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1. INTRODUCTION 

Les mesures sanitaires ont eu un faible impact sur l’activité du club. 80% des activités 

programmé ont été réalisés. Le nombre de personnes toutes activités confondues ayant 

adhérés ou fréquenté le club est de 1764 personnes. On compte 272 adhérents.  

 

NOMBRE D'ADHERENTS   

ADHERENTS 
2021                        
2022 

2020 
2021 

Variation 

Chiffre % 

ADULTES 181 130 +51 39,29% 

JEUNES 91 77 +14 18,19% 

TOTAL 272 207 +65 
- 

31,41% 

 

 

  

2022 2021 2022 2021 NOMBRES %

LICENCES SPORTIVES 124 91 91 81 215 43 47,25

PASSEPORT VOILE 0 0 203 155 203 48 52,75

TOTAL 124 91 294 236 418 91 21,77

TOTAL 

LICENCIES

ADULTES JEUNES VARIATION
TYPE DE LICENCES
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2. Ecole de Voile 

Les séances hebdomadaires : 

A raison de 10 cours par trimestre, 71 jeunes participent aux cours de voile organisés le mercredi et le 

samedi pendant la période scolaire. Quatre supports sont proposés : le catamaran, la fusion, le laser 

et l'optimist.  

Nombre de participants :  

 Optimist : 12 

 Catamaran de sport : 37 

 Fusion : 20 

 

Le Club moussaillon : 

 

Cette activité s'adresse aux jeunes de 5 à 7 ans. Le nombre de jeunes qui participent à cette section 

est de 12. 

3. Les Stages vacances 

Ce sont des stages multi activités qui sont organisés sur une durée de 4 à 8 jours pendant les 

vacances scolaires et qui s’adresse à des jeunes de 8 à 17 ans. 

 Nombre de stage vacances : 10 (2 à Toussaint, 2 à noël,1 à Carnaval, 1 à Pâques, 4 pendant les 

grandes vacances.) 

 Nombre total de demi-journée :100 

 Nombre total de participants : 213 

4. Accueil de groupes : 

 Homme et territoire : 60 

 Judo club : 6 

5. Les activités de découverte et de loisir :  

Nous avons organisé des soirées Kayaval, randonnée en kayak de nuit qui comme chaque année ont 

connu un vif succès, nous avions des groupes de 35 personnes.  

Nous avons programmé l'opération Festi Club dont l'objectif était de dynamiser la vie et l'animation 

au sein de notre association. 

6. Les activités Voile et Kayak pour les établissements scolaires : 

Les activités Voile et Kayak à l'école ont été moins perturbé par la crise du Covid cette année. 819 

élèves du primaire au lycée ont pratiqué des activités nautiques au sein du club durant les heures 

scolaires. 
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Les activités Voile :  

 

Ecoles primaires  Collège  Lycée  

Nombre de classes : 7 classes 

Nombre de séances : 37 

Nombre d’élèves : 129 

 

Nombre de classes : 9 classes 

Nombre de séances : 55 

Nombre d’élèves : 153 

 

Nombre de classes : 1 classe 

Nombre de séances : 19 

Nombre d’élèves : 18 

 

 

 

Les activités kayaks : 

Ecoles primaires  Collège  Lycée  

 

Nombre de classes : 5  

Nombre total de séances : 40 

Nombre total d’élèves : 94 

 

Nombre de classes : 1  

Nombre total de séances : 9 

Nombre total d’élèves : 31 

 

Nombre de classes : 23  

Nombre total de séances : 172 

Nombre total d’élèves : 379 

 

La section sportive du collège : 

Se déroule une fois par semaine le vendredi après-midi. 15 jeunes collégiens ont participé aux séances 

d’entraînement 

Bilan globale scolaire 

Voile scolaire Kayak scolaire Section sportive Voile + kayak scolaire 

Nombre de classes : 17  

Nombre de séances : 111 

Nombre d’élèves : 300 

 

Nombre de classes : 29 

Nombre de séances : 221 

Nombre d’élèves : 504 

 

Nombre de classes : 1 

Nombre de séances : 25 

Nombre d’élèves : 15 

 

Nombre total de classes : 47 

Nombre total de séances : 357 

Nombre total d’élèves : 819 

 

 

