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1

Identité

NOM : ............................................................................................................................................................................

PRÉNOM :...............................................................................................................................................................

Date de naissance : I—I—I I—I—I I—I—I—I—I 
Adresse : ...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Code postal : I—I—I—I—I—I

Ville : ...............................................................................................................................................................................

Téléphone : I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I 
E-mail : .........................................................................................................................................................................

Numéro de licence club FFVoile : 

Collez 
ici votre 
photo
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NIVEAU 1

 Technique
Avancer avec l’aide d’une voile et se diriger en utilisant  
la barre (ou le gréement en PAV)

u Mise à l’eau Embarquement    

u Trajectoires directes    

u Changement d’amure    

u Arrêt    

 Sécurité
Appliquer les consignes de       
sécurité énoncées par le moniteur

 Sens marin - environnement 
Respecter l’environnement     

Se déplacer à la voile sur un 
trajet choisi et encadré par 

le moniteur.

2



3

 Technique
Naviguer à toutes les allures  
(en sous puissance)

u Trajectoires directes    

u Trajectoires indirectes    

u Navigation    

 Sécurité 

Connaître et respecter les      
procédures et les manœuvres  
de sécurité fondamentales

 Sens marin - environnement 
Percevoir les éléments de      
l’environnement qui influent  
directement sur sa pratique

NIVEAU 2
Atteindre tout point du 
plan d’eau, sur un trajet 
choisi et encadré par le 

moniteur.
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NIVEAU 3

 Technique 
Maîtriser la conduite à toutes les allures,  
y compris en surpuissance

u Conduite en surpuissance     

u Anticipation des trajectoires et des allures     

u Coordination     

u Préparation du matériel     

u Navigation     

 Sécurité 
Assurer sa sécurité dans des      
conditions normales de navigation

 Sens marin - environnement 
Connaître les éléments de     
l’environnement pour anticiper  
sur les conditions de sa pratique et de sa sécurité

Evoluer librement dans 
une zone de navigation 

surveillée.
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NIVEAU 4

 Technique 
Exploiter les variables du milieu  
et les caractéristiques du support  
pour optimiser son rendement

u  Trajectoires directes  (sous puissance et surpuissance)    

u  Trajectoires indirectes (sous puissance et surpuissance)    

u Coordination     

u Réaction/adaptation     

 Sécurité 
Maîtriser les procédures permettant      
de limiter les risques en cas de situations  
inhabituelles (avaries, vent fort, calme...)

 Sens marin - environnement 
Concevoir un programme       
de navigation en fonction du site  
et des évolutions du contexte

Naviguer en autonomie et 
choisir sa zone de pratique.
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NIVEAU 5

 Technique
Exploiter les variables du milieu  
et les caractéristiques du support  
pour optimiser son rendement

u  Trajectoires directes  (sous puissance et surpuissance)       

u Trajectoires indirectes (sous puissance et surpuissance)      

u Coordination       

u Réaction/adaptation       

u Navigation    

 Sécurité
Evoluer en sécurité sur une durée       
et dans des périmètres élargis

 Sens marin - environnement 
Se responsabiliser vis à vis       
du milieu et des autres pratiquants

Naviguer de façon 
performante et responsable.
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kiteboard   

 Technique
Avancer avec l’aide d’une aile  
et se diriger en utilisant la traction

u  Pilotage et déplacement sans traction 
u  Pilotage et déplacement avec traction sans engin de glisse 
u  Opposition à la traction pour réguler ses déplacements 

 Sécurité
appliquer les consignes de sécurité énoncées   
par le moniteur

 Sens marin - environnement 
respecter l’environnement et les autres usagers 

NIVEAU 1 Piloter et se déplacer  
en kite sur un trajet choisi  
et encadré par le moniteur.
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kiteboard

 Technique
Glisser en surpuissance des deux côtés/amures

u  Monter sur le flotteur 
u  Avancer en équilibre sur le flotteur, en surpuissance 
u  Réaliser des transitions simples sans s’arrêter 
u  Régler son aile 

 Sécurité
Connaitre et appliquer les procédures   
et manœuvres de sécurité fondamentales

 Sens marin - environnement 
prendre en compte les éléments de l’environnement 
qui influent directement sur sa pratique

NIVEAU 2 Atteindre tout point du  
plan d’eau, sur un trajet choisi  

et encadré par le moniteur.
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kiteboard

NIVEAU 3 Evoluer librement dans une 
zone de navigation surveillée.

