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

__________________________________________________________________________________________ 
 

Bilan des 4 premiers mois, de la nouvelle Equipe du CDV33…. 
par Daniel LA SALMONIE, Président du Comité Départemental Voile de la Gironde 

 
Déjà près de quatre mois que le nouveau Comité Directeur a été élu, non sans mal, mais 
le principal est qu'il existe une Equipe. 
 
Des discussions acharnées, beaucoup de sujets à traiter mais il faut en passer par là 
avant de trouver un vrai rythme de travail et d'actions pour les semaines et mois à venir. 
 
En sportif, 
♦ Un grand jalon de passé avec le Critérium des Ecoles de Sports qui s'est déroulé au 

Club de Voile de Lacanau Guyenne avec quelques innovations cette année (les voiles 
identiques en "optimist" pour tous les coureurs et la course en poule pour les catas). 
Une augmentation importante en "catamaran", une stabilisation en "optimist" et en 
"planche à voile" mais la déception en double (2 équipages). 

 
♦ Des regroupements en catamarans sur le Bassin d’Arcachon, des regroupements plus 

soutenus en « optimist ». 
 

♦ Les épreuves de l’Estuaire courues, avec les remontées des classements en temps et 
en heure…. 

 
 

♦ La mise en place de l’Equipe départementale pour le National « Optimist » avec 
l’accompagnement de Laurent à Loctudy. 

 
 

Pour les autres actions, 

Des rencontres diverses avec le Conseil Général, Jeunesse et Sports et la Banque 
Populaire du Sud-Ouest qui se soldent par des aides complémentaires concernant les 
subventions 2009. 
 
Une action de Développement vers le Handicap en collaboration avec leur Comité. 
 
Le lancement des Commissions « Habitable » et « Formation » pour cette fin de juin, une 
Commission sportive début Septembre. 
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Je proposerai lors du prochain Comité Directeur dont la date sera le lundi 7 septembre 
(lieu à définir) de diminuer le nombre de CODIR pour travailler plus en Commission qui 
sera le lieu d’échange sur le thème qui en sera évoqué. 
 
Un sujet important à travailler sera le relationnel avec la Ligue, c'est-à-dire définir une 
convention d’objectif entre la Ligue et le CDV33 et les autres CDV de la Ligue pour 
l’Olympiade à venir et qui sera notre fil conducteur. 
 
Les vacances vont être mises à profit pour gérer la passation des bateaux en 
conventionnement mais quelques idées ont été émises (système de parrainage, par 
exemple). 
 
La mise en place d’un calendrier départemental plus lisible plus tôt dans la saison.  
 
Je remercie en ce sens tout le travail qu’effectue l’Equipe de la Commission 
Communication . La création du blog est là pour le démontrer.  
Vous devez en être aussi les acteurs. 
 
A l’occasion du prochain Comité directeur, je vous proposerai le projet du CDV qui est 
déjà bien dessiné dans les différentes demandes de subventions. 
 
Mais il ne faut oublier que l’objectif premier est le développement de la voile en 
Gironde et l’augmentation du nombre de licences. 
 

La rentrée pourra être aussi la mise en place d’une Grande Manifestation autour de « la 
journée du jeune régatier »  en collaboration avec tous les clubs de Gironde, sujet en 
cours de discussion actuellement. 

Je termine ce courrier pour remercier pour leur entière implication tous les Membres du 
CODIR CDV33, ainsi que tous les Clubs, qui à travers nos premières actions, nous ont 
soutenu et fait confiance … 

 

Amicalement Voile 

Daniel LA SALMONIE 
 
 
 
 

 


