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LE MOT DU PRÉSIDENT DU COYCH
JACQUES ESPUNA

Depuis 1982 le COYCH, club de voile emblématique de la ville 
d’Hyères, ne cesse d’assoir son image de référence tant sur le territoire 
national qu’international. Reconnue par tous comme association 
sportive leader dans l’organisation de régates sportives de haut rang, 
le COYCH n’a cessé de former nombre de générations de jeunes à 
la pratique de la voile légère. Pour beaucoup d’entre eux, le COYCH 
leur a permis de pouvoir évoluer au plus haut niveau sportif et de 
glaner une multitude de récompenses nationales et mondiales.

Avec un souci permanent de continuer à pérenniser cette éthique, le 
COYCH, composé de ses différentes équipes (salariés, entraîneurs, 
bénévoles), continuera à accueillir grand nombre de jeunes souhaitant 
être initiés à la pratique de ce si beau sport qu’est la voile, et à 
contribuer à ce que la ville d’Hyères puisse être considérée comme 
ville exemplaire dans l’activité des sports nautiques.

Le COYCH est impatient de vous faire découvrir ce qu’il a de plus 
beau.
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LE MOT DU MAIRE D’HYÈRES 
JEAN-PIERRE GIRAN

Figurant parmi les plus grands clubs français, le COYCH remplit 
un rôle irremplaçable dans la promotion du nautisme Hyérois, 
qu’il s’agisse de l’initiation de la voile auprès des jeunes, de 
l’organisation de manifestations ou des résultats de ses équipes 
de compétition.  

Il permet ainsi à Hyères d’affirmer sa vocation de capitale du 
nautisme en Méditerranée.
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OBJET DE L’ASSOCIATION

La promotion, l’initiation, le perfectionnement, le développement et la pratique de la voile sous toutes 
ses formes. L’organisation de manifestations nautiques de tous niveaux et de toutes les activités connexes 
ou annexes s’y rapportant.

DATE DE CRÉATION DE L’ASSOCIATION
30 janvier 1982

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Association loi 1901, affiliée à la FFVoile, agrément jeunesse et sport.
Labellisée Ecole Française de voile, Ecole de Sport et Ecole de Compétition.
Association reconnue d’intêret général depuis avril 2016.

Coordonnées : 14, avenue du Docteur Robin Espace nautique 83400 Hyères
     04 94 38 61 67 -       contact@coych.org -      www.coych.org

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION
Permettre une pratique de notre sport tout au long de l’année et pour tous les niveaux de pratique à partir 
du plus jeune âge et sans distinction de sexe. Débuter en école de loisir ou en pratique débutante pour 
terminer en objectifs olympiques ou en course au large de haut niveau.
Atteindre ces objectifs avec un encadrement qualifié, de qualité, responsable et motivé.
Avoir une équipe de bénévoles (et d’arbitres) dévouée, qualifiée et se retrouvant avec plaisir.

LE COYCH

Le C.O.Y.C.H est un Club sportif, son but est de former des régatiers et de les amener au plus haut niveau.

Parallèlement, il développe des activités d’écoles de voile, d’écoles de sport et de loisir, et organise également 
de nombreuses manifestations nautiques, des régates de critérium départemental aux régates Internationales : 
Championnats de France, Championnats d’Europe, Championnats du Monde, Europa Cup, ...

LE C.O.Y.C.H C’EST :

Des résultats sportifs  
significatifs  

avec de nombreux Champions  
et de nombreux titres 

. Une 5ème place aux Championnats du Monde de Laser Radial pour  
Marie Barrue, synonyme de qualification pour le Test Event d’Enoshima 
(répétition un an avant des J.O. de Tokyo),

. Quatre podiums aux derniers championnats de France,

. Un sélectionné olympique français pour les Jeux Olympiques de Pékin, 

. 4 victoires au Tour de France à la Voile en 2001, 2005, 2007 et 2012,

. De nombreux titres de champion de France  
(laser, match racing jeune, star, équipages, ...),

. Des champions régionaux dans toutes les séries.

et aussi 
Une équipe de salariés dynamiques et qualifiés 

qui organisent les actions du COYCH toute l’année. 

Un directeur et un secrétariat qualifiés, 
épaulés par une équipe de jeunes éducateurs sportifs. 

Une communication maîtrisée avec un site web géré 
en interne, une plateforme marchande et une présence 

sur les réseaux sociaux.

