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Edito

La Ligue poursuit son effort de structuration de la pratique de la voile en améliorant la qualification
des encadrants et en élargissant l’offre de service, aidée les dispositifs CAP’Asso, ANS Emploi ou un
jeune un emploi. Les investissements en infrastructures doivent accompagner cette structuration.
Le manque d’installation à terre ou leur vétusté sont des freins importants à l’élargissement du
public : comment faire venir des jeunes filles dans les clubs s’il n’y a pas de vestiaires pour se
changer après une navigation automnale. Les plans d’équipements annuels en matériel nautique
forment le troisième pilier d’investissements indispensable à cette dynamique.

Les clubs sont répartis sur tout le territoire, soit à proximité de centre urbains soit sur les grands
plans d’eau de la région. Les ressources des communes ou communauté de communes sur
lesquelles sont situés ces plans d’eau ne leur permettent pas toujours de financer les équipements
nécessaires. La ligue accompagne les clubs dans leur évolution et la recherche de solutions pour
réaliser leur projet d’infrastructure.

Monsieur Jean ROBILLARD
Président de la Ligue de voile du Centre - Val de Loire



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

Les équipements des clubs de la région présentent de grandes disparités mais peuvent être
classés en 2 groupes :
- Les clubs ayant des équipements construits et entretenus par la commune ou communauté
de communes, bâtiment en dur équipé de sanitaire et vestiaires.
- Les clubs ayant construit par leurs propres moyens, bâtiment provisoire ou container mobile.
Cette typologie est liée à la situation géographique des plans d’eaux utilisés pour la pratique de
la voile. Certains sont très éloignés des centres urbains et les communes rurales ne peuvent
investir dans des installations répondant aux besoins actuels.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 4 4 379 95 296 794
Eure-et-Loir 4 4 650 163 428 178

Indre 9 2 130 14 216 698
Indre-et-Loire 7 4 1 256 179 609 408

Loiret 9 6 1 153 128 683 998
Loir-et-Cher 9 5 549 61 326 375

Région Centre 42 25 4 117 98 2 561 451
Total National 2 484 1 080 217 887 88 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Voile

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements permettant les activités suivantes : Voile, planche à voile, voile radiocommandée…
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2 - SUEVRES 
Agrandissement et 

rénovation des locaux  du  
Club de Voile du Val de Loire : 
Agrandissement de la salle de 
réunion, remplacement des 
vestiaires , construction de 

sanitaires.

1 - CERDON 
Construction de vestiaires, sanitaires et espace de 

stockage pour le Cercle de la Voile du centre.
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Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût 

estimatif

1 Loiret Cerdon
Construction de vestiaires, sanitaires et 
espace de stockage pour le Cercle de la 

Voile du centre

Les installations actuelles datent des années 1950 , 
pas de vestiaires séparées Homme/Femme, pas de 

douche, pas de chauffage. Ceci constitue un 
obstacle critique à l'adhésion des jeunes , des 
publics féminins et au developpement de ce 

club,qui par ailleurs dispose d'atouts important ( 
superficie du plan d'eau )

2023/2024 160 000 €

2 Loir et Cher Suévres

Agrandissement et rénovation des locaux  
du  Club de Voile du Val de Loire : 

Agrandissement de la salle de rénion, 
remplacement des vestiaires , 

construction de sanitaires

Les locaux actuels , de type Algeco ne permettent 
pas d'accueillir dans de bonnes conditions les 

publics de voile scolaire. Il n'y a pas de douches  ni 
de sanitaires  dans l'enceinte du club.

2023/2024 75 000 €


