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UNE NOUVELLE FORMULE

UN RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 
SUR LES POINTS REMARQUABLES DE L’ANNÉE 2013 

ET LES ORIENTATIONS 2014



« Le Passeport Voile»

 La vraie mesure de notre performance
 Contexte économique difficile,

• Baisse de la consommation touristique,
• Concurrence de multiples autres offres nautiques



« Le Passeport Voile»
 Une progression de 1.7% pour 192 152 passeports
 La dynamique de notre réseau d’ Ecoles Françaises de Voile, de 

nos ligues régionales et associations nationales...
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Améliorer la qualité de l’enseignement 

 La certification
 Accord AFNOR
 Grille d’audit
 Auditer les clubs tous les 3 ans



Améliorer la qualité de l’enseignement 

 La formation de formateurs

 Les difficultés de recrutement
 Faire de la détection
 Mettre en place les formations
 Rendre plus attractif la fonction



Diversifier l’offre 

Pour répondre aux attentes de divers publics

20 000 enfants accueillis en 2013
Dans 255 EFV

Les jeunes enfants



Point Location FFVoile
Une évolution nécessaire : 
• Baisse du nombre de Points Plages
• Offre location hors Points Plages
• Absence de réseaux régionaux
• Lisibilité de l’appellation

De 100 Points Plage
à 170 Points Locations FFVoile



Les Balades à la voile
Découvrir l’environnement maritime et la voile

169 balades 
pour 45 000 clients en 2013



La formation des plaisanciers

Un groupe de pilotage national composé de représentants :
• des différents départements de la FFVoile, 
• des ligues et des territoires
• des grandes associations nationales les Glénans, l’UCPA, 
• de MACIF Voile,
• de l’ENVSN
Un groupe technique et pédagogique national composé de 
techniciens proposés par ces instances



La formation des plaisanciers
1) Notre cible : futurs plaisanciers, plaisanciers propriétaires ou 

locataires et équipiers désirant se former
2) Des prestations de courte durée (moins de 3 demi journées)



La formation des plaisanciers
1) Des prestations non référées systématiquement aux niveaux 

techniques FFVoile (ou autre)
2) Réparties en 5 grandes thématiques

Sécurité Navigation Conduite/
manœuvres

Croisière Maintenance

Prévenir/
Réagir…

Se repérer
avec ou sans 

Électronique…

Départ/
Arrivée/ 
Conduite

En équipage/
En solo 

ou équipage
réduit…

Avitaillement
Vie à bord
Planifier sa 

navigation…

Surveiller 
entretenir 

son voilier….



La formation des plaisanciers
Deux approches des contenus de formation

1) Approche pour maîtriser le contenu en solitaire ou diriger 
un équipage suivant le thème abordé

2) Approche permettant d’expérimenter l’ensemble des 
tâches afférentes au thème abordée pour apporter une 
contribution efficace à la marche du bord sous la 
responsabilité d’un skipper

Pour chaque prestation une fiche pédagogique reprenant les 
conseils et connaissances de base abordés sera distribuée aux 
clients



La formation des plaisanciers
1) Une attestation d’expérience serait fournie au client à 

l’issue de la prestation (en appui sur les contenus 
d’enseignement FFVoile habitable)

2) Une prestation de « certification de niveau » pourrait être 
proposée pour valider les niveaux FFVoile



Le pôle économique et social

 Les actions programmées sont engagées
 La place d’un pole économique et social au sein d’une 

fédération sportive olympique et délégataire ?

 Réflexions sur le Titre plaisance
2 options complémentaires : 
• Un passeport Plaisance avec livret spécifique
• Une licence ou carte plaisance avec services associés dans 

le cadre d’un partenariat avec la FFPP



En synthèse

 Des succès
 Des projets
 Des difficultés….  à surmonter