Près de 

600 
licenciés

4 
secteurs d’activités

. Organisation de régates
. Ecole de voile d’été et d’hiver

. Ecole de sport et de compétition
. Point plage (location, cours  

particuliers et collectifs...)
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LES MOYENS LES ÉCOLES DE VOILE

5 EMPLOYÉS PERMANENTS
. 1 DIRECTEUR 
. 2 ÉDUCATEURS SPORTIFS RESPONSABLES DES ÉQUIPES COMPÉTITIONS
. 1 ÉDUCATEUR SPORTIF À TEMPS PARTIEL 
. 1 SECRÉTAIRE 

Le COYCH assure toute sa communication (site web, communiqués de presse, relations presse et parte-
naires, réseaux sociaux Facebook et Instagram, ...), afin de faire connaître son actualité au grand public et 
aux personnes intéressées par la voile. Notre structure fonctionne à l’année et organise toutes nos actions 
et nos activités.
Notre club est ouvert tous les jours sauf le dimanche s’il n’y a pas de régates.

LES FONCTIONS DE NOTRE PÔLE ADMINISTRATIF SONT MULTIPLES
Accueil de nos adhérents, de nos stagiaires, prises de licences FFVoile, mise en place de nos organisations 
de régate, gestion administrative du club…

LES LOCAUX ADMINISTRATIFS mis à disposition par la ville d’Hyères 
1 SECRÉTARIAT + 1 SALLE INFORMATIQUE (résultats) + 1 SALLE DE RÉUNION 
+ UN ESPACE CLUB-HOUSE POUR LES MEMBRES
Ils sont situés au 1er étage de l’Espace Nautique, au 14, avenue du Docteur Robin.
Nous sommes équipés de moyens informatiques performants.
Le pôle nautique a en charge l’organisation de nos écoles de voile, de sport et de compétition, et l’organi-
sation de la partie nautique des régates que nous mettons en place.

LES LOCAUX TECHNIQUES mis à disposition
1 ATELIER + 1 GRAND LOCAL DE STOCKAGE + 2 LOCAUX ANNEXES
Ils sont situés dans les bâtiments de la Base Nautique Municipale entièrement rénovée en 2019. 
Le parking de la base nautique permet de ranger une centaine de dériveurs ou catamarans.  
Il est entièrement clôturé. 
LA MISE À L’EAU MESURE 150 M.
La base nautique municipale possède un vestiaire féminin et un vestiaire masculin, équipés chacun de 
douches (10) et de toilettes.
Le bassin dériveur s’ouvre directement sur la rade de Hyères.

NOS MOYENS NAUTIQUES SE COMPOSENT DE 5 EMBARCATIONS SEMI-RIGIDES
De nombreux bénévoles équipés de vedettes se joignent à nos moyens propres.
Nous possédons des jeux complets de bouées de régates et tout le matériel nécessaire (VHF, GPS, pavillonnerie, 
moyens sonores,…). Ils nous permettent de faire naviguer de nombreux jeunes et adolescents, nous possédons :  
DES SEMI-RIGIDES, DES OPTIMIST ÉCOLE & COMPÉTITION, DES LASERS, DES CATAMARANS  
HOBIE CAT (HC15, HC16, HC DRAGOON, GATEWAY), DES PADDLE, DES PLANCHES À VOILE  
ÉCOLE & FUNBOARD, 1 CLASS 8.   

LES LOCAUX DE RÉCEPTION 
« L’ESPACE NAUTIQUE HYÉROIS » accueille le COYCH dans son enceinte. Il a été rénové en 2019 et 
dispose d’une grande salle de réception pouvant accueillir environ 400 PERSONNES (remise des prix) et 
d’une salle d’environ 100 PLACES. Ces locaux sont équipés d’un atelier de préparation de petite cuisine 
et de toilettes. La base nautique possède également 4 SALLES DE COURS pouvant servir à des «panels» 
de jury.

MOYENS ROULANTS 
le COYCH possède 1 minibus et un camion utilitaire ainsi que de nombreuses remorques multi-dériveurs
et semi-rigides.

ECOLE DE VOILE D’ETÉ
Des stages tout public de cinq demi-journées consécutives sont proposés sur cinq supports différents du 1er juillet au 
31 août de chaque année. Ils accueillent en moyenne 450 stagiaires par saison.
Ces écoles se pratiquent en Optimist, Hobie Cat 16, Dragoon et First Class 8. Tout le matériel est fourni et nous 
veillons plus particulièrement à la qualité de notre enseignement ; de nombreux stagiaires reviennent régulièrement.
Chaque année la FFVoile nous renouvelle ses Labels « Ecoles Française de voile ».  
Le Point Plage de l’Ayguade ouvert depuis l’été 2013 permet la pratique de la planche à voile et du paddle sous 
forme de cours ou de location.

