
Rentrée 2016 / 2017  



 A tous nos partenaires  

 

 Aux bénévoles impliqués dans la gestion  

 

 Aux Entraineurs et Salariés  

 

 A tous les coureurs  

 

 



 A l’Equipage du Tour de France : Défi relevé  

 

 A l’Equipage de l’OPEN 5,7 pour le titre de 
Vice Champion de France Espoir 

 

 A l’Equipage du Longtze pour la 3em place au 
Championnat de France Flotte collective 

 

 A l’Equipage du J70 pour sa 2em place à la 
Coupe de France  



 
 L'association « Voile Ambition Dunkerque alias VADK » a 

été créée à l'initiative commune de la Ligue Nord-Pas-
de-Calais de voile, de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque et de la Fédération Française de Voile le 11 
juin 2008. 

  
 VADK est une structure identifiée au sein du Parcours d’ 

excellence sportive de la fédération et qui a pour but de 
contribuer à l'accueil, la formation et la préparation des 
sportifs de bon et de haut niveau de la région Haut de 
France. 

  
 Elle a également pour objet de contribuer à l'amélioration 

des compétences des professionnels et bénévoles 
impliqués dans la vie sportive de la voile et d'être un pôle 
de ressources pour ces différents publics. L’association 
est régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets, 

  
 



 

 La préparation et la formation des sportifs, le 
suivi des coureurs sur les régates et 
championnats, le suivi médical et 
socioprofessionnel de ces athlètes. 

 
 Le soutien et l’expertise dans l’organisation de 

manifestation ouverte aux publics extérieurs sur des 
thématiques spécifiques liées à la pratique compétitive de 
haut niveau. 

  
 L’organisation d’échanges européens et internationaux. 

 
 La formation des professionnels. 

 
 Et toute action allant dans le sens du développement de la 

pratique de la voile et notamment en habitable. 
 



 
 : Le collège des collectivités publiques comprend :  
  
  - Le président du Conseil Régional Hauts-de-France ou son représentant 
  - La Communauté urbaine de Dunkerque : 4 représentants désignés par son  
     président dont 1 issu du conseil de développement durable 
  - Le président du SIDF ou son représentant 
 - Le Maire de Dunkerque ou son représentant 
  
 Le collège des institutions sportives 
   
 - Le président de la Ligue de Voile Haut de France 
 - 3 membres du conseil d’administration de la Ligue désignés par son    
     Président       
 - Le délégué de la Fédération française de voile désigné par son Président  
  
 Le collège des membres représentant les associations sportives locales comprend :  
 
  Un représentant par bassin portuaire Dunkerque, Gravelines, Calais, Boulogne,    
 Etaples  et de Saint Valery sur Somme. 



 

 

 Les sportifs inscrits à l'association dans le 
cadre des activités annuelles organisées par 
elle 

 

 Les sportifs inscrits aux activités résultant 
d'actions ponctuelles de l'association. 

 

 



VADK est financer à 95 % par des fonds publics 

 

- La Communauté Urbaine de Dunkerque 

 

- Le SIDF  

 

- La DRJSCS + ETAT  

 

- La région  

 

- Les cotisations coureurs   

 

 



 

VADK est une structure, identifiée voile 
habitable inshore, du Parcours d’Excellence 
Sportive mis en place par la FFVoile. 

 

2017 sera le début d’une nouvelle olympiade . 

VADK a pour ambition de répondre aux 
prochains critères du nouveau : PPF* 

 

* Plan de Performance Fédéral ,  

 

 

 

 

 

 



 

- Un Comité Directeur composé des membres des 
collèges  

 

- Un bureau composé :  
 
 Président ………………………………………...Luc Meurisse 

 

 Vice-Président en charge du Sportif……….Philippe Bourgeois 

 

 Vice-Président en charge 

 du Contrôle Financier………………………..Christophe Humilière 

 

 Secrétaire Général……………………………..Alexandre Dubois 

 

 Trésorier…………………………………………Etienne Picque 

 

 
 

 
 



 

 Manager…………………………Bertrand Pacé 

 

 Entraineurs 

         Fréderic Watteau  /  Rémi Tanchon 

 

 Un Technicien en formation …………Clément Meister 

 Une secrétaire à temps partiel ………Stéphanie Larue  

 Un préparateur Physique …………… Stéphane Ledeist 

 

 Des intervenants extérieurs : Personnes ressources 

    Multicoque , météo , règles de courses , médecins ……. 

