COMITE DIRECTEUR du lundi 9 mai 2016 – club de l’ACBB, Parc
Nautique Ile de Monsieur, 4 rue de Saint Cloud, 92310 Sèvres –
Présents : AUBRY Gérard, BANTON François, BARABARIN Michel, BELLEVAL Jean, COPIE MarieLaurence, GIUDICI Dominique, LESAGE Jacques, PERON Pascal, VANDENBERGHE Christian.
Invités : BEAUSSART Pascal, TASSY Alain, BUISSON Denis, BEIGNON Christian, FARELLE Mathieu,
GLEONNEC Tifenn, DESLAVIERE Yvan, PORTE JEAN.
Absents : LEFEVRE Maroussia, MEYREAU Christophe.
Excusés : BARTHELEMY Denis, BOURGAIN Pascal, BAROUKH Thomas, FARELLE Laure, MERCIER
Etienne.
Approbation à l’unanimité du Comité pour le PV du 21 mars 2016
 Organisation des masses :
1020 bateaux inscrits pour 67 clubs
On ne recrée pas de manches
2 bateaux maxi par club à pour chaque épreuve sauf s’il reste des places dans les manches
 Coupe de France MAIF 2016 par Dominique Giudici et Yvan Deslavière
Elle s’est déroulée à Libourne du 29 avril au 1er mai 2016
- La formule proposée apporte une dynamique intéressante.
- Il serait bien que l’organisation rappelle l’évolution du classement au fur et à mesure du
déroulement des épreuves.
- Dominique Giudici est déçu par le défilé et le rassemblement
- Sur le plan sportif, la LIFA rapporte 10 médailles dont 6 victoires, le Rhône Alpes a remporté
la coupe avec seulement 2 victoires.
- Déception sur la catégorie JH16-18, on constate un trou d’une année à l’autre, il nous
manquait 4 points pour remporter cette coupe. Yvan Deslavière invoque la seule journée de
rassemblement pour une partie des J16, il faut travailler à trouver des solutions de
rassemblement total ou partiel.
- La dynamique LIFA observée en 2016 est plaisante, il convient de l’entretenir.
- Félicitations aux encadrants dans les clubs, à la ligue et aux 6 entraineurs constituant l’ETR
- Yvan Deslavière confirme l’intérêt de la formule avec 2 gammes de bateaux différents
- Les déçus des JO ont intégré l’équipe LIFA (Delachaume, Cadot)
- 2 sportifs d’expérience et d’exception ont accédé au capitainat : Armelle Hosquet et Laurent
Cadot
- C’est la première fois que la LIFA remporte les 2 8SH et SF
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Discours simple sur la technique, on rentre les pelles ensemble et on les sort ensemble, pas
le temps de faire plus.
Sur 48 athlètes, 44 reviennent avec une médaille.
Yvan Deslavière évoque des problèmes d’équité dans l’attribution des couloirs
Yvan Deslavière remercie chaleureusement Tifenn, Mathieu et Guillaume et les clubs qui ont
prêté des coques.

 Inscriptions au Pôle Espoir :
1 dossier J16H de Melun
2 JF de Mantes
1 appel d’un tourangeau
Contact pris avec les clubs pour pouvoir appeler les parents et des profils qui nous intéressent, (2
garçons du Perreux)
Evocation du cas de William Hoarau qui s’entraine au CERAMM tout en étant licencié à Melun et qui
veut intégrer un lycée pro en technique d’usinage. Cette formation n’existe pas en IdF mais à
Toulouse.
Virginie Liot et Violette Legrand restent au pôle, elles rentrent en terminale. Il y a donc 6 places
disponibles.
 Zone BL :
Samedi et dimanche et pas le vendredi
leurs avis sans passer par une AGE ?
 Point de trésorerie :
188 585 euros début mai 2016 contre 182 523 euros début mai 2015
Les clubs suivants sont en défaut de paiement de cotisation : La Ferté sous Jouarre, Andrésy, COMA,
Beaumont sur Oise
Pas de problème particulier concernant la trésorerie de la LIFA.
 Participation de la LIFA à l’achat de Yolettes :
La ligue subventionne les clubs à hauteur de 40% sous condition de prêt pour des programmes
jeunes et la traversée de Paris et des Hauts de Seine. Déjà 3 candidats pour 1 yolette : ACBB, Enghien,
Ablon

 Matériel
-Jean Belleval rapporte la demande de location de ponton par la zone nord-est, la LIFA y est-elle
favorable
- Réparation des bateaux entreprise, besoin de la remorque qui se trouve au pole pour les ramener à
l’ACBB

 Informations/questions diverses
-La FISA organise des séances de consultation sur les changements envisageables dans les
années à venir : catégories de bateaux, parité H/F pour les épreuves en visant la parité pour
Tokyo 2020
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-Pascal Beaussart (CDA91)
interdépartemental

évoque

le

problème

de

suppression

du

challenge

-Denis Buisson CDA 94 évoque le cas du bassin de Choisy le Roi dont la CCIP lâche la gestion
du bâtiment. Denis Buisson souhaite lancer le CDA94 dans un projet commun avec la CD94
Voile. Il demande l’appui de la LIFA pour faciliter les contacts.

 Date du prochain CD :
Lundi 12 septembre 2016 à la FFA.
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