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www.voilecentre.fr   -   ligue21voile@gmail.com 
02 34 08 08 22 

           Le 26 avril 2020. 
 

Informations aux clubs, aux CDV Membres et au CA de la ligue, suite au conseil des 

ligues bimensuel du 25 avril 2020 organisé en visioconférence par la FFV. 

 

En cette période d’urgence sanitaire et de covid-19 nous venons vous apporter quelques 

informations fédérales qui seront validées début mai. 

Déconfinement ne veut malheureusement pas dire réouverture des clubs. 

Aucune régate ne doit se dérouler d’ici fin juin.  

Nous demandons donc à tous les clubs qui avaient des épreuves de programmées de les 

annuler sur le site fédéral.  

Il ne faut pas non plus reporter ces épreuves à l’automne car nous arriverions à un calendrier 

des plus chargé et de ce fait non réalisable. 
 

Le championnat de France minime prévu en juillet est annulé.  

Consciente que c’est un élément moteur du développement de la pratique sportive de nos 

jeunes, la FFV étudie son report éventuel à l’automne dans la mesure où elle pourrait trouver 

les moyens de l’organiser. 

Le championnat espoir, fin aout, est, pour le moment, maintenu.  

Une décision finale sera prise, au plus tard, dans les 15 premiers jours de mai.  
 

En ce qui concerne l’ouverture des clubs, rien de prévu avant début juillet voir 15 juillet 2020. 

La seule petite ouverture éventuelle concernerait la voile scolaire car celle-ci pourrait venir en 

soutien à l’éducation nationale dans le cadre de la reprise des écoles primaires mais notre 

fédération est toujours en attente de la validation des gestes barrières par le ministère. 
 

Voilà un petit aperçu de la situation dans l’attente des décisions officielles. 
Nous reviendrons vers vous dès que la situation évoluera 
 
Restons sur le pont pour retrouver des jours meilleurs mais hélas pas encore demain. 
 

Michel Guillemette      Thierry Cavrois 

Président de la Ligue.    Président de la commission sportive. 


