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Assemblée générale ordinaire 2019 

Je remercie le YACHT CLUB de CHALON, son Président Dominique GIRARD d’accueillir cette AG du Comité 

Départemental de voile de Saône-et-Loire dans leurs locaux. 

Merci de votre présence :  

Présidents et intervenants des Clubs de voile de notre département. 

 

Messieurs les représentants des institutions : Le Conseil Départemental de Saône et Loire, son Président 

André ACCARY excusé. La DDCS71, excusé.  Mr Bernard PONCEBLANC Président du CDOS, la Ligue de 

Voile Bourgogne Franche-Comté représenté par son cadre technique national Eric DUFOURNIER. 

 

Rapport Moral : 

Le bateau immatriculé 71 sur sa voile a navigué de nouveau en 2019. Ce bateau a été piloté par 4 chefs de 

bord et une cheffe de bord avec l’aide de leur équipage qui passe de 291 licenciés en 2018 à 317 licenciés en 

2019. Comme dans toutes régates, il y a ceux qui ont bénéficié d’un bon routage, d’une adonnante pour passer 

la bouée en premier, d’une bonne connaissance de leur bateau pour naviguer plus vite que d’autres. 

Je laisserai à chacun de ces équipages le soin de s’exprimer sur leurs activités club. 

L’équipe d’Autun avec une nouvelle dynamique a changé samedi dernier de chef de bord. Félicitons l’arrivée 

de Mr Olivier DUMAS et remercions Mr Benoit GORGETTE d’avoir bien tenu la barre durant quelques années. 

L’équipe de Macon et son chef de bord Mr Olivier GOMAS est dans une dynamique de compétition. Il est le 

seul club en Saône et Loire labellisé Ecole de Sport par la FFV. 

L’équipe de Montceau-Blanzy et son chef de bord Mr Jean-Paul HENRY, club de passionnés, progresse en 

licences et il s’empare des deux premières places sur la série catamaran au classement BFC. Mr Bernard 

BOUZERAN 1er ; Mr Roger VEAUX 2ème.  

L’équipe du Creusot et sa cheffe de bord Mme France MILLET, ont la satisfaction de voir le jeune Corentin 

ECHALLIER 3ème au classement BFC ayant pu ainsi participer au championnat de France à Martigues sur 

OPEN BIC.  

L’équipe de Chalon et son chef de bord Mr Dominique GIRARD, club avec des valeurs sûres : Mr Christopher 

POILLOT 1er au classement fédéral de S et L et 3ème pour la région BFC. Mme Isabelle GILOT 2ème au 

classement fédéral de S et L. Malheureusement, le club a des difficultés à effectuer une activité jeune 

provoquant une baisse de licences. 

Rappelez-vous, lors de l’AG 2018, je vous avais annoncé une tempête sur le CNDS et conseillé de sortir la 

trinquette. Mais, nos actions sur l’inégalité à l’accès au sport, la pratique féminine, la pratique pour les scolaires 

nous ont malgré tout, permis d’obtenir une aide via la DDCS (2018 : 4 000 € - 2019 : 3 600€). C’était la 

dernière année de gestion du CNDS par la DDCS et je remercie tous les intervenants de cette administration, 

ainsi que le CDOS de nous avoir accompagnés sur nos demandes d’aides financière depuis de nombreuses 

années. 

Pour 2020, le CNDS devient PSF (Projet Sportif Fédéral). Lors de l’AG de la Ligue de Voile BFC samedi 

dernier, le Président de la Fédération Française de Voile Mr Nicolas HENARD (Double Champion Olympique 

sur Tornado en 1988 et 1992) a présenté le dispositif de projet pour les clubs, comités et ligues. Les dossiers  

seront à préparer courant du deuxième trimestre. A cette AG, les 5 clubs de Saône et Loire était représenté 

par au moins un de leur délégué. Nous aurons prochainement des informations plus précises sur le PSF en 

fin de premier trimestre. Mais, je vous conseille de vérifier si vous êtes en possession de votre numéro SIRET 

et RNA,  d’ouvrir votre compte sur l’interface web « Compte Asso » qui sera la plateforme de dépôt des 

dossiers pour chaque club. A priori, le CDV71 ne sera plus tête de réseau. 

Je tiens, nous tenons à remercier très sincèrement le Conseil Départemental de Saône et Loire et son 

Président Mr André ACCARY de l’aide financière apportée au CDV71. Le CD71 a une réelle volonté politique 

d’aider le sport en Saône et Loire et je peux vous assurer que cela devient rare. Je constate que ce n’est pas 

le cas dans d’autres départements de la Bourgogne Franche Comté. 



Je voudrai sensibiliser l’ensemble des Présidents, licenciés des clubs de S et L sur l’arrivée d’un gros nuage 

appelé cumulonimbus sur nos régates de Ligue 5A en l’absence d’arbitre certifié par la FFV sur le département. 

