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Espace et Fréquence Voile Légère

Les organes de Communication du Département Voile Légère, Espace et
Fréquence Voile Légère, sont de plus en plus fréquentés par nos pratiquants,
2800 abonnés à Fréquence Voile Légère.
Cet ancrage auprès de nos pratiquants et structures nous conforte dans la
nécessité de communiquer sur la politique sportive Voile Légère et d’en avoir le
retour de terrain via la possibilité offerte à tous de poster des articles qui
racontent les activités et les expériences menées.
Notre vigilance sur l’écoute et le mieux avancer ensemble doit rester intacte, cela
reste notre maître mot. Nous continuerons à proposer des offres adaptées, pour
fidéliser nos pratiquants et faire adhérer de nouveaux publics à la pratique du
Sport Voile.
Cet Espace est aussi le vôtre, vos contributions sont les bienvenues. Le nombre
de contributeurs augmente mais pas de manière assez significative, ils nous
manquent clairement encore des articles émanant des Clubs, CDV et Ligues.

LES UNIVERS

L’UNIVERS DU SPORT EN CLUB

Univers Sport en Club

La prise de conscience progresse sur la nécessité de développer et
d’organiser les activités entre l’enseignement et la pratique compétitive
débouchant sur les championnats fédéraux. Cela se traduit par plus de vie
dans les Clubs autour d’offres :




simples (règle du jeu, parcours, matériel et mise en œuvre...)
ludiques et conviviales
renouvelables à l’envie

Un objectif : développer les concepts :
Easy Sailing, Easy Racing et Eco Sailing, Eco Racing.

Univers Sport en Club – Classes : les infos

Le partage se retrouve dans les réunions des Classes organisées
régulièrement. Le nombre conséquent et toujours croissant de représentants à
y participer ainsi que la qualité des échanges font de ces réunions un moment
important.
Se connaitre, échanger, ouvrent de nouveaux horizons apaisés et constructifs.
Le travail à court terme sera l’attractivité afin de fidéliser les membres actuels
des Classes et de renouveler les effectifs par des publics jeunes. La pratique
féminine fait partie des sujets qui rejoignent la problématique de l’attractivité
des offres aux pratiquantes. Le fruit du travail réalisé en commun est en ligne
sur cet espace et permet aux Classes d’afficher leur vitalité et affirmer la place
importante qu’elles occupent dans la famille de la FFVoile.

Univers Sport en Club – Féminines WLS

Nos Clubs, CDV, Ligues s’approprient de plus en plus le concept « WLS Women
Leading and Sailing » « des Femmes qui entreprennent et qui naviguent » .
Les éléments de communication: pavillons, beach Flag, etc… permettent d’afficher
clairement l’accueil des féminines sur les animations comme sur les évènements.
Cela met en avant toutes les initiatives concrètes facilitant l’accès à la pratique, la
mise en place de garderies, les offres de pratique en famille, le prêt de matériel…
La présence de la commission féminine sur des stages spécifiquement féminins et
le soutien apporté ont créé un lien nouveau vers de jeunes publics féminins.
Le renouvellement du concours d’affiches « femme à la barre », une ligne de
produits dérivés en Ligue de Lorraine, des actions de communication au service
des femmes pour un accès facile au sport voile

Univers du Sport en Club - Handivoile

Le focus prévu sur les jeunes s’est concrétisé avec l’apport technique de la FFVoile par la
création du Championnat de France Sport Partagé UNSS Voile. Cet évènement, comme les
autres actions, est basé sur le principe de la pratique mixte handivalide.
L’appel à projet soutenu par AG2R LA MONDIALE et complété par les fonds fédéraux a
permis de soutenir une vingtaine de projets de mise en accessibilité des publics ou d’achat
de matériel adapté.
Le travail sur la formation des bénévoles et de l’encadrement s’est traduit par la mise en
place des premières formations d’accompagnateur et d’éducateur handivoile.
Le réseau des régions se renforce à travers une participation accrue aux travaux de la
Commission Nationale et un nombre de clubs identifiés en hausse pour atteindre 290 clubs
en 2015.
Afin d’élargir les possibilités d’accès au Championnat de France à tous types de handicap,
le Championnat de France Handivalide Double est créé pour 2016 sur Hansa 303. Cette
1ère édition sera organisée par la Ligue Nord Pas de Calais Picardie.

L’UNIVERS DU SPORT DE COMPÉTITION

Univers du Sport de Compétition

Les Championnats de France de Classe et de Pratique, les Critériums Nationaux et
les Nationaux Espoirs sont maintenant en place dans le paysage du Sport de
Compétition.
16 Championnats de France de Classe et de Pratiques, 2 Critériums Nationaux de
Classe et 1 National Espoirs de Classe représentant plus de 1000 bateaux départs.
Le développement des classes est intimement lié à la capacité de mettre en œuvre un
titre de Champion de France, un Critérium National, un National Espoirs. Tous les
outils mis en place par le Département Voile Légère vont dans ce sens.
Les 505 utilisent parfaitement le National Espoirs de Classe créé pour valoriser la
population charnière des 18/25 ans afin d’assurer le renouvellement et la formation de
ses membres.

Les Jeunes

Les effectifs des Championnats de France Jeunes 2015 sont en augmentation.
Grâce au choix du support monotype et de la Formule 31 le Championnat de
France Espoirs Extrême Glisse a vu sa participation fortement progresser
notamment chez les féminines qui ont doublé leur effectif.
L’augmentation des équipages mixtes en Multicoques contribue à développer la
pratique féminine.
La Flotte Collective et ses formats novateurs sur le Championnat de France
Minimes 2015, parcours adaptés aux supports, finale en élimination directe,
ouvre la voie de l’avenir pour l’ensemble des Evènements.
En 2016, la famille Flotte Collective se complète sur le Championnat de France
Minimes par l’arrivée du catamaran M by Erplast. .

