
 CHAMPIONNAT DE France UNSS  

DE VOILE LYCEE 2019 A DEAUVILLE 

  

 
Chose extrêmement rare, le Championnat de France Habitable 
prévu du 11 au 14 Mars 2019 prévu à Deauville a dû être déplacé 
pour la partie navigation sur le plan d’eau de Bédanne à Elboeuf-
les-Rouen en raison des conditions météorologiques très difficiles.                                   
Arnaud Bidel, Directeur Régional UNSS de Caen, son équipe 
d’organisation composée d’une dizaine de personnes et la ligue 
de voile de la Normandie ont donc œuvré afin de rendre possible 
ce changement de dernière minute. Il faut également souligner 
que ce changement aurait été encore plus compliqué sans la 
forte mobilisation du Deauville Yacht Club (D.Y.C) pour leur soutien 
logistique.  

C’est donc le lundi après-midi que les19 équipes, soit 150 
personnes se sont présentées au Pom’s de Deauville pour les 
formalités d’usage. 

  



Les Jeunes Arbitres et Jeunes Coachs ont immédiatement été pris 
en charge par les membres de la Commission Mixte Nationale 
(CMN) afin de faire connaissance et passer le test numérique 
initial.  

Le championnat a débuté à 17 heures par la cérémonie 
d’ouverture à la mairie sous l’égide de M.Augier, maire de 
Deauville.  

 

Après un dîner au Lycée Maurois, la première réunion technique 
pour les Jeunes coachs et les professeurs d’EPS s’est tenu au D.Y.C 
sous la direction de Didier Poulmarc’h, Délégué Technique UNSS 
Voile, tandis que les 20 Jeunes Arbitres abordaient leur première 
séance de travail. 

C’est le mardi matin que toutes les équipes ont découvert la base 
de Bédanne, ravies de pouvoir débuter cette compétition. 

      

 



Les 5 équipes Excellence se sont alors élancées pour leurs 2 
premières courses de navigation en flotte, suivi par les 14 équipes 
Etablissement réparties en deux poules. 

 

La force du vent ne cessant d’augmenter, les courses ont été 
suspendues vers 15 heures jusqu’au lendemain.  

 

La soirée du lundi a donné lieu à la rencontre de nos équipes 
avec 3 skippers professionnels, Pierre-Louis Attwell, Olivier Cardin et 
Julien Hattin. Ces 3 parcours de vie différents ont donné lieu à de 
beaux récits suivis d’échanges. 

                   

 



Le mercredi a débuté sous de meilleurs hospices, avec le soleil   

             

mais une fois encore la journée de navigation a été courte, 
prenant fin à 13h30 pour cause de vent établi à 22 nœuds et des 
rafales avoisinant les 31 nœuds.                                                        
Seules les équipes Excellence ont pu naviguer avec 2 courses. 

 

Les arbitres de la Fédération Française de Voile, mis à disposition 
par la ligue de voile et officiant depuis le début du championnat 
avec les Jeunes Arbitres ont alors proposés des interventions sur la 
formule de Match race, un moment imaginé par Didier 
Poulmarc’h et les Règles de Course.                                                                                        
Les Jeunes Coachs se sont, quant à eux, réunis pour une séance 
de travail sur l'écoute silencieuse et l'écoute empathique.  

 



La journée s’est terminée pour les Jeunes Coachs et Jeunes 
Arbitres par la passation de leur test numérique final. 

 

La dernière journée a vu se courir 4 courses avec le brassage des 2 
poules d’équipes Etablissement et une ultime course pour les 
équipes Excellence. 

L’équipe de 7 personnes réparties sur le bateau comité, 3 bateaux 
jury et 2 bateaux sécurité a permis d’atteindre un très bon niveau 
de pratique dans un excellent état d’esprit.                                                             
Cette équipe d’encadrement a également pris en charge les 20 
Jeunes Arbitres qui se sont relayés sur l’eau afin d’assurer leur 
mission et ce malgré le mauvais temps, mais toujours avec le 
sourire. 

  

 

      

 



Le championnat s’est clôturé en début d’après-midi avec 
notamment la présence Mme Migraine, vice-présidente de la FFV 
et M.Bouchard en charge de la voile habitable à la FFV, de 
Mme.Grand, Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS ainsi que des 
présidents du D.Y.C et de la base nautique du CVSAE de Bédane. 

Les Jeunes Coachs ont été mis à l’honneur avec 18 certifications 
académiques validées, alors que 9 des 20 Jeunes Arbitres 
obtiennent à l’issue de ce championnat la certification nationale. 

 

Les équipes du Lycée Jean Dautet (La Rochelle), Lycée Auguste 
et Louis Lumière (La Ciotat) et Lycée Maritime et Aquacole (La 
Rochelle) ont été sacrées Champions de France en catégorie 
Excellence, Etablissement et Lycée Professionnel. 

 

 

Un grand bravo à tous, coureurs, Jeune Arbitres et Coachs, 
encadrants, organisateurs pour la réussite de ce championnat. 

 

Bon vent à tous et rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition.          

 



 