Nous pouvons saluer les efforts de formation de Mr François MILLET mais avec une activité professionnelle 

dense, sa validation d’arbitre n’est pas effectuée à ce jour. Il faut savoir que toutes régates de grade 5A sans 

arbitre officiel, passera en 5B. En ce moment, il existe à la Ligue une commission CRA (Commission Régionale 

d’Arbitrage) très dynamique mené par Mr Laurent TURGIS. Faisons en sorte de former des arbitres dans nos 

clubs. 

Ces dernières semaines, vous avez certainement suivi dans la presse les révélations de la patineuse Mme 

Sarah ABITBOL sur les violences sexuelles commises par son entraîneur amenant à la démission de la 

Fédération Française de Sport sur Glace son Président Mr Didier GAILHAGUET. Demande de démission faite 

par la Ministre des Sports Mme Roxana MARACINEANU. Nous devons tous être vigilants sur ce type 

d’agression et sensibiliser dirigeants, animateurs, bénévoles, par une charte de bonne conduite. Tous les 

sports peuvent être concernés. 

Cette année 2020 est une année Olympique, nous aurons les 22 et 23 mai les Jeux de Saône et Loire à 

AUTUN ou nous pourrons faire partager notre passion de la voile. 

Lors de l’AG 2020, donc, début 2021 nous devrons voter un nouveau Conseil d’Administration donc, un 

nouveau bureau mais, vous avez encore un peu de temps pour postuler au CA. 

Je vous souhaite de belles risées. Président(e)s, membres de CA, encadrant(e)s, bénévoles, licencié(e)s avec 

vous tout est possible. Merci pour votre investissement dans nos clubs. 

Le Président du CDV71, Michel FAYARD 

Rapport d’activité  

Les licences : 

 Nous avons clos l’année 2019 en Saône-et-Loire avec 317 licences délivrées soit 26 licences de plus 

que 2018 dont 114 licences jeunes. 

 Des progressions importantes de licences sur Autun et Montceau-Blanzy. Nous pouvons féliciter  le 

renouveau du club d’Autun avec l’aide des deux professeurs des écoles, Mr Olivier DUMAS et Mr Fabien 

DEFLANDRE de l’école élémentaire du Clos JOVET qui ont réussi le passage de la voile virtuelle à la pratique 

sportive sur le plan d’eau du Vallon. Nous pouvons aussi féliciter le club de MONTCEAU-BLANZY qui cette 

année a délivré des licences jeunes et des passeports voile pour la première fois depuis 2015. Une baisse des 

licences jeunes au Creusot et Chalon. Stabilité des licences sur Macon.  J’ai envoyé aux présidents les 

statistiques de chacun. 

 Je rappelle que les passeports voile sont gérés par la Ligue de Voile Bourgogne Franche Comté. Je 

compte sur vous pour délivrer un maximum de passeport à chaque occasion, portes ouvertes, journée 

nautique, fête du club, etc…. De plus, vous offrez une assurance FFV pour vos invités. 

 Responsables de la délivrance des licences de chaque club, n’oubliez pas de sensibiliser vos 

pratiquants à opter pour la licence compétition à l’aide du certificat médical ou questionnaire médical. 

Le Challenge Départemental : 

 Trois Challenges ont été organisés par les clubs du CREUSOT, MACON et CHALON. Cette année, c’est 

le Club de Voile Mâconnais qui remporte la coupe à l’issu des manches. N’oublions pas que cela permet aux 

plus jeunes d’avoir une première expérience de régates. Nous regrettons une participation trop faible en 

2019. Pour 2020, nous devons lors de notre prochaine réunion de bureau réfléchir pour une autre 

organisation de ce Challenge. Peut-être organiser ce Challenge sur une seule journée. Il est vrai que les 

régates sont nombreuses et le choix des dates difficiles lorsque nous évitons les congés scolaires, le mois de 

juin chargé de réunions familiales, etc… 



Les régates : 

Un inventaire 2019 des régates en Saône et Loire : 

CHALON/SAÔNE : 2 régates de Ligue - 12 régates de club – 1 Challenge. 

MACON : 2 régate de Ligue - 3 régates de club – 1 Challenge. 

LE CREUSOT : 2 régates de Ligue - 2 régates de Club -1 Challenge. 

MONTCEAU-BLANZY : 1 régate de Ligue et 3 régates de club. 

Pour l’année 2019, 28 régates ont été organisées par les clubs. A savoir, sur les 317 licenciés 90 licenciés ont 

effectués des régates et sont classés sur le site de la Fédération Française de Voile soit 12 licenciés de plus 

que 2018. 

Premier classé FFV du département, Christopher POILLOT (Adulte) du Club Du YACHT CLUB CHALON 

qui évolue sur Europe et Laser. Participation au Championnat de France à Bordeaux, Championnat du Monde 

Europe en Espagne, Régate Internationale au Cercle Nautique Croisette (Var). 

Deuxième classée FFV du département, Isabelle GILOT (Adulte) du YACHT CLUB CHALON. 

Troisième classé FFV du département, Corentin ECHALLIER (Jeune) évolue sur Open Bic. Participation 

au Championnat de France à Martigues.  

