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La fédération internationale fête son centième 
anniversaire du 3 au 6 mai 2007. Cent vingt 
fédérations nationales qui s'efforcent de développer 
ce sport sous toutes ses formes y sont associées. 
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Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le vendred i 4 mai 2007 de Wh à 18h, 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Fédération internationale de voile, 
17 RUE HENRI BOCQUILLON, 75015 PARIS, 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 7 mai 2007, par 
correspondance et su r le site de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 
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Un siècle à la banel
des compétitions de voile
Ln FÉoÉnnloN INTERNATIoNALE or Vorlr REVTENT suR LEs uEUX DE sA NAtssANcE, À PARts,
cETTE nruruÉe pouR soN cENTENATRe. Uru MAGNTFTeuE TIMBRE slcruÉ Nlcoms VrRl sonr
LE 5 MAt, LoRs DE soN AssEMeLÉr cÉNiÉnRlr. D'AucLETERRE, Lurssl Swlrn, REspoNsABLE
coMMuNlcATloN, tlous pRÉsENTE L"'INTERNATIotTtRI SRIllwc FroenRrloru" (lSAF).

Timbres & Vous : Pouvez-vous nous

prSenter |SAF ?

Luissa Smitft : ["lnternational Sailing Federation"

compte l2l autorités nationales pour un budget
annuel de 

.l,8 
millions de livres (2,6 millions

d'euros). C'est I'autorité de régulation au niveau

mondial. Elle distingue 89 catégories de bateaux

qui sont reconnues dans les courses internationales,

de la régate en Optimist à la Route du Rhum.

T&Y t Quel est le rôle de l'lSAF dans

I a com pétitions i ntern ationa I es

et en particulier lors des J.O 2008 a Pékin 7

t.S. r tISAF établit les règles, forme les arbitres

pour les compétitions de voile partout dans le

monde, grâce à un code et des recommandations.

Dans certains cas, nous pouvons aller jusqu'à

assumer l'organisation pratique de certains

événements. C'est le cas pour les Jeux Olympiques

2008, où chaque fédération internationale

a la charge de son sport. Nous serons également

présents lors de la compétition elle-même, pour

veiller au respect des règles, mener des inspections

techniques et épauler les officiels chinois.

T&Y t 2007, année du centenaire,

qu'attendez-vous de cet anniversaire ?

L.5. : Nous avons un programme événementiel

qui compte, entre autres, la publication d'un

livre commémoralif "les Cent Ans de la Voile",

en édition limitée*, le lancement de la maison

des célébrités ou "hall of fame"de I'ISAF,

une exposition sur la voile (avec le musée du

Comité lnternational Olympique) qui débutera

à Valence en Espagne puis partira à Lausanne,

en Suisse. Un temps fort sera le week-end

* A commander sur le site de l'ISAF (www,sailing.org)

ou au 00 44 2380 635 lll

NumÉno z6

"Le monde navigue", les ler et 2 septembre 2007
où nous souhaitons que des centaines de milliers

de marins et non-marins naviguent ensemble.

T&V : Comment voyu-vous lbvenir de la voile ?
L,S, r ll y a I'aspect sportif : la voile se

professionnalise de plus en plus. Mais notre plus

gros défi est de toucher le plus grand nombre.

Nous sommes en compétition avec les autres

sports mais également avec d'autres loisirs.

Nous devons rendre la voile attractive aux jeunes

et aux moins jeunes en restant un sport accessible.

C'est pourquoi notre programme "Connect to
sailing" soutient le développement de la voile

dans divers pays. Nous cherchons à fédérer les

énergies des autorités nationales, de I'industrie,

des écoles de voile et des associations. @

En octobre 1907, à Paris, naît l"'lnternational Yacht Racing Union", ancêtre de
l'lSAF, et première instance internationale de nautisme. C'est à ce moment que

l'on décide d'harmoniser au niveau mondial le système de mesure des bateaux,
catégories et règles de compétition. Le fait que le Royaume-Uni, la France,

lAllemagne et les pays scandinaves soient alors réunis dans la capitale françise
a sans doutejoué dans I'adoption du système métrique, qui prévautjusqu'à nos
jours. De là, les autres pays du monde I'ont adopté progressivement.
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