 Technique
Conduire à toutes les allures, y compris en sous-puissance

u  Produire de la traction orientée en sous-puissance 
u  Piloter le flotteur en fonction de la traction   

et de la direction choisie

u  Décoller et atterrir seul son aile 
u  Réaliser des sauts simples 
u  Découvre la navigation sur différents types de flotteur 

 Sécurité
assurer sa sécurité dans des conditions   
habituelles de navigation

 Sens marin - environnement 
connaître les éléments de l’environnement   
pour anticiper sur les conditions de sa pratique 
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kiteboard

 Technique
maîtriser la conduite à toutes les allures  
et par tous temps

 

 Sécurité
Maîtriser les procédures permettant de limiter  
les risques en cas de situations inhabituelles (casse 
matérielle, vent fort, vent faible…)

 Sens marin - environnement 
concevoir un programme de navigation   
en fonction du site et des évolutions

NIVEAU 4 Naviguer en autonomie  
et gérer toutes les conditions  

de pratique.

u  Contrôler avec précision 
 

 
sa vitesse et sa direction

u  Rejoindre tout point du   
plan d’eau de manière 
efficace

u  Réaliser des jibes sans  
perte de vitesse et des 
transitions sautées

u  Réaliser des sauts   
à simple rotation

u  Remonter et descendre   
la vague sans perturber 
la navigation

u  Pratiquer sur plusieurs   
supports

u  Découvre la   
sustentation en foil
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kiteboard kiteboard

 Technique
exploiter les variables du milieu et les caractéristiques 
du support pour optimiser son rendement
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sécurité
évoluer en sécurité sur une durée   
et dans des périmètres élargis

 Sens marin - environnement 
se responsabiliser vis à vis du milieu   
et des autres pratiquants

NIVEAU 5 Naviguer de façon  
performante et responsable.

u  Optimiser ses trajectoires en fonction   
du projet de navigation

u  Réaliser des virements sur support directionnel 

u  Réaliser différentes familles de saut 

u  Surfer la vague 

u  Pratiquer sur tous les supports, y compris le foil 
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Votre niveau de pratique 
pourra être certifié à partir 
des évaluations réalisées au 
cours de votre progression.

Les niveaux
FFVoile

NIVEAU 1
Premiers bords

NIVEAU 2
Perfectionnement

NIVEAU 3
Evolution

NIVEAU 4
Autonomie

NIVEAU 5
Maîtrise

Se déplacer 
à la voile  
sur un trajet 
choisi et  
encadré par 
le moniteur.

NIVEAU 1 Certifié le : 

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet
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Evoluer 
librement  
dans une 
zone de 
navigation 
surveillée.

Atteindre  
tout point  
du plan  
d’eau, sur  
un trajet 
choisi  
et encadré 
par le 
moniteur.

Certifié le : 

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

Niveau 
recommandé 
pour l’accès aux 
compétitions 
de grade 5 C voile.

Niveau 
recommandé 
pour l’accès aux 
compétitions 
de grade 5 B voile.

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Niveau d’accès 
pour la fonction 
d’aide moniteur 
voile.

Certifié le : 

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet

 ..............................................   

Nom ou cachet
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Naviguer en autonomie 
et choisir sa zone  
de pratique.

Attestation d’expérience 
d’au moins 120 heures 
de navigation.

Certifié le : 

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

ACCÈS

L’enregistrement 
de 120 heures 
d’expérience 
dans le livret 
permet l’accès 
au niveau 4.

Attestation délivrée 
par un évaluateur 
N5 FFVoile.

Attestation délivrée 
par un évaluateur 
N5 FFVoile.

Niveau 
recommandé 
pour l’accès aux 
compétitions de 
grade 5 A et 4.

NIVEAU

NIVEAU

4

4

Nom :

...............................................................

Prénom : 

...............................................................

Attesté le : 

 ....  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I
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Naviguer de  
façon performante 
et responsable.

Attestation d’expérience 
d’au moins 240 heures 
de navigation.

Attesté le : 

Certifié le : 

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 ....  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

 .........................  

Signature et N°de licence obligatoire

I—I—I—I—I—I—I—I—I

L’enregistrement 
de 240 heures 
d’expérience 
dans le livret 
permet l’accès 
au niveau 5.

Attestation délivrée 
par un évaluateur 
N5 FFVoile.

Attestation délivrée 
par un évaluateur 
N5 FFVoile.

Niveau 
recommandé 
pour l’accès aux 
compétitions 
de grade 3.

Niveau d’accès 
aux formations 
de moniteur et 
d’entraineur.

Nom :

...............................................................

Prénom : 

...............................................................

ACCÈS NIVEAU 5

NIVEAU 5
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EXPÉRIENCES 

SUPPORTS SOUS PUISSANCE / SUR PUISSANCE

16
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EXPÉRIENCES navigations

NBRE D’HEURES DATE SIGNATURE OU CACHET

17
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EXPÉRIENCES 

DATE

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

GRADE

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

CACHET DU CLUB

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

RÉSULTAT

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

* L’historique sportif d’un licencié est accessible 
sur le site internet de la FFVoile : www.ffvoile.fr 18
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DATE

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

GRADE

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

CACHET DU CLUB

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

RÉSULTAT

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

* L’historique sportif d’un licencié est accessible 
sur le site internet de la FFVoile : www.ffvoile.fr

EXPÉRIENCES RÉGATES*
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EXPÉRIENCES 

u Avancer et diriger son bateau à l’aide de la pagaie.
u Appliquer les consignes de sécurité énoncées par le moniteur.
u Respecter l’environnement.

u  Maitriser ses trajectoires par vent faible sur plan d’eau calme.
u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 

sécurité fondamentales.
u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 

directement sur sa pratique.

u  Maitriser ses trajectoires dans des vents supérieurs à force 3 
beaufort et plan d’eau formé.

u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 
sécurité fondamentales.

u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 
directement sur sa pratique.

