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Département développement 
 

Réflexions sur le projet de labellisation 
des activités de location à destination des adultes. 

 
 
Enjeux  :  
La FFVoile souhaite renforcer son implication dans le développement des activités touristiques et de 
loisirs à destination des adultes. Dans ce domaine, elle souhaite disposer d’une position de leader sur 
le marché de la location et des cours particuliers. Pour ce faire, elle doit pouvoir mettre en avant un 
réseau de clubs disposant d’une offre de qualité identifiables à travers une marque ou un label 
spécifique. Elle doit disposer d’un réseau suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire national. 
 
Pour développer un accompagnement adapté et permettre la promotion des offres, la FFVoile doit 
disposer d’un budget spécifique. Pour ces prestations, il n’existe pas à ce jour de titre fédéral et les 
structures délivrent donc très peu de titres sur ces offres locations cours particuliers. Le retour 
fédéral se fait à travers l’achat de pack de signalétique et une cotisation au réseau régional quand il 
existe (montant variable suivant les régions). 
 
Etat des lieux : 
 
Un label national et des moyens pour l’animer : Depuis les années 1990, le label Point plage FFVoile 
est un label national délivré par la FFVoile pour reconnaitre les activités de location et de cours 
particuliers à destination des adultes organisées par les clubs sur la base d’un cahier des charges 
national.  
Ce label a été historiquement crée par la ligue Bretagne de voile sur la base d’une expérimentation 
d’un label régional appelé Point Passion Plage. Lors de sa généralisation, le réseau des clubs bretons 
labellisés n’avait pas souhaité changer de nom à des fins d’harmonisation, il existe donc aujourd'hui 
deux noms pour un label national commun: les Points Passion Plage en Bretagne et les Points Plage 
FFVoile dans les autres ligues. 
L’animation nationale du réseau est confiée à un chargé de mission Dominique Lebrouster, cadre de 
la ligue de Bretagne, qui effectue 50 journées de coordination sur le réseau national dans le cadre 
d’une convention entre la FFVoile et la ligue Bretagne de voile. 
Le label (Point Plage FFVoile et Point Passion Plage FFVoile) représente actuellement 110 sites sur 15 
ligues dont 5 normalement constituées en réseau régional (Bretagne, Charente Maritime, Corse, 
Paca, Rhône Alpes). Le Chiffre d'affaire serait de 1 919 295€ en 2012 soit +6% (données de 86 sites 
sur 110). Les activités représenteraient 200 000 embarquements d'une heure. 
 
La FFVoile identifie par ailleurs dans le cadre du label Club Sport loisir les clubs qui proposent de la 
location sans être pour autant labellisés Point Plage ou Point Passion Plage. (130 clubs non labellisés 
proposeraient cette activité). 
 
Une implication indispensable des régions : Le développement des activités et l’animation des 
réseaux de clubs - particulièrements des labels- sont très fortement dépendants depuis de 
nombreuses années des dynamiques de régionalisation initiées dans les territoires. Cette situation 
est une réalité sur le réseau des Point Plages : en 20 ans environ 5 ligues engagées, avec plus ou 
moins de réussite,  dans cette coordination /animation pour permettre un bon développement de la 
qualité du réseau. 
Cependant, cette animation régionale reste fragile et dans de nombreuses ligues la coordination ne 
s’est pas mise en place ou n’a pas pu être pérennisée (cf la corse) compte tenu des autres dossiers à 
prendre en charge au plan d’un territoire.  



 
Un maillage national incomplet : en 20 ans, le nombre de clubs labellisés a diminué au plan national 
et ne couvre pas la réalité des activités proposées par les clubs.  
En Bretagne, berceau historique du label, il existe actuellement 32 PPP contre 46 il y a 10 ans et 
environ 70 prestataires de location identifiés. Dès lors, on peut constater que de nombreux clubs 
offrent des activités de location sans se faire labelliser. On constate aussi que dans une région très 
organisée comme la Bretagne certains gros clubs se sont retirés du label ces dernières années. 
Les principales raisons de ce retrait sont : intérêt insuffisant du label au regard de la cotisation 
régionale (500 €/ans) et de l’absence de partenariat, cahier des charges trop contraignant/CA 
réalisé : les contraintes (ouverture, mise à l’eau…) ne pourraient être assumées que pour des clubs 
qui réalisent un certain CA. 
 
De nouvelles orientations pour développer le réseau : Compte tenu de cet état des lieux, force est 
de constater qu’une évolution du réseau est devenue nécessaire pour mieux répondre aux attentes 
des clubs et aux ambitions de la FFVoile. Il nous faut également tenir compte des contraintes 
suivantes : 

� Ressources : une baisse prévisible des ressources qui doit nous inciter à mutualiser 
davantage : packs, retours labels, gestion du label, boutique… 

� Maillage national : une baisse ou stagnation du réseau qui ne reconnait pas aujourd’hui tous 
les clubs qui doit nous interoger sur le contenu du label. Le potentiel estimé de Points de 
location serait de plus de 200 au plan national. 

� Animation régionale : une forte implication de certaines ligues qui doit nous obliger à tenir 
compte du travail déjà engagé dans ces territoires et à les consulter dans les évolutions 
proposées 

� Le nouveau nom « Point Location FFVoile » qui est aujourd’hui associé à un logo (plus proche 
d’un pictogramme) qui n’est pas bien accepté par le terrain 

 
Suite à une réunion de travail dédiée en janvier 2013, de nouvelles orientations ont été proposées : 
La fédération communique sur un label unique sous l’appellation Point location FFVoile. La création 
de ce réseau semble correspondre aux attentes des ligues représentées mis à part les ligues Bretagne 
et PACA. Pour ces deux régions parce qu'elles sont structurées depuis longtemps pour l'une autour 
d'un label spécifique Point Passion Plage et plus récemment pour l'autre autour du label Point Plage 
reconnu par leurs partenaires du Comité Régional du Tourisme, elles garderaient comme elles le 
souhaitent leur réseau, leur label et leur appellation. Une fois mis en place, ces deux réseaux 
régionaux pourront s’ils le souhaitent bénéficier aussi du label " Point Location FFVoile" 
 
Résolution : 
 
Le bureau exécutif de la FFVoile réuni le 22 février 2013 valide les orientations proposées 
par le département développement  permettant de mettre en place un réseau national de 
« Point location FFVoile » :  

1. il valide le nouveau Logo « Point Location FFVoile » dans le cadre de la réforme de la 
charte graphique FFVoile  

2. il valide le principe d’un label national avec 1 cahier des charges national commun 
« revisité » pour se centrer sur la qualité de la prestation. Un travail sera mené sur le 
cahier des charges pour l’adapter à la réalité : espace dédié, fourchette de tarif, 
ouverture 7/7… 

3. il valide le principe de deux spécificités régionales en Bretagne et région PACA, ces 
ligues pouvant ajouter des spécificités régionales au label national  

 
La mise en place se fera en 2014 avec un temps de travail dédié sur le colloque développement de 
mars 2013 qui permettra de poursuivre la réflexion. 




