
 

 

 
 
 

    ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

- CERTIFICATIONS D’ENCADREMENT DE LA VOILE 

- DISPOSITIF DEDIE 

La France a obtenu le 13 septembre dernier l’organisation des Jeux Olympiques en 2024. 
Le site retenu pour les épreuves de voile sera le plan d’eau de Marseille. 

Cette formidable opportunité doit nous aider à concrétiser le projet fédéral : 

 Plus de voile sur l’eau, plus de licencié-e-s et plus de performance. 

« Pour récolter demain, il faut semer aujourd’hui ! » 

En tant que sportif ou sportive de haut niveau, votre implication dans les clubs est 
primordiale pour donner envie, intervenir auprès de nos licenciés, accompagner la fédération 
dans la détection des potentiels de demain, mais également accéder à une source de revenu 
dans le cadre de votre projet sportif. Un grand nombre d’entre vous sont déjà impliqués dans 
leurs clubs et nous souhaitons que l’ensemble de nos athlètes puissent également participer 
à des actions auprès des licenciés. 

Pour cela, il nous a paru nécessaire de vous accompagner vers l’obtention de 
qualifications professionnelles vous permettant d’accéder facilement et de façon adaptée à la 
prérogative d’encadrement de la voile contre rémunération, mais également, pour ceux et 
celles qui le souhaitent, de s’inscrire dans une filière préparant au plus haut niveau de diplôme 
en voile et ainsi vous garantir un avenir professionnel dans le développement de notre sport.  

Certains de vos entraineurs nationaux actuels sont passés par une formation similaire 
à une période où ils n’avaient encore aucune idée de leur avenir professionnel. D’autres SHN 
ont utilisé plus ponctuellement leurs compétences d’encadrement, mais toutes et tous ont 
apprécié le parcours de formation ainsi adapté à leurs contraintes. 

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » 

.Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 
 

https://www.citation-du-jour.fr/citation-antoine-de-saint-exupery/avenir-agit-prevoir-rendre-possible-30268.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-antoine-de-saint-exupery/avenir-agit-prevoir-rendre-possible-30268.html
https://www.citation-du-jour.fr/citations-antoine-de-saint-exupery-765.html


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 

La FFVoile investit pour vous accompagner dans une formation dédiée ! 

Aussi pour répondre à cette ambition, la FFVoile lance la mise en place d’une filière de 
formation professionnelle voile réservée aux sportifs de haut niveau. En partenariat avec 
l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, ce dispositif se traduit par un parcours de 
formation individualisé, s’étalant tout au long de l’année avec : 

 des séquences en présentiel (au cours des 1er et 4ème trimestres),  
 de l’alternance dans les pôles et les clubs de votre choix parmi ceux 

proposés, avec un tuteur sensibilisé à votre profil de haut niveau, 
 une formation à distance unique sur internet.  

Chaque séquence de formation sera pour vous l’occasion d’acquérir de façon échelonnée 
et empilable une qualification fédérale ou une partie de diplôme. Ce dispositif est conçu en 
lien avec vos besoins et vos contraintes sportives, ancré dans une logique de construction de 
compétences acquises simultanément à votre projet de carrière sportive de haut niveau.  

 
La FFVoile vous propose deux rendez-vous, organisés sur le site de l’ENVSN à Saint Pierre 

Quiberon, afin de vous pré positionner dans un choix de filière (BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS), 
en voile et kiteboard :     les 12 et 13 décembre 2017, 

                               et les 9 et 10 janvier 2018. 
 

 
Afin de mesurer l’état de vos compétences et ainsi vous proposer une formation 

uniquement adaptée à vos besoins et selon vos contraintes, vous participerez au cours de ces 
2 jours à des entretiens, des analyses vidéo, des quizz, … 
 
Voici le lien pour vous inscrire :   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5YyMjG6F2LfK1R9p9EKmq_PWhgCLawV

fYOii8r6Ef4/edit?usp=sharing 

 
Attention : nombre de places financées est limité !  
 
 
Comptant sur votre implication, 
Bien sportivement, 
 
 
Jacques CATHELINEAU, 
Directeur Technique National de la FFVoile 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5YyMjG6F2LfK1R9p9EKmq_PWhgCLawVfYOii8r6Ef4/edit?usp=sharing
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