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Encore quelques grands événements
organisés par le CVHM en 2018.

300 compétiteurs

Plus de
, sur
différents types de supports, dériveurs ou
habitables, ont pu s'affronter sur les eaux du
Lac d’Hourtin grâce notamment au soutien
de nombreux bénévoles ayant donné plus de
7000 heures de leur temps .
Un total de plus de

15 jours

de
compétitions en 2018.

LES GRANDES
REGATES 2018

La saison des régates dériveurs a débuté le 12 Mai 2018 avec un
Criterium Médoc. Une vingtaine de compétiteurs en Planche à Voile,
Optimist et Open-Bic issus des clubs de Lacanau et du CVHM se sont mesurés
sur cette journée hissant le CVHM sur la première marche des podiums.
Le CVHM a également organisé la finale du Critérium Gironde le
1er Juillet 2018. Environ 40 jeunes Benjamins et Minimes de plusieurs clubs du
département ont pu participer. Les compétiteurs du CVHM nous ont offert de
bon espoirs notamment en Open-Bic et Planche à Voile.

Du 12 au 15 Juillet le CVHM a accueilli les Internationaux de France
Laser en séries Standard, Radial et 4.7. Plus de 100 coureurs venant de
nombreux clubs français se sont affrontés sur le plan d’eau durant 8 courses et
3 jours de compétition.

Du 29 Juillet au 03 Août le CVHM a

470 World Masters

accueilli le
précédé d’un Challenge Cornu.

Plus de 50 bateaux et une centaine
de compétiteurs de 10 nations différentes
ont pu profiter de conditions d’exception
sur le Lac d’Hourtin durant ces 5 jours.

Les 22 et 23 Septembre 2018 le CVHM et le CNHM ont conjointement
organisé l’étape du

Tour de France Micro.

24 bateaux et plus de 60 coureurs de cette classe habitable ont pu
régater sur le lac durant ces 2 jours et 6 courses courues. Notons que 8
bateaux licensiés CVHM étaient présents à cette course et que l'un d'eux
termine à la 3ème place au classement HN OSIRIS.
Enfin, dans la classe Habitable, le CVHM et le CNHM ont, comme chaque
année, organisé plus d’une dizaine de régates habitables et d’entraînements
les samedis après-midi d’avril à fin octobre.

ECOLE DE VOILE
ECOLE DE SPORT

L'Ecole de Sport assure les entraînements du Samedi et compte 33
inscrits en 2018 dont 26 jeunes et 7 adultes. Tous les supports sont
représentés
● Optimist : 12 enfants entre 7 et 12ans
● Open bics : 4 enfants entre 11 et 13 ans
● Catamaran : 7 enfants entre 13 et 15 ans et 5 adultes
● Pav : 3 enfants entre 14 et 16 ans
● Laser : 2 adultes

Section Sportive UNSS
Plus de 300 heures
de cours de voile à l'année
pour les jeunes du Médoc
en école de Sport.

Le CVHM accueille également les
jeunes de la section sportive du
Collège.
12
jeunes
également
membres de l’école de Sport
s’entraînent deux fois par semaine
pour un total de 36 sessions
annuelles de mars à fin novembre.

Ecole de voile élémentaire et collège
Le CVHM accueille en 2018 des classes de l’école élémentaire d’Hourtin.
Ce sont presque 60 élèves qui ont pu s’initier à la voile durant 20
sessions d’apprentissage de 3h chacune.
Des classes de collège participent également à ces sessions. En tout ce
sont 4 classes de 5ème de 28 élèves du Collège d’Hourtin mais
également 5 classes de 6ème en provenance de la région parisienne qui ont
pu découvrir le Club pour une 30 sessions d’apprentissage.

Groupes, Associations et Centres de vacances
Au-delà des écoles élémentaires et collèges ce ne sont pas moins de 22
groupes et près de 900 jeunes de centre de vacances de toutes les
régions dont environ 1/4 du Médoc qui ont pu profiter globalement de 150
heures d’initiation et de perfectionnement à la voile au CVHM.