ECOLE DE VOILE D’HIVER
Notre école de voile d’hiver fonctionne avec :

. un groupe optimist débutant le mercredi matin

. un groupe optimist criterium le samedi après-midi

. un groupe optimist compétition le mercredi après-midi et le samedi après midi

. un groupe HC 16 adultes (12 personnes) et HC Dragoon adolescent le samedi matin

. deux groupes sur habitables de type First Class 8 le jeudi après-midi et le samedi matin.

ECOLES DE SPORT ET DE COMPÉTITION

OPTIMIST
Huit enfants naviguent tous les mercredi et samedi après-midi et disputent des régates de niveau Ligue, Interligue, 
National et International. Cette activité est notre priorité sportive, le matériel fourni aux jeunes athlètes appartient 
au club.

LASERS STANDARD, RADIAL, & 4.7
Quinze membres naviguent à un haut niveau. 

Notre école de sport fonctionne le mercredi toute la journée, le samedi après midi et se déplace sur toutes les 
régates de Ligue et du championnat de Méditerranée. Une douzaine de jeunes régatiers s’entraînent régulièrement, 
permettant au club d’être classé en division 1 Elite du Classement National Dériveur.
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L’OBJECTIF DU CLUB  
Organiser une ou plusieurs épreuves de caractère mondial ou international par an et ainsi permettre à 
nos jeunes régatiers de concourir sur leur plan d’eau.

Le COYCH, et son ancêtre le Yacht Club de Hyères, sont les créateurs de la Semaine Olympique de 
Hyères devenue Semaine Olympique Française.

LE COYCH ET SON ÉQUIPE ONT ET VONT ORGANISER (ENTRE-AUTRES) :

VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

Nos activités sont régulièrement suivies par la presse quotidienne régionale (Var Matin, parfois La 
Provence), et par les télés locales : France 3 région, Var Azur TV…

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES :

Les  commerçants du Port d’Hyères, mais aussi et surtout les hôteliers hyérois, bénéficient  
directement des régates du COYCH.  

Depuis 2009, près de 10.000 NUITÉES ont été effectuées chaque année grâce à des épreuves 
organisées par le COYCH. 

Des retombées directes pour la ville, avec les taxes de séjour, la taxe professionnelle et l’impôt sur 
le Chiffre d’affaire.

Des retombées directes pour les commerçants, avec la restauration, la nourriture, l’accastillage et 
tous les à-côtés (activités touristiques, vêtements, ...).

LES RÉGATES LES RETOMBÉES
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2021 :
. Championnats de Méditerranée des Laser
. Europa Cup Laser
. Championnats d’Europe des J70

2020 :
. Championnats de Méditerranée des Laser
. Championnats d’Europe des 470
. National Laser

2019 :
. Europa Cup Laser
. Championnats d’Europe Laser 4.7
. Championnats de Méditerranée des Laser
. Championnats de France SB20
. Championnats du Monde SB20

2018 :
. National Hobie Cat
. National Laser

2017 :
. Europa Cup Laser
. SIL Optimist

2016 : 
. Europa Cup Laser
. Championnats d’Europe de Melges 24

2014 :
. Championnats du Monde Master de Laser

2013 :
. Championnats du Monde de SB20

2012 :
. Championnats du Monde de Star
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LES OBJECTIFS NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

Poursuivre nos objectifs sportifs, qui passent par le DÉVELOPPEMENT DE NOTRE ÉCOLE de compétition  
Optimist mais aussi de nos écoles de sport Laser et quillards de sport ; le but final étant d’avoir des 
représentants du COYCH à de nombreux championnats du Monde et bien sûr aux Jeux Olympiques.

Au niveau de l’organisation des régates, nous souhaitons ÉTOFFER NOTRE CALENDRIER AVEC PLUSIEURS 
COMPÉTITIONS INTERNATIONALES par an. Sans oublier, bien sûr, de continuer à organiser nos régates 
traditionnelles (Novembre à Hyères) et nos régates de croiseurs, dériveurs et catamarans.

DÉVELOPPER NOS ÉCOLES DE VOILE, aussi bien celles saisonnières qu’annuelles, par la proposition de 
nouveaux supports et l’accueil de séminaires, incentives, journées découvertes sur la Base Nautique ou 
sur notre « Espace Voile » sur la plage. 

 



CONTACTS

COYCH
Espace Nautique - 1er étage

14, Avenue du Docteur Robin
83400 Hyères

04 94 38 61 67 
06 25 62 24 80

contact@coych.org
www.coych.org

BASTIEN BÉRENGUIER
Relations presse / partenaires

bastien@coych.org

JACQUES ESPUNA
Président du COYCH
jacques@coych.org

HUGUES FABEL
Vice-Président du COYCH

hugues@coych.org
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