 

Les classements : 

DERIVEURS MOINS DE 15 ANS : 

Place Licence Nom Prénom Club Bateaux Points 

1 1384032A ECHALIER  Corentin YCCREUSOT OPEN BIC 1 646 

2 1416342G SERES Damien C V MACONNAIS OPEN BIC 1 007 

3 1443916E DESARMENIEN  Lino C V MACONNAIS OPTIMIST 910 

4 1435036E REISDORFFER Léo C V MACONNAIS OPTIMIST 519 

5 1425924N KOLHER Antoine C V MACONNAIS OPEN BIC 519 

 

DERIVEURS PLUS DE 15 ANS : 

Place Licence Nom Prénom Club Bateaux Points 

1  ANGENIEUX Christophe C V MACONNAIS   

2  ANGENIEUX Hugo C V MACONNAIS   

3  GOMAS Louis C V MACONNAIS   

4  POILLOT Christopher YACHT CLUB CHALON   

5  ANGENIEUX Manon C V MACONNAIS   

6  GOMAS Pierre C V MACONNAIS   

7  BASS Alice C V MACONNAIS   

8  ORGELET Gérard C V MACONNAIS   

9  MANISSIER  Philippe C V MACONNAIS   
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VOILE TELECOMMANDEE : 

Place Licence Nom Prénom Club Bateaux Points 

1  HUANT  Patrick C V MACONNAIS CL1 143 

 

HABITABLE : 

Place Licence Nom Prénom Club Bateaux Points 

1  ADIDA  Paul YCCHALON  75,75 

1  BORGEOT Romain YCCHALON  75,75 

2  MICHAUD Jean-Luc YCCHALON  75,75 

2  BOIVIN Pascal YCCHALON  50,50 

3  DELAMBRE Aurélien YCCHALON  50,50 

3  MICOL Jean-Claude YCCHALON  50,50 

3  DUFOUR Olivier YCCHALON  50,50 

3  CHARLET Nicole YCCHALON  25,25 

3  CHARLET Philippe YCCHALON  25,25 

3  GILI François YCCHALON  25,25 

 

 

CATAMARAN : 

Place Licence Nom Prénom Club Points 

1  BOUZERAND  Bernard C V MONTCEAU BLANZY 6 

2  VEAUX Roger C V MONTCEAU BLANZY 14 

3  FAYARD  Michel Y C CREUSOT 24 

3  ECHALLIER  Corentin Y C CREUSOT 24 

5  GAUMET  Patrick Y C CREUSOT 25 

6   MINARD  Jean-Pierre Y C CREUSOT 26 

7  FAYARD  Manon Y C CREUSOT 27 

8  JUNALIK Bernard Y C CREUSOT 28 

9  COUSIN Maxime Y C CREUSOT 29 

9  GRILLOT  Xavier Y C CREUSOT 32 

10  GRILLOT  Augustine Y C CREUSOT 32 

11   SCHWALLER  Philippe Y C CREUSOT 33 

11  ATEKPANI Isabelle Y C CREUSOT 34 

13  BOUILLOT Julie Y C CREUSOT 34 
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Intervention des Présidents de Club : 

Compte rendu de la saison 2019 dans leur club. 

Les actions du CDV71 : 

Demandes de subventions auprès de la DDCS71 et du Conseil Départemental. 

Le CDV71 a contribué à l’entrainement des compétiteurs à travers sa structure de centre départemental 

d’entrainement et de formation aidée par le Conseil Départemental à hauteur de 800 € et bénéficier en 

conséquence du professionnalisme des cadres de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. 

Le CDV71 a versé une aide aux clubs pour un montant total de 6 950 €. Cette aide est conditionnée à la 

formation, au développement du sport pour réduire les inégalités et à la pratique sportive des femmes. 

Organisation des Challenges avec l’aide des clubs. 

Le CDV en 2020 : 

Nous aurons à proposer un dossier de financement  pour nos projets sportifs avec le PSF. 

Nous avons adressé une demande de subvention au Conseil Départemental de Saône et Loire.  

Nous participerons aux Jeux de Saône et Loire sur le plan d’eau du Vallon à AUTUN les 22, 23 et 24 mai 

2020. 

Je vous demande de ne pas oublier une journée importante les 16 et 17 mai 2020. La Ligue de Voile BFC 

organise le 2ème OPEN de Bourgogne Franche Comté sur le site des SETTONS 

Intervention Ligue Voile BFC: 

Mr Eric DUFOURNIER, Cadre Technique National. 

Intervention CDOS : 

Mr Bernard PONCEBLANC, Président du CDOS. 

Clôture de l’AG : 

Je sais que je peux compter sur votre engagement pour promouvoir la voile dans notre département, on ne 

fait pas de la voile sans passion et  avec des passionnés nous ferons de magnifiques sillages sur nos plans 

d’eau afin de donner envie à d’autres de s’adonner à ce sport. 

Belle année sportive à tous…. 

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition. 

Michel FAYARD 

Président du Comité Départemental de Voile de Saône et Loire. 