Saison estivale 2018
Plus de 200 personnes se sont inscrites cette année sur les stages
hebdomadaires de la saison 2018, de juillet à fin août, représentant plus de
160 heures de cours.

Palmares 2017 - 2018
Championnat de France des Club

Classement Dériveurs
Grâce à une participation croissante de nos licenciés aux compétitions et aux bons
résultats de certains de nos compétiteurs, en particulier chez les jeunes, le CVHM se
place à la 4ème place des 13 clubs départementaux et à la 106ème place au
classement des 520 club nationaux.

Classement Planches à Voile
Le CVHM montre là-aussi une progression de sa compétitivité sur la série Planche à
Voile. Le Club passe de la 237ème à la 160ème place au niveau national et se place
donc maintenant 3ème au niveau départemental derrière des clubs comme Lacanau et
le Pyla/mer qui axent fortement leur développement sur cette série.

Classement Habitables
Les résultats sont également significatifs au niveau de la série Habitables. En 2017, le
CVHM était classé 237ème sur les 760 clubs nationaux. Il se place désormais 182ème
en 2018 et 8ème au niveau départemental sur les 20 clubs courant dans cette série.

Palmares 2017 - 2018
Palmarès individuel (Novembre 2018)

Au total, 46 de nos licenciés FFVoile ont participé à des
compétitions en 2018.
Dans le Top 5 de ces compétiteurs nous retrouvons :
Chez nos Jeunes, Alexandre DANTI et Orlane
REBILLOT courent en Série Dériveur (Optimist et
Open-Bic) et sont actuellement classés en "Nationale 3".
Sur presque 32500 licenciés, Alexandre et Orlane se
classent honorablement à la 1486ème et à la 2405ème
place.
Parmi nos adultes, Cyril LAPREBENDERE est
également classé en "Nationale 3" à la 2434ème place.
Cyril a participé cette année à des régates Snipe et
Habitable (Classement Osiris).
Enfin, ce sont également 2 adultes, Jeremy SANS et
Pascal REMY qui clôturent ce Top 5. Ils sont classés en
"Nationale 4" respectivement en 4819ème et 4896ème
place notamment sur Habitable (classement OSIRIS).

LES ANIMATIONS

Malgré les travaux du Club, nous avons pu maintenir
cette
année
un
certain
nombre
d'animations
traditionnelles telles que le 14 Juillet.
Mais le Club a surtout cette année fêté ses 60 ans et ce
fut l'occasion de réunir encore une fois de nombreux
membres du Club pour un repas chaleureux.
L'équipe du CVHM, avec la contribution active de
Jacques LAMBERT, a également pu faire éditer un
recueil de textes et de photos à cette occasion. Le Livre
« les 60 ans du CVHM - Du contre-plaqué au
carbone » est un grand succès et nous vous invitons à
commander votre exemplaire si vous ne l'avez pas
encore.

BILAN FINANCIER
2018

Budget Total de 150K€
22%
36%

Chiffre
d'affaire
2018

8%

EDV Particuliers
EDV Groupes
EDV Scolaires
Licences et Adhésions
Subventions
Régates

10%

L'EMPLOI

La masse salariale représente
Presque
CVHM

40% du budget total du

22% pour les régates.

3% 4%

Le CVHM emploi à l'année un salarié

moniteur / Chef de Base ainsi qu'un
apprenti. L'équipe est complétée par
des moniteurs saisonniers dont la
plupart sont résidents médocains.

61% du chiffre d'affaire contre
Les
adhésions
représentent
globalement moins de 5% du CA et
les subventions moins de 10%.

