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NOS ACTIONS DE COMMUNICATION



Promotion de la licence fédérale

 Avec ma licence, je développe mon sport 
dans mon club

 Avec ma licence, j’accède aux différentes offres 
de mon club



4 vidéos libres de droits présentant 
l’offre de nos clubs :
 Jeunes Enfants
 Balade à la voile
 Cours particuliers
 Coach Plaisance

1 vidéo libre de 
droit, présentant 
le métier de 
Moniteur FFVoile

Promotion des EFVoile et de l’offre Coach Plaisance



 1231 retombées presse
 67 sujets TV pour l’Equipe de 

France de Voile (JT TF1, Stade 2, 
Canal +, l’Equipe 21…)

Promotion des Equipes de France 

35%

65%

Equipe de France de
Funboard



En 2016, soyons supporters



NOTRE ACTION EUROPÉENNE



Constat : Réduction des aides 
publiques traditionnelles
Réaction nécessaire des Clubs, 
CDVs, Ligues et de la FFVoile :

 Accroitre nos ressources propres 
 S’adapter aux évolutions 

stratégiques et territoriales des 
acteurs publics

 Rendre éligibles nos projets à de 
nouveaux types de financements, 
notamment européens

La nécessité de rechercher de nouveaux financements externes

« Il faut donc aller 
chercher ailleurs et 
autrement les moyens 
qui nous manquent ! »



L’affirmation de la stratégie européenne fédérale

 Renforcer le positionnement économique et
touristique (notamment auprès d’Atout France) de la
FFVoile en le couplant avec sa politique sportive

 Etre reconnus comme des acteurs incontournables
de la stratégie nationale et européenne
« Croissance & Tourisme Bleu 2014-2020 »

 Agir comme pilier du développement territorial en
s’appuyant sur des offres plus tendances, plus
accessibles, plus éco-compatibles, plus solidaires et
plus attractives

 Favoriser l’émergence de nouvelles destinations
bleues en valorisant les multiples contributions de
notre activité

FFVoile

Politique 
sportive 

ambitieuse et 
cohérente

Développeme
nt territorial

Croissance & 
Tourisme Bleu

« Soyons les acteurs de 
notre territoire, les 
partenaires incontournables 
de nos institutions, les 
promoteurs de nos 
destinations ! »



La structuration de notre activité européenne

 Structuration d’un pôle nautique d’excellence
en lien avec la FFPP, les filières nautiques et
sportives, les destinations françaises, les
instances régionales, nationales et européennes
compétentes sur la question touristique

 Création du Cluster « Tourisme Bleu by
Odyssea » : plateforme de coopération et outil
de promotion de notre activité économique

 Volonté de porter des projets de
développement à l’échelle des Ligues en
s’appuyant sur les financements européens
gérés au niveau régional

Lancement officiel du Cluster lors du Salon Nautique 2015

« Un GIE pour 
agir ensemble ! »



Conclusions prospectives

 Transmission de la contribution européenne de la
FFVoile aux Conseils Régionaux afin de valoriser
notre positionnement économique et touristique

 Il s’agit notamment à court-terme de :

 Faciliter l’investissement dans les flottes
collectives

 Promouvoir les offres innovantes de formation

 Développer la voile dans le secteur de l’éco-
tourisme, du sport loisirs et du sport-santé

 Participer activement à l’émergence de nouveaux
produits nautiques innovants, durables et
attractifs

« Le monde change : 
soyons les acteurs de 
notre changement ! »



MERCI DE VOTRE ATTENTION