 

 

 

 



 

- Deux camions : 1 minibus  / 1atelier double cabine 

- Deux zodiacs de sécurité 

 

- 6 OPEN 5,7  

- 2 J80  

- 1 J70 

- 1Diam 24 

 

-  1 Hangar de stockage et atelier mis à disposition par le        
SIDF 

-  Des Bureaux et accès aux salles de cours mis à disposition 
par le SIDF  

- Accès pontons mis à disposition par le SIDF 

 

 

 

 

 

 



 

 Tous les sportifs doivent être licenciés dans un club affilié à 
la FFVoile. 
 

 Une sélection sur étude de dossier qui tient compte  
 

 De l’ambition sportive,  
 du niveau de pratique 
 Des performances déjà réalisées. 
 Des tests physiques. 
 
 Un contrat coureur doit être régularisé 

 
 Une cotisation d’adhésion doit être acquittée  
 
 VADK est également attaché à la réussite professionnelle de 

ses adhérents.  
 

 

 
 

 
 



 

 Les sportifs inscrits à VADK sont prioritaires sur 
toutes les actions menées par la structure  

 
 Les partenaires d’entrainement    
 
 VADK ouvre, ses entrainements et participations aux 

épreuves, aux coureurs, ayant un bon niveau de pratique, qui 
ne pas souhaitent pas s’engager au sein d’un programme 
sportif  annuel.  

 
 Ces coureurs seront acceptés sur dossier sportif comme des 

partenaires d’entrainement. Ils devront régulariser un contrat 
spécifique et s’acquitter d’une cotisation.  

 
Les partenaires d’entrainement seront prioritairement invités 
pour compléter un équipage  à l’occasion des actions menées 
par VADK. 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 Formation des jeunes avec accompagnement d’un entraineur.  
 Mise en place d’entrainements hebdomadaires   
 Mise en place de weekend d’entrainements  
 Organisation de Stages aux vacances scolaires et préparatoires pour les 

épreuves cibles.  
  
 Régates de ligue et sélectives France 

 

 Participation sur sélections aux épreuves cibles  
 
 Spi Ouest France : Epreuve test  
 Saint Cast  (Epreuve  d’accès hors région) 
 GPEN: Validation des acquis  

 Championnat de France : Epreuve prioritaire pour VADK    
    
 Le but  recherche de quotas pour l’accès aux listes espoirs et haut niveau.        
  
 Les jeunes identifiés      (âge minimum 14 ans) 
  
 Possibilité d’accompagnement d’Equipage constitué ayant un projet sportif 

compatible avec celui de VADK, 
 

 



 

 Formation des coureurs  avec accompagnement d’un entraineur.  

- Selon le  calendrier d’entrainements   

- Mise en place de weekend d’entrainements  

- Organisation de Stages aux vacances scolaires et préparatoires pour les épreuves 
cibles.  

- Participation au challenge Hiver  

-  Régates de Ligue 

 

 Participation sur sélections aux épreuves cibles         
 Spi Ouest France 

 GPEN 

 Coupe de France  ( épreuves du circuit J80 + National )  

 Championnat d’Europe    (selon proximité)  

 Championnat du Monde  (selon proximité)  

   Les coureurs  identifiés.  Âge minimum 14 ans  Acceptation sur dossier sportif. 

 Possibilité d’accompagnement d’Equipage constitué ayant un projet sportif 
compatible avec celui de VADK 

 

 Projet annuel étudiant  



 Acquérir le niveau d’expertise, compatible avec les exigences d’un Tour 
de France à la Voile, à une  équipe de jeunes coureurs sélectionnés.  

 

 Constituer un Equipage issu d’une sélection qui représentera la 
Communauté Urbaine et le syndicat intercommunal des Dunes de 
Flandres au prochain Tour de France.   

 

 Mise en place d’un programme d’entrainements 

   Stages aux vacances scolaires et préparatoires pour les épreuves cibles. 