9%
15%

L'école de voile représente

20%

6%

Services (Eau, Elec, Banque...)
Materiel EDV

4%
1%

Licences
Carburant EDV

10%
3%
1%

Charges
2018

Buureautique
Assurances
Honoraires Comptable
Communication
Emplois et charges

49%

Regates

STAGES et COURS - ECOLE DE VOILE

Malgré des conditions d'accueil difficiles et une saison touristique souffrant
d'une légère baisse, le chiffre d'affaire de l'école de voile reste stable en 2018.
95% de l'activité (hors cours annuels) s'effectue sur juillet et août
9%

1%
31%

56%

3%

Nav sous surveillance
Stages Dériveur
Cours Particulier
Groupes
Cours Habitable

L'école de Voile enregistre
un chiffre d'affaire de
55K€ sur l'ensemble de
l'année. 87% de ce chiffre
est porté par les stages et
les groupes. Les supports
optimist et catamaran
représentent à eux seuls
plus de 80% des stages.

30000

La navigation sous surveillance
représente moins de 10% de
l'activité. Les paddles et les
catamarans restent les supports les
plus attractifs dans ce domaine.
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Le CVHM en quelques mots
Depuis 60 ans le Club de Voile Hourtin
Médoc (CVHM) œuvre sur le lac d’Hourtin
au développement de la pratique de la Voile
légère et habitable.
Le Club est affilié à la Fédération Française
de Voile (FFV) et est agréé par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Le CVHM compte plus de 160 membres et
est supporté par de nombreux bénévoles.
Le CVHM se situe sur la rive Nord-est du
Lac d’Hourtin. Le lac est le plus grand lac
naturel d’eau douce de France. Il s’étend au
sein de la région du Médoc sur une longueur
d’environ 18 km pour une largeur de 5 km.
Idéal pour apprendre à naviguer, ce lac a vu
naitre les dériveurs olympiques dans les
années 60, les célèbres 420 et 470.
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Hourtin
plage

Piqueyrot

Un site exceptionnel
Entre forêt et Océan
Un plan d'eau de 5600 hectares

Evelyne
BRU

Présidente

Arnaud
FILLETTE

Vice-président

Eric
CLEMENT
Dir Sportif

Christiane
CAHUZAC
Secrétaire

Lauriane
DEBLAIS
Trésorière

Comité Directeur
Une équipe
bénévole
dynamique
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Chloé
CHANCELIER
Animations

Jeremy
SANS

Au moins 6 raisons de devenir Partenaire
Promouvoir des événements sportifs internationaux.
S'associer aux valeurs de la Voile et du Sport.
Soutenir une activité à forte dimension sociale chez les jeunes.
Mettre en avant le territoire du Médoc.
Véhiculer une image de dépassement de soi.
Fédérer ses salariés autour d'un projet.

Il existe 1000 façons de nous aider que ce soit par un appui financier,
technique ou logistique (bateaux, nourriture, prix, dons de services ...)

Devenir Mécène
Les dons peuvent être financiers ou en nature. Un don ouvre droit à une

réduction d’impôts à hauteur de 66% dans la limite de 0,5% du

chiffre d’affaires HT. Le CVHM peut proposer des contreparties au
donateur, en plus de la réduction d’impôts. Ces contreparties ne doivent
pas dépasser 25% de la valeur du don.

Devenir Sponsor
Le Club offre offre de multiples avantages et est idéalement situé au bord
du lac.
Partenaire Silver : jusqu’à 200 €
Partenaire Gold : entre 200 € et 500 €
Partenaire Platinium : supérieur à 500 €

Contactez-nous. Nous étudierons ensemble vos avantages en fonction
de vos besoins (vitrine médiatique, stages gratuits, animations...)

Relais médiatiques lors des événements
Réseaux sociaux Voile
Plus de 150 000 membres dans le monde

Articles quotidiens, photos et vidéos des moments forts...

Presse

régionale
Articles d'annonce et rétrospective de chaque évènement.
Votre logo sur nos supports publicitaires (T-Shirt organisation,
bâche événement, affiches, drapeaux et beach flyers...)
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CONTACT

Partenaires
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Club Voile Hourtin Médoc
Avenue de la Voile – Piqueyrot – 33990 Hourtin
E-mail : cvhm.com@gmail.com

Tél : 06.65.91.77.67
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