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A. Une politique Voile Légère 

 

Pour ces 4 prochaines années :  

L’Univers du Sport en Club sera au centre de la politique du Département Voile Légère : 

Sport, Convivialité, Fidélité à la pratique, 

 Comment infléchir la courbe de nos jeunes pratiquants de 18/20 ans et jeunes adultes de 

21/34 ans. 

 Plus d’actions en partenariat avec le scolaire  

Objectifs : jumeler Clubs et établissements scolaires/universitaires 

 « un club, un collège »  

 « un club, un lycée » 

 « un club, une université ou une grande école » 

des « tournois » en course par équipe inter-établissement sur flotte collective 

 

 Renforcement du « Sport –Santé » par l’entrainement régulier et le jeu de la régate  

 « Mise en forme et bien-être » sont au programme.  

 

 Dans nos clubs, des installations sportives et des créneaux horaires mieux adaptés pour 

un accès à la pratique des féminines.  

Ce n’est plus un souhait, c’est un projet notamment pour les jeunes mères de famille.  

 

 La Voile pour tous, Sport de Pleine Nature idéal pour l’intégration en douceur. La pratique 

Handivalide se renforcera encore plus dans nos Clubs.  

 

B. Des relais vers les clubs 

 

Il faut aussi des courroies de transmission pour expliquer la politique fédérale et aider à sa 

mise en œuvre dans les clubs  

 Entre autre, les Commissions Techniques seront mobilisées et s’intègreront dans des 

actions « Terrain » vers et avec nos clubs. Nos clubs doivent être soutenus dans leur 

démarche de projets.  

 

 La Commission Jeunes poursuivra :  

 

 sa « veille terrain » afin de rester réactive sur tous les formats : pratiques, tranches 

d’âge, calendrier, gestion des courses, parcours, etc, qui doivent s’adapter en 

permanence aux réalités et s’appliquer sur les Championnats de France des 

Jeunes.  

 sa « veille, détection des jeunes talents » pour alimenter le réservoir des jeunes 

qui pourraient assurer le renouvellement des Equipes de France. 

 de même elle poursuivra sa « veille à l’international » pour apporter sa meilleure 

expertise à la Commission de Haut Niveau. 
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C. Des outils 

 

Pour mettre en place une politique, il faut des outils,  

 En plus des outils déjà existants et des offres proposées aux clubs : 

 

Il est en projet à moyen terme : 

 La réalisation des « carnets des bonnes pratiques en clubs » décrivant les activités 

sportives et compétitives qui marchent bien et qui peuvent être mises en œuvre 

facilement dans d’autres clubs.  

 

Et à court terme : 

 La préinscription et le règlement en ligne pour toutes les régates de nos clubs. Du 

fullweb, complètement associé à nos bases de données : licences, ratings, Freg… 

Moins de temps dans les chaines d’inscriptions, moins de stress, moins de charges 

administratives pour nos clubs. 

Plus de visibilité avec la parution de listes de préinscrits, très intéressant pour les 

organisateurs qui doivent maîtriser les coûts et pour les régatiers qui sont friands de ces 

informations. 

 

 De nouvelles formes de compétitions simples, ludiques et attractives, individuelles et 

collectives : les APP, les Animations pour un Plaisir Partagé.   

Dans ces domaines, beaucoup de projets sont en cours et c’est pour très bientôt. 

 

D. Une communication moderne 

 

Il est souvent reproché à la Fédération Française de Voile de faire de très belles choses mais 
de ne pas le faire savoir. Cela doit changer, cela va changer. 

 

 De l’information simple pour nos réseaux de dirigeants et de cadres 

 

 De l’information « profilée » pour nos licenciés 

 

 Une Voile Légère qui sera plus facile d’accès sur le site fédéral, plus séduisante et lisible.   

Des informations mieux organisées aussi bien pour nos licenciés que pour le grand 

public 

 

 

 


