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Projet de la section voile
Le club maintiendra sa démarche de développement des sports nautiques accessibles à tous
dans un esprit familial.

Installations
L’association continuera à suivre les projets du nouveau port et de la nouvelle base nautique
notamment à travers sa participation au Conseil Portuaire. Ce projet est une aubaine pour le
développement de la voile car il permettra de mettre en valeur le littoral et d’attirer toujours
plus d’Istréens et de touristes vers des activités nautiques respectueuses du milieu marin.
Aussi l’ANOI apportera son écot lors des différentes réunions sur l’évolution des travaux et
l’impact sur son fonctionnement.
Pour 2019/2020 l’activité sera maintenue dans les locaux actuels et la métropole nous a
assuré qu’elle veillerait à ce qu’elle puisse se poursuivre pendant les travaux.

Encadrement
Notre agent de développement, Nicolas BRICOUT, nous quitte pour se reconvertir. Cela est
d’autant plus dommage pour nous qu’il venait de compléter sa formation au diplôme de CQP
d’aviron. Il sera remplacé par un nouveau chef de base dès la mi-février.
Nous tenterons d’accueillir un nouveau moniteur BPJEPS en formation pratique, si les
diplômes du nouveau moniteur lui permettent de l’encadrer. Il interviendrait les mercredis
d’octobre à juin avec les adhérents. Il serait notamment en charge de l’équipe de planche à
voile départementale, avec des compétitions le samedi. Le reste du temps il sera au centre
de formation du CV Martigues.
Nous remercions la ville d’Istres pour la mise à disposition de M. Christian LEGUENNOU. Le
nombre d’heures alloué au club lui permet d’encadrer la section handivoile et voile en
fonction de la demande, le mercredi et samedi. La retraite approche pour Christian, nous
devons donc envisager la suite pour la section handivoile. L’embauche d’un nouveau
moniteur fin 2020 ou début 2021 sera nécessaire et envisageable seulement si la
municipalité compense la fin de la mise à disposition par une subvention.
Comme à la saison 2019 nous projetons d’engager sur la saison d’été un moniteur diplômé
BPJEPS supplémentaire ou à défaut un CQP afin d’une part de seconder le moniteur, et
d’autre part d’augmenter nos capacités d’accueil. Cela nous donnera une bonne indication de
la capacité du club à embaucher un deuxième moniteur à court terme.
L’objectif est également d’augmenter le nombre d’adhérents grâce à la pratique en famille et
la consolidation des groupes de jeunes le mercredi.

Matériel
Nous poursuivrons en 2019-2020 le renouvellement de la flotte de voile avec l’achat de 10
nouveaux dériveurs Fusion, avec l’aide du Conseil Départemental. Cela permettra au club de
disposer d’une flotte plus homogène pour l’accueil de groupes de scolaires et d’augmenter la
capacité d’accueil pour des groupes de taille plus importante. Cela ira de pair avec
l’augmentation du taux d’encadrement évoqué plus haut.
Nous avons fait une remise en état du mentor qui a souffert lors de la saison 2019. Il donne
des signes de faiblesse et nécessite d’être remplacé. Nous lançons en 2020 un projet visant à
faire l’acquisition d’un successeur au mentor : l’Echo 90 un bateau collectif sûr, accessible,
polyvalent et facile d’entretien. Cela nécessitera de combiner différentes demandes de
subvention auprès de la ville, du Conseil Départemental 13 et de la Région Sud ainsi que de
rechercher des partenaires. Nous lancerons également une opération de financement
participatif pour nous aider et limiter les prélèvements sur nos fonds propres.

Voile scolaire et groupes
Le club continuera à accueillir une deuxième classe du collège Savary dans le cadre du Plan
Voile 13. Nous avons eu l’assurance du Comité Départemental Voile 13 que nous aurions 4
plans voiles supplémentaires en 2019-2020. Il nous faut donc prospecter les établissements
voisins.
Les classes de primaire des écoles de St Mître les remparts continueront de venir découvrir la
voile lors de deux stages de fin d’année.
Nous renouvellerons notre collaboration avec Fabienne Scibona pour l’organisation de
séances de paddle-yoga sur la saison estivale. Nous tenterons également de développer
notre offre de stand up paddle avec les groupes.
Nous renouvellerons l’accueil de jeunes du centre social des quartiers Sud, grâce à un
financement CNDS ou autre s’ils venaient à disparaître.
Nous continuerons à améliorer les sorties Mentor en partenariat avec l’office de Tourisme
d’Istres afin de faire découvrir la navigation et le milieu naturel de l’étang de Berre.
Nous continuerons à accueillir les membres de la Chrysalide ainsi que d’autres associations
d’aide aux personnes en situation de handicap.

Compétitions
En plus de reconduire tous les événements et régates de la saison précédente, il est prévu de
créer et organiser un championnat de club Handi-valide tout au long de l’année qui
permettra de renforcer la cohésion au sein du club, de motiver les adhérents handivoile et de
mieux préparer nos coureurs aux différentes régates.

Nous nous consacrerons essentiellement au championnat départemental pour minimiser les
déplacements et inciter un plus grand nombre de nos adhérents jeunes comme adultes à y
participer.
Nos licenciés participeront également à des régate habitables.
Nous participerons aussi à des régates dériveurs car les nouveaux bateaux (Fusion) acquis
cette année avec l’aide du Conseil Départemental ont suscité l’enthousiasme de nos
adhérents, jeunes et adultes. Nous débuterons par des régates Interséries du bassin et
alentours.