   Stage pré Tour de  France  

  

 Selon le programme Diam 24  (5 Grands prix)  

 

 Spi Ouest France considéré comme une  Epreuve cible 

 Le GPEN  considéré comme Epreuve cible  

 

 Le Tour de France  est l’Epreuve prioritaire  

 
 Âge minimum 18 ans Acceptation sur dossier sportif 



 

 La préparation physique est obligatoire  

 Stéphane Ledeist sera en charge de la formation 

 Un programme sera adapté en tenant compte des besoins et des 
disponibilités des coureurs 

 

 Le suivi médical :Vadk assurera le suivi médical règlementaire des ses 
coureurs 

 Il est imposé pour tous les coureurs listés  

 Pour tous les autres coureurs , nous sommes dans l’attente d’instructions 
précises liées au nouveau PPF,  

 

 Le suivi scolaire 

 Vadk sera vigilant au suivi scolaire des jeunes 

 

 Le suivi socio-professionnel 

 VADK  assurera le suivi socioprofessionnel des coureurs qui en feront la 
demande 

 

 



 

LES STATUTS          LE REGLEMENT INTERIEUR               LES CONTACTS 

 

 cf.  notre site internet :   www.vadk.fr  

  

 LES CONTRATS D’ENGAGEMENTS ET COTISATIONS (Septembre -  Septembre) 

 

 Coureurs VADK……………………………..600€  

 Partenaires d’Entrainement………….…..200€ 

 

  CALENDRIER ENTRAINEMENT / REGATES  

 

 Open 5.7 

 J80 

 J70 

 DIAM24 

  

 SUIVI MEDICAL 

 

 Documents réglementaires 

 Autorisation parentale 

 Autorisation d’intervention 

 Autorisation de prise de sang 

 

 

http://www.vadk.fr/


 

 

 

  Coureur VADK 

Partenaire 

D’entrainement de 

VADK 

Coureur hors VADK 

Frais d’encadrement 
Pris en charge par le 

Pôle 

Pris en charge par le 

Pôle 

50€ par jour de        

déplacement 

Frais de déplacement 

Epreuves Cibles  

Pris en charge par 

Vadk 

Pris en charge par 

Vadk  

facturation au prorata du 

nombre de coureurs  des 

frais réels  

Frais de déplacement 

Hors Epreuves cibles 

Suivant accord 

préalable 

Suivant accord 

préalable 

facturation au prorata du 

nombre de coureurs  des 

frais réels  

Frais d’inscription aux 

épreuves cibles 

Pris en charge par 

Vadk 

Pris en charge par 

Vadk 

facturation au prorata du 

nombre de coureurs  des 

frais réels  

Frais d’inscription Hors 

épreuves cibles  

Suivant accord 

préalable 

Suivant accord 

préalable 

facturation au prorata du 

nombre de coureurs  des 

frais réels  

Hébergement, 

restauration 

Pas de Participation de VADK  

 Sauf spécificité Tour de France  



Période octobre-mars : chalenge hiver 

  VADK organise avec les clubs de la région des   

Rendez-vous formation ouverts à tous les coureurs 

 

 De nombreux thèmes seront abordés :  

 

 Conduite de l’engin , réglages 

 Gestion d’un équipage, manœuvres 

 Règles de course 

 Préparation d’une régate, départs 

 Tactique et stratégie    



09-oct Tous supports  Chalenge Hiver ouvert à tous  Dunkerque 

19 / 22 octobre    Tous supports  
Stage ouvert à tous les coureurs de la région  

Détection  
Dunkerque 

31 oct / 02 novembre Open 5,7  Réservé aux membres et partenaires de VADK  Dunkerque 

06-nov Tous supports Chalenge Hiver ouvert à tous  Dunkerque 

04-déc Tous supports Chalenge Hiver ouvert à tous  Dunkerque 

17 /21 Décembre Open 5,7 Réservé aux membres et partenaires de VADK  
Port de 

Dunkerque ou 
OGS 

2017 

05-févr Tous supports  Chalenge Hiver ouvert à tous  Dunkerque 

11/17 février open 5,7 Réservé aux membres et partenaires de VADK   Le havre 

05-mars Tous supports  Chalenge Hiver ouvert à tous  Dunkerque 

8/9 avril Tous supports  Réservé aux membres et partenaires de VADK  Dunkerque 

13/18 avril  Tous supports  Stage préparatoire + Spi ouest France  La trinité  



 Nous sommes dans l’attente de la validation 
du calendrier FFV 2017  

 

 Le calendrier provisoire sera consultable sur 
notre site internet,  

 

 Cas particulier du Tour de France suivant la 
décision de la classe Diam 24 

    

 

 



 


