir un parcours sportif depuis l’initiation pouvant aller vers un parcours compétitif permettant à 
chacun, selon son niveau, de s’amuser autour d’une pratique hebdomadaire dans un club avec le jeu de la régate. Être base arrière de préparation 
des Jeux Olympiques de 2024.  

✔ Évènements nationaux et internationaux : Accueillir des événements nationaux et internationaux contribuant au rayonnement de 
l’Occitanie et valoriser la diversité de son stade nautique. C’est à ce niveau que devra se positionner le projet J70 sur lequel le 
Département Compétition et Performance et sa commission « habitables » reviendront en temps opportun. 

✔ Matériels et infrastructures : Pour répondre aux standards de qualité et aux besoins des différents publics en développement, nous 

devrons continuer à doter les structures nautiques de matériels et d’infrastructures adaptés accessibles, aux normes.  
 

3ème Axe - Durable 
 
✔ Protection et développement des sites de pratique : Permettre à tous les usagers des plages et des plans d’eau de pouvoir pratiquer en 

fonction des conditions et des moments de l’année.  

✔ Sécurisation des pratiques : Former, informer les pratiquants et organiser des espaces de pratiques sécurisés favorisant 

l’accessibilité des pratiques voile à partir des ports et des plages.  



✔ Protection et éducation à l’environnement : Protéger les sites de pratique par l’information et l’éducation des pratiquants à travers le 

développement de projets et de contenus pédagogiques.  

✔ Emplois et formations : Favoriser le développement de l’emploi à travers des actions de promotions des métiers de la voile et 

organiser la formation initiale et continue des professionnels et des bénévoles pour répondre aux besoins des structures 
nautiques. Projet fédéral « La Mer est à vous ». 
 

4ème Axe - Sport 
 
✔ Accessibilité pour tous et toute l’année : Développer la pratique tout au long de l’année avec une offre hebdomadaire simple, 
organisée et conviviale pour tous. 
  
✔ Offres vers des publics spécifiques : Développer des possibilités de pratique vers des publics « dits cibles » : Voile Handivalide, Voile 

Féminine, Voile Universitaire, Voile Entreprise, Voile Séniors, Voile Santé, Voile Tradition pour une voile adaptée au plus grand nombre.  

✔ Destination tourisme : Au-delà de la destination touristique, c’est proposer des destinations voile/nautisme en Occitanie avec des offres 

packagées tout au long de l’année en lien avec des démarches de labellisation qualité.  

✔ Fidélisation : Donner envie de rester, de revenir, de pratiquer régulièrement dans un cadre convivial et de qualité en toute simplicité 

mais en alliant en permanence le côté professionnel de l’approche du milieu et sa propre passion de la voile.  
 

 

 

Voilà pour les grandes orientations qui vous seront soumises au cours de cette olympiade. Le chemin en sera long. Les 

moyens d’accompagnement qui nous sont acquis vous garantissent leur faisabilité. Ces moyens nous garantissent surtout 

la réalisation possible de nos ambitions. 

Chacun d’entre nous se doit maintenant de s’approprier un projet que nous avons voulu collectif, régional aussi. 

 

Pratiquement : 
 

A la faveur de la mise en place 

 De nos deux départements principaux, 

 De l’ensemble de nos commissions, 

 Et de nos groupes de travail, 

Avec l’aide technique qui sera communiquée très rapidement à chacun d’entre vous pour vous permettre de 

mettre en œuvre tout ce programme, nous verrons lundi avec qui et comment chacun de vous pourra (devra) se 

positionner pour réaliser tous ensemble une ambition commune :  

 

Faire en sorte qu’à tout instant de notre progression commune, 

Nous nous posions en permanence cette question indispensable 

 

 Que fais-je, que faisons-nous pour amener davantage de bateaux sur l’eau, 
 

 Par la convivialité que nous saurons mettre en place, 

 Par les animations locales que nous saurons proposer dans nos clubs et sur nos bassins d’activités, 

 Par nos compétitions aussi dès lors que pourrons les proposer au plus grand nombre dans le cadre de 

cette transversalité déjà maintes fois dites 

o Pour les tranches d’âge,  

o Pour les supports, 

o Pour les pratiques.  

 

Je vous remercie pour votre soutien et votre attention 

 