 

7. Voile sportive 

École de sport et Equipe de Club 

Le nombre de jeunes qui participent aux entraînements et compétition est en net 

diminution. 7 jeunes en laser et 3 en optimist ont participés régulièrement aux entrainements 

et compétitions.  Deux jeunes du club ont été sélectionné pour participer aux championnats 

de France dont une féminine.  
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8. Autres activités 

Permis bateau 

Le nombre de stagiaire est en augmentation : 81 stagiaires 

 

Événementiels 

 

Organisation tout au long de l’exercice de plusieurs manifestations sportives et animations 

promotionnelles : 

 Une journée de championnat de Martinique en voile légère avril 2022 a pu être 

effectuée : 50 participants 

 Dans le cadre des olympiades organisées à l’occasion des VAKANS AU MARIN, le 

club nautique a organisé des épreuves nautiques au cours des quelles les 8 conseils 

de proximité de la Ville du marin se sont affrontés durant toute une journée (environ 

une soixantaine de personnes pour la voile) : 64 participants 

 Le club a participé activement, en partenariat avec l’association JET SKI THERAPY 

MARTINIQUE à la manifestation JET SKI THERAPY, au cours de laquelle nous avons 

initié des jeunes en situation de handicap, environ 80 jeunes, (voile, kayak et JetSki)  

 Dans le cadre de l’opération BELYA LAN ME, organisé à l’occasion des journées 

mondiales de l’océan, le club nautique a proposé durant une dizaine de jours des 

actions destinées aux grand public et aux scolaires : 188 participants dont 118 extra-

scolaires et 70 scolaires) :  

 Accueil des enfants en situation de handicap pour un apprentissage en 

voile et en kayak  

 Visite de la mangrove en kayak pour les scolaires : 78 participants  

 Initiation à la voile en famille : 32 participants 

 Fête de l’école de voile (regroupement des élèves de l’école de voile et 

des parents de l’école) :  

 Navigation en habitable :15 participants 

 Challenge voile et kayak pour les élèves des écoles primaires : 24 

participants 

9. Section plaisance 

Cette section propose une soixantaine de places de parkings et regroupe 75 membres 

environ. La section plaisance est structurée suite à la mise en place de la commission 

plaisance, celle-ci est chargée de gérer le fonctionnement et l'animation de la section mais 

peine à mettre en place des activités et à discipliner les membres. 
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10. Objectif 2022-2023 

Formation 

 Poursuite la formation d'aides moniteurs et d'animateurs de clubs pour renforcer 

l’encadrement et responsabiliser les jeunes 

 Formation de l’encadrement salarié et bénévole pour améliorer la qualité des 

interventions pédagogiques. 

Activités et actions 

 Organisation plus régulière de randonnées diurnes et nocturnes avec la mise en 

place d'un calendrier annuel. 

 Mettre en place des actions promotionnelles pour augmenter l'attractivité du club : 

Portes ouvertes, animation de la plage etc… 

 Poursuite du programme « La Mer est à Vous » 

 Améliorer le taux de remplissage des taux de remplissage des séances 

hebdomadaires 

Performance 

 Structuration de la pratique sportive au sein du club : mise en place de stages 

d'entrainement et de séances de préparation physique. 

 Organisation de régate de club pour créer une émulation chez les pratiquants et 

recréer la vie associative.  

 Organisation de passages de niveau 

Organisation d'évènements nautiques :  

 Deux journées de championnat de Martinique de voile légère qui devrait accueillir 

chacune une cinquantaine de participants. 

 Organisation de 3 régates de clubs pour créer une dynamique au sein du club 

 Le Combat des coques durant le week-end de Pentecôte pour les supports 

habitables et lasers. 

 Festivités pour les 60 ans du Club 
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11. Conclusion  

La crise est maintenant derrière nous et fort heureusement n’as pas trop impacté le 

fonctionnement du club. Ceci grâce au soutien de l’état et aux mesures prises pour 

maintenir puis relancer au plus vite les activités dès la fin des mesures sanitaires.  

Néanmoins nous devons en permanence rester vigilant et veiller à toujours rester 

toujours mobilisé et engagé dans une dynamique de projet et d’amélioration de la qualité 

de notre accueil et de nos prestations.  

 

 


