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Bonjour à toutes et tous,  

Je vous remercie d’être présents pour la deuxième année d’existence du CDV93. 

Une année encore bien particulière, sans nos manifestations phares en Bretagne avec les collégiens, 
qui ont été annulées une nouvelle fois à la grande déception de tous. Heureusement 2022 semble 
aspirer à de meilleurs desseins pour nos grands événements nautiques. 

2021 fut une année riche en changements. Tout d’abord avec l’arrivée de Valérie Denis, notre nouvelle 
assistante administrative dont le soutien sans faille devrait renforcer efficacement le pôle administratif 
de plus en plus chronophage avec le développement des projets.   

Une nouvelle vitrine de nos activités et évènements sur la toile a vu le jour avec la refonte de notre 
site internet, enfin finalisé, après plus d’une année de difficultés rencontrées lors de l’élaboration avec 
notre webmaster, nécessitant l’intervention du CDV93 et d’un nouveau prestataire pour élaborer la 
charte graphique et les modules d’inscription bien utiles dans la gestion de nos activités anciennes et 
nouvelles. 

Fort de notre nouveau statut fédéral, nos clubs ont enregistré une belle progression du nombre de 
licences fédérales.  

La voile de proximité a su bien tirer son épingle du jeu dans cette période Covid. Notre présence 
dominicale hebdomadaire sur le plan d’eau de Jablines est régulière : 

• avec le développement des régates sous la houlette de notre arbitre régional Jean Luc Alepee, 
qui anime ces journées avec beaucoup d’efficacité et de bienveillance, chaque club a pu 
organiser sa régate et les Femmes ont été à l’honneur à la barre, le 23 mai dernier.  

• avec des animations à la compétition, activités menées par Jean-Luc ALEPEE et Nelson 
ROBIQUET, afin d’aguerrir les adhérents à la compétition et développer des vocations de chefs 
de bord ! 

• ou avec les navigations libres où chacun peut profiter à son rythme de la navigation et 
permettre à de nouveaux adhérents de découvrir la voile.  

Nos Sprintos sont évidemment très sollicités et même s’ils restent toujours vaillants, ils sont 
néanmoins vieillissants et il serait peut-être à envisager de les remplacer. 

Le Sport Santé et Bien-être ainsi que le Sport Adapté ont été également largement valorisés, 
permettant à des publics ciblés de naviguer toute l’année, grâce à notre flotte de Sprintos auxquels se 
sont ajoutés trois Hansas. 

Installés sur de nouveaux pontons flottants afin de faciliter leur utilisation, ces nouveaux bateaux, 
véloces et très sécures avec leur quille lestée, ont permis au CDV93 d’entrer dans la compétition avec 
de nouveaux publics. Entre trois et cinq équipages handi-valide ont commencé à se mobiliser pour 
répondre présents aux régates organisées en Ile de France dans le cadre du Championnat de la Ligue 
Handi-valide en 2022. 

Cette année, les Quartiers du 93 ont fait des Vagues … avec nos homologues des CDV91 et CDV94, trois 
actions ont été proposées avec le soutien de la FFVoile. Plus de 1500 jeunes ont pu naviguer pendant 
la période estivale sur les bases de Loisirs Régionales d’Ile de France, un séjour sur habitables en 
Bretagne a permis également à trois associations de découvrir les joies de la navigation côtière. Et pour 
finir, une journée consacrée aux familles des Quartiers politiques de la Ville a eu lieu à la fin de l’été, 
sur la Base Départementale de Champs sur Marne, permettant d’accueillir parents et enfants pour une 
grande journée autour d’activités nautiques. 



Les actions en faveur des Cités Educatives de Sevran ainsi que notre incroyable accueil sur le départ de 
la Transat Jacques Vabre au Havre par le navigateur Paul Meilhat et les autres skippeurs dans le cadre 
de son projet « l’Echappée Bleue » sont des événements qui resteront gravés dans les esprits des petits 
Sevranais.  

Le bateau du CDV93, le Légende, basé à la Trinité sur Mer, a quant à lui bien navigué. Afin de pouvoir 
augmenter les navigations il faudra encourager la formation de chefs de bord et proposer des 
programmes de navigation avec des destinations variées et attractives.  

Des enjeux importants nous attendent en 2022 et le calendrier sera bien rempli. En effet, avec la 
reprise de nos évènements nautiques, Armadas et Trophée des Bahuts qui reviennent se greffer aux 
nombreux projets déjà développés pendant les deux dernières années covid, l’équation risque d’être 
complexe et le soutien des bénévoles plus que jamais, indispensables. 

D’autre part notre intérêt commun de développement de l’activité avec le Centre Nautique de 
Jablines nous a encouragé à former conjointement sur la base, dès la rentrée de septembre des 
éducateurs sportifs VOILE pour encadrer nos groupes.  

Et c’est ce regain d’activité qui a motivé notre projet d’implantation sur la Base de Loisirs de 
Jablines Annet afin de nous rapprocher de notre cœur d’activité, d’une part pour éviter aux salariées 
de nombreux allers et retours couteux et chronophages, mais surtout d’offrir un accueil et des 
prestations de qualité sur place, pour nos groupes. Ainsi, dès le début de la période estivale, les 
bureaux du CDV93 devraient surplomber le grand lac de Jablines sur les hauteurs du port. Nous avons 
vraiment hâte de nous y installer. 

Je souhaitais tout particulièrement remercier notre directrice du CDV93 Francine LECERF qui 
effectue un travail remarquable pour notre association. Je remercie également les Clubs et leurs 
bénévoles, dont l’engagement est fondamental.  

Un grand remerciement également à nos partenaires :  
•  Le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis, notre partenaire majeur, pour son soutien 
sans faille depuis de nombreuses années et sans qui la plus grande partie de nos actions ne pourrait 
avoir lieu. 
•  La FFVoile et la Ligue IDF qui nous ont encouragés depuis le début de l’aventure et nous 
félicitent pour notre incroyable dynamisme en nous décernant le Coup de Cœur de la Ligue 2021 
 
• L’Agence Nationale du Sport qui, au fil du temps accroit son soutien dans le développement, 
l’aide à l’emploi et aussi l’équipement sportif 
 
• Et bien sûr la Région Ile de France, avec l’engagement de Monsieur Patrick Karam, vice-
président en charge des sports qui nous a permis de concrétiser notre projet d’implantation sur la Base 
de Loisirs de Jablines-Annet grâce à une subvention pour notre futur équipement sportif. 

Voilà ce que l’on peut dire sur cette année encore particulière où le distanciel a pris le pas 
majoritairement sur les événements en présentiel mais 2022 s’annonce, je l’espère, bien différemment 
c’est pourquoi il nous faut continuer collectivement à faire de notre mieux pour que la pratique de la 
voile sportive ou de loisir en Seine -Saint Denis soit plus attractive que jamais. 

 

 

Le Président 

A très vite sur l’eau.     Dominique Marle 
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