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

__________________________________________________________________________________________ 
 

C’est la rentrée. 
 
Déjà 7 mois que le nouveau Comité Directeur du CDV33 a été élu, non sans mal. 
 
Après une mise en place de l’Equipe, des commissions ont été crées : 
 

- Sport : déjà existante mais plus dynamique. 
- Développement Habitable :  
- pour la gestion du critérium de l’Estuaire,  

la ronde du bassin ainsi que les bateaux du Conseil Général. 
- Développement :  
- pour tous les sujets traitant de la formation, du scolaire, du handicap, de 

l’arbitrage et féminine. 
- Communication :  

pour mieux faire connaître le rôle du comité vers l’extérieur. 
 
A chaque commission, il y a un Animateur qui organise ses propres réunions, propose 
des idées et des solutions pour le Comité Directeur. 
 
Une première grande action sera la mise en place de La journée du CDV33, le samedi 
12 décembre. Cette journée sera le lieu de discussions entre les Clubs et le Comité le 
matin. L’après-midi sera réservé à 3 ateliers : 
 

- Freg (logiciel de classement de la FFV), 
- les Règles d’Introduction à la Régate, 
- Comment aider où participer à l’organisation d’une épreuve. 

 
Ces ateliers seront ouverts à tous les licenciés de la Gironde. 
 
La première année de conventionnement avec les 7 coureurs Optimist s’est achevée. Une 
nouvelle promotion a pris le stick pour l’année 2009/2010. Je leur souhaite autant de 
bonheur et de réussite que la précédente. 
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Il reste beaucoup de chemins à parcourir pour redynamiser la voile en Gironde quand on 
voit la baisse importante du nombre de licences jeunes en 2009. 
 
Un point important aussi, c’est le nombre d’épreuves courus mais non remontés vers le 
site de la FFV. Sans cette information, on ne peut apprécier la totalité de l’activité voile 
en Gironde. 
 

    

Mais soyons «Mais soyons «Mais soyons «Mais soyons «    OptOptOptOptimistimistimistimist    »»»»    !!!!        
 
Le Comité Départemental Voile a son siège au sein du Comité Départemental Olympique 
et Sportif. Ce dernier propose des formations (organisation, assurance, gestion d’un 
club,…) pour tous les dirigeants et ils sont gratuits, le lien a rajouté dans vos favoris 
http://gironde.franceolympique.com 
 
Cet été a vu une relance de l’épreuve « Ronde du bassin » avec une importante 
participation de coureurs. Elle doit être le Phare de la saison d’été en Gironde. 
 
Cette lettre « GIROND’ INFOS  VOILE » va devenir régulière tous les débuts de mois. 
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 ». 
 
Je vous souhaite une bonne fin de saison. 
 
Amicalement Voile. 
 
Daniel LA SALMONIE 
Président du CDV33 
 
 


