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Remerciements  

 A tous nos partenaires    

 

Aux bénévoles impliqués dans la gestion  

 

 Aux Entraineurs 

 

 A tous les coureurs et Parents 

 

Aux clubs d’appartenance des coureurs 

 

Au Lycée Jean-Bart  

   

  



Félicitations et Bienvenu  
 Aux sportifs qui intègrent la section Nacra de VADK :  

•Léa Ducrocq……………….. CNW 

•Corentin Hembert ……….CNW   

•Alanis Cheuva…………….. CNW        2em au France Espoir Glisse 2019  

•Zackarie Louis…………….. CNW        2em au France Espoir Glisse 2019  

•Camille Delepierre ………GGVLS 

•Victor Bolomey…………….DYC  

•Anna Copin ………………...Bassin Rond 

•Axel Bernard ……………….Bassin Rond 

  



Les origines de VADK           
le 11 juin 2008  

  

•     L'association « Voile Ambition Dunkerque alias VADK » a été créée à 
l'initiative commune de la Communauté Urbaine de Dunkerque, de la 
Fédération Française de Voile et de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de voile, 

•     VADK 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. 

  



Les moyens d’actions de l’association 

La préparation et la formation des sportifs, le suivi des coureurs sur les régates et 

championnats, le suivi médical selon les textes en vigueurs et sur demande le suivi 

socioprofessionnel des 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. 

  



Le Fonctionnement   
1 - Des membres actifs répartis en trois collèges 

  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. 

 

 

  

Le Fonctionnement   
2 - Des membres utilisateurs 



Le financement  
VADK est financé  à 95 % par des fonds publics 

Pour 2019  

-La Communauté Urbaine de Dunkerque (200 000€) 

-Le SIDF (27 500€ + 25 000€ mise à disposition 

                            bâtiment, pontons ,bateaux)  

-La région (10 000€) 

-La DRJSCS + ETAT : (0 €) 

-Les cotisations coureurs  (10 000€) 

  



L’équipe bénévole 

  Un Comité Directeur composé des membres des collèges 

  Un bureau exécutif  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 …………………………………………………………………….Franck Dedeire 



L’équipe technique  
 

Entraineur responsable structure ……..... Rémi Tanchon    

Entraineur …………………………………..……….Clément Meister 

 Des intervenants extérieurs : Personnes ressources 

       Stéphane Ledeist :  préparateur Physique  

                               Emmanuel Boulogne: spécialiste multicoque  

     Pierre Leroy: Météorologue  

        

  



Le matériel 
  Deux camions : 1 minibus 9 places / 1 camion double cabine 7 places 

  Deux zodiacs de sécurité  :   140 cv + 80 cv  

  5 + 2  x OPEN 5,7   

  2 x J80  

2 x Diam 24 + remorques  

4 x NACRA 15  

  Le 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 

  



Les conditions d’accès 
 Tous les sportifs doivent être licenciés « compétition » auprès d’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 
• Du niveau scolaire  

 Un contrat coureur doit être régularisé. 

 Une cotisation d’adhésion doit être acquittée. 

 VADK est attaché à la réussite professionnelle de ses adhérents.  

 Les demandes d’adhésion sont validées par le bureau de VADK  



Les objectifs: NACRA 15  

Formation des jeunes avec accompagnement d’un entraineur.  

      Mise en place d’entrainements hebdomadaires en période scolaire  :  

  - septembre / octobre / novembre – février / mars / avril / mai / juin  

  - décembre / janvier  pratique Match Racing + formation théorique  

  -  Weekends d’entrainements à l’occasion des régates régionales : Wimereux / Dunkerque …… 

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

 Cibles. (juillet + aout )   

         Préparation Physique Hebdomadaire 

  Nous serons vigilants aux besoins et impératifs   
 scolaires   



Les objectifs sportifs : 
 

   

Régates de ligue sélectives France  : selon le calendrier  

Les épreuves cibles:   

- Mondial Marseille 18 / 26 octobre   

- National Aix les Bains 21 /24  avril  

- Workum  21/23 mai  

- Européen ? Juillet  

- Championnat de France   

Le but :  

 Recherche de quotas pour l’accès aux listes espoirs et haut niveau.  

Intégrer les sportifs aux collectifs FFV     

Poursuite du projet sportif vers : Nacra 17  /  DIAM 24 Tour voile      

 

  

  



Préparation Physique, suivi médical, 
suivi scolaire et professionnel 
  La préparation physique est obligatoire  
 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  
 Nous pouvons sur demande diriger les sportifs vers des médecins du sport , Kiné, 

Ostéopathe …. 

     Le suivi scolaire 
 Nous serons en lien étroit avec le Lycée Jean Bart ( présence aux réunions du 

lycée)  
 Nous vous proposons une réunion Bilan Parents / élus / entraineurs de VADK  

avant chaque  vacances scolaires ( à préciser )   

     Le suivi socio-professionnel 
 Sur demande  

  



Les documents administratifs et 
cotisations  

Les statuts - Le règlement intérieur - Les contacts                   
(cf.  notre site internet: www.vadk.fr ) 

 Les contrats d’engagements et cotisations (Septembre -  
Septembre) sont à régularisés. 
 Coureurs VADK………………………………...600€  

 Calendrier entrainement / Régates  

 Suivi médical 
 Documents réglementaires (licences…..) 
 Autorisation parentale 
 Autorisation d’intervention 
 Autorisation de prise de sang 

  

http://www.vadk.fr/


  Coureur VADK 

Frais d’encadrement Pris en charge par VADK 

Déplacement des bateaux Organisé et pris en charge par VADK 

Indemnisation des Frais de déplacement du zodiac ou 

autre remorque pour les besoin du collectif  

Suivant accord préalable au tarif de 

0,18€ DU KM + Péage 

Frais d’inscription aux épreuves cibles Pris en charge par VADK 

Frais d’inscription Hors épreuves cibles  Suivant accord préalable 

Il serait souhaitable qu’un ou des parents puissent accompagner le groupe lors des 

déplacements hors ligue  

L’aide au déplacement  



Exemple d’un déplacement à l’occasion d’une 
épreuve cible  

  L’équipage sélectionné par l’entraineur se charge d’inscrire le bateau à 
l’épreuve   

 L’équipage réserve son logement  (idéalement proche du site de 
l’épreuve)   

 L’équipage prépare et charge son bateau sur la remorque de VADK  

 L’équipage se tient à la disposition de l’entraineur durant tout le 
déplacement  

Un représentant de l’équipage réunira et présentera pour remboursement  
l’ensemble des justificatifs à l’entraineur.   

L’accord préalable de l’entraineur est indispensable pour tout achat de 
matériel de remplacement ou de réparation durant l’épreuve.  

En cas d’accident de navigation un constat amiable plaisance devra être 
obligatoirement établi avec l’adversaire,   



Le planning des Epreuves 

 Nous sommes dans l’attente de la validation du calendrier international 
de la classe NACRA + FFV 2020.  

 Nous sommes en relation avec la FFV pour participer et collaborer aux 
regroupements de la série Nacra en France  

  

 Le calendrier provisoire : Cf Document en annexe   

  

  

  



Les personnes ressources  

 - Lycée Jean Bart:  

 - Médecins:  

 - Elus de VADK  

  

  

  



  

  

  



Vos questions 


