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Chers adhérents
Notre assemblée générale annuelle intervient en visio conférence, conséquence
d’une nouvelle forme de communication estampillée « COVID 19 ».
Fonctionnement de la Classe : vers une mise en œuvre de collectifs …
« L’intelligence collective et solidaire reste toujours supérieure à la somme des
intelligences individuelles et individualistes… »
Notre classe, pour un fonctionnement optimum, a besoin de l’implication deux
groupes distincts, mais néanmoins acteurs partenaires :
- Un groupe d’entraineurs, cheville ouvrière dans la formation sportive et éthique
de nos coureurs. Ce collectif doit échanger, confronter des idées. Ce collectif a
prouvé sa valeur ajoutée dans le cadre des régates internationales.
- Un groupe de parents volontaires regroupé au sein de l’association de classe,
processus indispensable.
Le rôle de notre association est fondamental pour l’organisation des compétitions
à l’échelle nationale et internationale, fondamental également et principalement
pour l’épanouissement de nos enfants dans et par la pratique de la voile sportive.
Uniqua France ne doit pas reposer sur un très petit nombre de volontaires comme
cela a été le cas pendant plusieurs années. A ce stade il est d’ailleurs important
de rendre hommage à Christian BERHAULT et à Hervé LOHIER qui ont œuvré de
façon exceptionnelle pour la Classe.
Christian souhaite vaquer à d’autres occupations associatives toujours dans le
domaine de la Voile. Hervé envisage de continuer encore un bout de chemin au
sein de la Classe.

L’investissement des membres d’UNIQUA sera d’autant plus facile et rapide si
l’association comporte un nombre suffisant de parents bénévoles.
UNIQUA doit aussi davantage se structurer et il serait nécessaire de bâtir un
« organigramme fonctionnel » sur la base d’un certain nombre de volet,
thématiques tels que la communication, le technique, le sportif, le lien avec la
fédération, le lien avec le collectif d’entraineur, l’organisation des régates….
Bilan et projet : un après Covid 19 et vers un UNIQUA 2.0 ……
L’année 2020 et celle qui va se terminer ont été, toujours toutes deux, largement
impactées par la crise sanitaire en lien avec la COVID 19.
L’année 2020 a malheureusement vu les compétitions nationales et
internationales s’annuler les unes après les autres.
La seule éclaircie est arrivée avec l’organisation en octobre 2020 du national
d’automne qui a servi de support au championnat de France. Bien qu’écourtée
compte tenu de l’application d’un nouveau couvre-feu, nos coureurs ont pris
beaucoup de plaisir à se retrouver sur un plan d’eau.
L’année sportive 2021 a débuté tardivement avec une épreuve de sélection
organisée à la Grande Motte en quelques jours et après une mobilisation extraordinaire de l’ensemble des partenaires : club, FFV, UNIQUA.
La Classe 420 renouvelle des remerciements chaleureux et appuyés au Yacht Club
de la Grande Motte.
Le retour des épreuves Monde et Europe s’inscrit comme un retour gagnant pour
UNIQUA France puisque plusieurs équipages sont montés sur le podium :
Monde Open Masculin mixte : Ange DELERCE/Timothée ROSSI médaille d’argent
Monde Open Féminin : Appoline Benoit / Ambre Monnier médaille de bronze
Europe U19 masculin mixte : Ange DELERCE/Timothée ROSSI médaille d’or
Europe U17 masculin mixte : Colin POSTEL / Aristide DELIN médaille d’argent
Europe U17 féminin : Lou DEVILLE/Emma PICOT médaille de bronze.
Depuis quelques années, nos équipages sélectionnés sur les championnats
internationaux Europe et Monde ont prouvé leur envie d’aller chercher des
médailles : exit le contexte festif et touristique ….
Un nouvel état d’esprit qu’il faut maintenir dans la durée.
Une explication à cette « course aux médailles » : une meilleure formation
assurée dans les structures de type Pole et/ou DER par des entraineurs de valeur,
une participation accrue à des épreuves internationales de référence ( Carnival
Race San Remo, Impéria, Palomos …)

Le développement de la classe passe également par une meilleure lisibilité et
visibilité. Il est grand temps de refondre notre site internet et de
« dématérialiser » un certain nombre de prestations : adhésion, candidature au
épreuves monde et Europe.
La Classe doit s’appuyer aussi sur la force des réseaux sociaux : en plus de
facebook, nous devons également nous orienter vers un compte Instagram.
Enfin la recherche de partenariats, comme par exemple auprès d’équipementiers,
doit également être au cœur de notre champ d’actions dans les mois et les
années à venir.
Je ne fournirai pas, volontairement, de statistiques (comme il est d’usage) dans
les rapports précédents) car l’année 2020 n’est à mon sens pas représentative
d’une pratique et d’un fonctionnement « normal ».
Bonne année sportive en 420 …..
Didier ROSSI
Président