LES PRATIQUES

L’Intersérie

L’intersérie permet à chacun de naviguer sur le bateau ou la planche à voile
correspondant à sa morphologie, à son niveau de pratique, à ses attentes.
Accompagner son développement dans nos clubs et adapter son organisation
à sa popularité croissante, c’est se garantir la fidélisation de pratiquants et
l’adhésion de nouveaux publics.
L’utilisation des groupes de vitesse adaptée à la dimension de l’évènement
apporte, sérénité, efficacité et sportivité. Tout cela est développé, mis à
disposition des organisateurs et pratiquants dans le guide : L’Intersérie Mode
d’Emploi.

La Flotte Collective

Les formats novateurs de la Flotte Collective sur le Championnat de France
Minimes ouvrent la voie de l’avenir : 2 zones de courses interactives, des
types de parcours adaptés, 138 départs, un final en élimination directe pour
l’attribution des titres se traduisent par des « gamins » sous le charme, des
entraineurs conquis, des arbitres impliqués, un final palpitant et spectaculaire.
La Flotte Collective s’associe à l’intersérie par la mise à disposition de matériel
sur le lieu de l’épreuve telle que mise en œuvre sur l’Open de France avec
des Lasers.
La Flotte Collective c’est aussi la VRC qui investit la cité et les prologues de
grands évènements.

Focus sur les rassemblements Sport en Club

L’Open de France
Pour ses 20 ans, la participation était record, 172 bateaux, 320 coureurs, venus
entre amis, en famille, une ambiance festive rythmée par des courses estivales et
de l’Intersérie en groupe de vitesse. Une population féminine de plus en plus
importante et des jeunes plus nombreux.
Le Festiwind
4ème année d’existence, cet évènement qui se veut familial et convivial est
maintenant ancré dans le paysage du Sport en Club et des évènements Windsurf
de l’été. Il progresse de manière régulière notamment avec les planches à dérives.

Focus sur le Funboard

2015 large succès du Championnat de France Slalom organisé par l’AFF
conjointement avec 4 clubs. Cette formule apporte satisfaction aux pratiquants.
2015, un Championnat de France Vague sur une épreuve médiatique et très
relevée qui a donné envie aux riders de donner suite en proposant un format en
4 étapes et waiting period mieux adapté aux spécificités de la vague.
La FFVoile a entendu et répondu favorablement à cette demande argumentée
et justifiée qui permet de satisfaire le plus grand nombre de pratiquants de cette
discipline dès 2016.
L’Equipe de France de Funboard, avec le 23ème titre de Champion du Monde
d’Antoine Albeau, les podiums internationaux de Delphine Cousin et Pierre
Mortefon, ainsi que les performances des « Bleuets » confortent cette image
dynamique de « la gagne ».

Focus sur la Voile RadioCommandée

La Voile Radiocommandée est un super outil dès la voile scolaire.
Cela permet grâce à une mise en place aisée et de faible coût:
-

de s’initier à la voile et la maitrise de fonctionnement du voilier,
complètement reproductible sur voile grandeur.

-

de s’initier et de s’entraîner à la régate

-

de se perfectionner en règlement et de se former à l’arbitrage

-

d’ouvrir à de nouveaux publics, féminines, parents accompagnants les
enfants, seniors et personnes en situation de handicap,

Tout cela est à renforcer en 2016 et sera suivi au travers d’un focus sur
l’Espace Voile Légère.

Focus sur les Bateaux Collectifs

Organisé en partenariat avec la Ville de Marseille, le CDV 13, la Ligue PACA et six
fabricants de bateaux, le Forum Test Bateaux Collectifs a accueilli plus de 300
personnes. Publics jeunes et moins jeunes, Filles et Garçons, individuels, entre amis,
en famille, clubs, associations ont pu profiter de 3 splendides journées.
Ils ont pu découvrir un accès à la pratique et à l’animation par le : Easy Sailing – Easy
Racing / Eco Sailing – Eco Racing.
Ces activités se sont déroulées dans le cadre du sport en club pour lequel chaque
participant a reçu un « PASS SPORT EN CLUB ». Ces « PASS » peuvent être mis à
disposition des clubs pour toutes opérations « Journées Sport en Club »

En conclusion
En 2016, le Département Voile Légère compte poursuivre sa politique de renforcement de l’animation sportive
en club en soutenant les projets attractifs et de fidélisation qui s’inscrivent dans les concepts
Easy Sailing – Easy Racing – Eco Sailing – Eco Racing


Vers quels publics,
 les féminines,
 les très jeunes et jeunes adultes,
 la pratique familiale
 la pratique mixte handivalide



Comment,
 par de nouvelles offres concertées avec les clubs associant professionnels et industriels du nautisme,



Par quels moyens
 la flotte collective
 l’intersérie
 le bateau collectif
 le Sport Santé, Bien-être

Pour atteindre cet objectif prioritaire, nous solliciterons l’engagement de tous : Clubs, CDV, Ligues, Classes,
professionnels et industriels du nautisme…
« Dans ces combats, le club est au cœur de nos dispositifs.
La passion nous habite et sera le moteur de notre réussite »

MERCI DE VOTRE ATTENTION

