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« Un CDV tourné vers l’Avenir, et toujours à votre écoute… ! »  

__________________________________________________________________________________________ 

 
Lettre au PERE NOEL. 
 
Noël, c’est la période des cadeaux et de la Fête. 
 
La nouvelle Equipe , après une dizaine de mois de travail, a mis en place des 
Commissions pour mieux définir ses Actions et les proposer aux Clubs de voile de la 
Gironde et à leurs Adhérents. 
 

� En premier lieu, une « Journée du CDV33 » sera organisée le Samedi 16 
janvier 2010 à la Maison des Sports de la Gironde  
 

o avec une matinée réservée aux Présidents de Clubs pour définir l’avenir de 
l’Activité Voile. 

 
o L’après-midi sera ouvert à tous les licenciés de la Gironde pour une      

                     Formation à FREG, l’outil de saisie informatique des classements des      
                     compétitions. 
 
 

� Ensuite, dès le mois de février, l’implication du CDV dans la Formation des 
Moniteurs, avec une sensibilisation à l’activité sportive de base indispensable 
pour ce public. 

           La même sensibilisation sera effectuée vers les futurs Permanents de la voile en         
           fin d’année. 
 
 
Le CDV33 n’oublie pas son rôle de base, c'est-à-dire le Sportif avec l’organisation 
des Critériums de Secteur ainsi que le Critérium des Ecoles de Sports. 
 
Pour la première année, le Critérium Optimist s’est déroulé avec des voiles identiques 
pour tous, tandis que le critérium Catamaran s’est déroulé en poule. 
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Et pour les années à venir, la volonté du CDV sera d’organiser le Critérium en 
monotype pour l’ensemble des supports. 
 
Il continuera aussi l’aide aux coureurs par les Conventionnements de bateaux (Optimist 
et Equipe). 
 
Lors des organisations des Critériums de secteur, du Critérium et des épreuves 
labellisées CDV33, il y aura  une mise en place du «Jeune Arbitre » suivant les 
recommandations de la FF Voile. 
 
Beaucoup de travail en perspective, mais cela nous donne de l’espoir pour l’avenir du 
CDV33 et pour la Voile en Gironde. 
 
C’est NOEL et il faut y croire ! 
 
D’autres actions sont en cours.  
Elles vous seront détaillées lors de l’Assemblée Générale du CDV, 
 le Samedi 6 février 2010. 
 
Je vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année 2009. 
 
Amicalement Voile. 
 
Daniel LA SALMONIE 
Président CDV33 
 
 
 

« GIROND’GIROND’GIROND’GIROND’    INFOS VOILEINFOS VOILEINFOS VOILEINFOS VOILE    »»»» est un moyen de diffusion du CDV33. 

Faite la connaître autour de vous et n’oubliez pas de diffuser, sans modération, l’adresse 
du Blog du CDV33 http://www.cdv33.com/  en vous rajoutant aussi à la « Newsletter ». 
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