KAYAK

 Atteindre tous points du plan d’eau sur  
un trajet choisi et encadré par le moniteur.

Naviguer sur des trajets choisis  
et encadrés par le moniteur.

Evoluer librement dans une zone  
de navigation surveillée.

Pour valider votre progression pédagogique  
au sein d’un club de canoë kayak, consulter : FFCK.org
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u Avancer et diriger sa planche à l’aide de la pagaie.
u Appliquer les consignes de sécurité énoncées par le moniteur.
u Respecter l’environnement.

u  Maitriser ses trajectoires par vent faible sur plan d’eau calme.
u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 

sécurité fondamentales.
u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 

directement sur sa pratique.

u  Maitriser ses trajectoires dans des vents supérieurs à force 3 
beaufort et plan d’eau formé.

u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 
sécurité fondamentales.

u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 
directement sur sa pratique.

Paddle

Atteindre tous points du plan d’eau sur  
un trajet choisi et encadré par le moniteur.

Naviguer sur des trajets choisis  
et encadrés par le moniteur.

Evoluer librement dans une zone  
de navigation surveillée.

EXPÉRIENCES AUTRES SPORTS NAUTIQUES
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Char A VOILE

u Rouler et se  diriger en utilisant les commandes.
u Appliquer les consignes de sécurité énoncées par le moniteur.
u Respecter l’environnement.

u  Atteindre tous les points de la zone de roulage.
u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 

sécurité fondamentales.
u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 

directement sur sa pratique.

u  Maitriser ses trajectoires et sa vitesse dans des vents supérieurs 
à force 3 beaufort.

u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 
sécurité fondamentales.

u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 
directement sur sa pratique.

Atteindre tous points de la zone de roulage. 

Rouler sur des trajets choisis  
et encadrés par le moniteur.

Evoluer librement dans une zone  
de roulage surveillée.

Pour valider votre progression pédagogique  
au sein d’un club de char à voile, consulter : FFCV.org

EXPÉRIENCES 

22
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u Avancer et diriger son embarcation.
u Appliquer les consignes de sécurité énoncées par le moniteur.
u Respecter l’environnement.

u  Maitriser ses trajectoires par vent faible sur plan d’eau calme.
u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 

sécurité fondamentales.
u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 

directement sur sa pratique.

u  Maitriser ses trajectoires dans des vents supérieurs à force 3 
beaufort et plan d’eau formé.

u  Connaître et respecter les procédures et les manœuvres de 
sécurité fondamentales.

u  Percevoir les éléments de l’environnement qui influent 
directement sur sa pratique.

aviron

Atteindre tous points du plan d’eau sur  
un trajet choisi et encadré par le moniteur.

 Naviguer sur des trajets choisis  
et encadrés par le moniteur.

Evoluer librement dans une zone  
de navigation surveillée

Pour valider votre progression pédagogique au sein d’un club d’aviron, 
consulter : avironfrance.fr rubrique pratiquer

EXPÉRIENCES AUTRES SPORTS NAUTIQUES
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Armel Le Cléach
Vainqueur 

du Vendée Globe 
2016-2017

Jonathan Lobert 
Médaillé Olympique 

et Vice Champion 
du Monde 2017

viens naviguer toute l’année 
avec nous dans un club

Insertion_10x15_ARMEL_JONATH_V2.indd   1 13/04/18   17:42
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 À partir de 16 ans, et sur 
justification du niveau 4 : accès 
aux fonctions d’aide entraineur.

À partir de 14 ans, et sur justification 
du niveau 3 : accès aux fonctions  
d’aide moniteur et de jeune arbitre. 

Période : .................................... Nbre de jours :  ...........

Lieu :  .................................................................................................

Supports :  .....................................................................................

  Aide moniteur             Jeune arbitre              Aide entraîneur 

Nom du tuteur : ................................................................... Qualification :  ...........................

CACHET DU CLUB

Période : .................................... Nbre de jours :  ...........

Lieu :  .................................................................................................

Supports :  .....................................................................................

  Aide moniteur             Jeune arbitre              Aide entraîneur 

Nom du tuteur : ................................................................... Qualification :  ...........................

CACHET DU CLUB

Période : .................................... Nbre de jours :  ...........

Lieu :  .................................................................................................

Supports :  .....................................................................................

  Aide moniteur             Jeune arbitre              Aide entraîneur 

Nom du tuteur : ................................................................... Qualification :  ...........................

CACHET DU CLUB

ACCÈS  EXPÉRIENCES fédérales
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Armel Le Cléach
Vainqueur 

du Vendée Globe 
2016-2017

Jonathan Lobert 
Médaillé Olympique 

et Vice Champion 
du Monde 2017

viens naviguer toute l’année 
avec nous dans un club
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ACCÈS  EXPÉRIENCES fédérales
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 

Tél : 01 40 60 37 00  -  Fax : 01 40 60 37 37

www.ffvoile.fr

Nom :

Prénom :