Nos trois supports de compétitions :
L’optimist d4 : pour les plus jeunes (moins de 11 ans)
Le but est de former et donner goût à la compétition aux plus jeunes.
L’objectif est d’amener l’équipe d’optimist jusqu’à un niveau départemental.
La miniwish : compétition planche à voile (tous âges)
Deux jeunes recrues venant de l’optimist sont prometteurs mais nous souhaitons également
augmenter le nombre de pratiquants adultes.
L’inter série dériveur : compétition en Fusion (tous âges)
Le support idéal pour faire se côtoyer plusieurs générations de jeunes et adultes dans un
esprit sport loisirs et compétition.
L’objectif reste de former nos adhérents à une pratique sportive compétitive.
Cette année l’objectif sera davantage qualitatif. Maintenant que nous avons reconstitué des
groupes au sein des différentes séries et que le club est représenté sur les différents
championnats du département , nous ambitionnons de parvenir à un plus grand nombre de
coureurs classés.
L’objectif ambitieux du club est de :
-5 coureurs classés en opti division 4
-3 coureurs en opti critériums
-6 coureurs classés en miniwish (planche à voile enfants)
-10 coureurs classés en inter-séries dériveur

Activités voile à l’année
Concernant le fonctionnement du club à l'année, les horaires et l’organisation restent
inchangés.
- Mercredi matin : jardin des mers 5-10 ans (2 groupes)
9h-12h toute l’année sauf fermeture hivernale et vacances scolaires

- Mercredi après-midi : Ecole de compétition 11-15ans (1 groupe dériveur et un groupe
planche à voile)
13h30- 17h30 toute l’année sauf fermeture hivernale et vacances scolaires
- Samedi matin : Cours adulte +16ans (dériveur et planche à voile)
9h00-12h00 toute l’année sauf fermeture hivernale
- Samedi après-midi : créneau mixte handi-valide tous âges confondus.
13h30-17h30 toute l’année sauf fermeture hivernale

Projet de la section handvoile
La saison de navigation 2020 débutera le fin mars et se clôturera le fin novembre.
L'activité Handi-voile se déroulera les mercredi et samedi après-midi durant la période
scolaire.
Durant les vacances scolaires de printemps, d'été et d'automne, des actions seront mise en
place au niveau du club. Elles seront ouvertes à tous les membres du club et seront
déterminées en fonction du programme des régates et de la disponibilité des moniteurs ;
elles seront précisées dès que possible.
Pour cette saison, 5 à 6 régates départementales et/ou de ligue seront au calendrier (voir
annexe ci-dessous), ainsi que 2 stages. 3 à 5 membres devraient participer au programme
des régates. Istres accueillera donc un stage suivi d'une régate durant les vacances de
printemps. Cette manifestation implique la présence de personnes valides pour son
organisation surtout lors de la régate (7 à 8 personnes semble être un minimum).
Nous tenterons à nouveau de faire participer un ou deux compétiteurs au championnat de
France de fin août. La Ligue mettra en place un système de sélection pour la participation
avec une aide financière.
La période d’hivernage sera consacrée à la plasturgie, soudures, et autres peintures afin de
réparer et remettre en état de navigation les bateaux encore immobilisés, ainsi que la
remorque et les chariots.
La section handivoile attend avec impatience les nouvelles installations qui permettront
davantage d’accessibilité et de confort pour les adhérents.

Projet de la section aviron
La section envisage de faire l’acquisition d’un double sur ses fonds propres cette année et de
demander des aides à l’acquisition d’un autre double ainsi que de « rameurs », des ergomètre
Concept 2. Cela devrait conforter le développement de la section.
La section aviron, après avoir visité les canaux de Hollande et descendu les rivières d’Irlande
se dirigera vers les rives de l’Adriatique En effet, un groupe de 10 à 12 rameurs devrait faire
un séjour à la mi juillet à coté de Ravenne en Italie pour une une semaine d’entraînements à
l’aviron et de visites. Ce déplacement sera financé par les adhérents.
En attendant nous espérons réaliser 3 à 4 randonnées dans les clubs alentours comme les
autres années.
L’agent de développement qui avait entrepris une formation aviron, quittant le club il nous
faut trouver une autre solution pour permettre à la section d’être encadrée par un moniteur
et de pouvoir attirer des jeunes. Nous étudions la question avec la ligue.

Manifestations
Cette année encore l’Anoi participera et organisera un grand nombre de manifestations :
- Nous n’organiserons plus les Puces Nautiques, prévues le 15 avril 2020 et à présent
organisées par l’APPHC, association de plaisanciers. Cette manifestation ne correspondait pas
à notre coeur d’activité, la voile légère et l’aviron. Nous aiderons l’APPHC à prendre le relais.
- Faites du sport (septembre 2020)
- Régate de planche à voile Miniwish (novembre 2020)
- Régateminiji handivoile (17 octobre 2020)
- Quinzaine échangeons nos différences (à préciser)
- Istres propres (mai 2020)
- Journée du nautisme-portes ouvertes club (fin juin 2020
- Fête du port avec les associations du port
- journées de cohésion des adhérents
Au vu des nouvelles adhésions l’objectif est de conserver le dynamisme de la vie associative
au sein du club et la cohésion des trois sections.
Pour ce faire nous organiserons des journées de navigation commune suivie de repas.

