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Présents : 
Stéphane Bouillon (Bretagne), Emmanuelle Brouder (FFVoile), Romain Chiasson (Corse), Jean-Luc Denechau 
(FFVoile), Jean Kerhoas (FFVoile), René Pilet-Desjardins (PACA), Paul Gaudin (FFVoile), Sébastien Gerbaud (Charente 
Maritime), Jacques Hublet (PACA), Jean Kerhoas (FFVoile), Sylvie Lasseaux (FFVoile), Dominique Le Brouster 
(FFVoile), Pierre Mantilleri (Rhone Alpes), Philippe Rodet (Bretagne), Christine Rosette (Basse Normandie), Marie-
Soline Schlesser (Haute Normandie). 
 
A partir de l’expérimentation initiée par la Bretagne sur l’offre de location, La fédération a choisi en 1997 de 
développer un réseau national de point de location. Pour permettre son développement, elle a incité à la mise en 
place de réseaux régionalisés au sein des ligues. 
Ce label national a permis de rendre l’offre fédérale plus lisible et globalement, l’offre de location est aujourd’hui 
mieux prise en compte mais cette offre labellisée ne représente que 50% des EFV et on constate depuis quelque 
temps une baisse du nombre de structures labellisées et un certain affaiblissement des réseaux régionalisés (5 
officiellement mais 2 actifs). 
 
Pour aider au développement de ce label, la FFVoile a mis en place des moyens nationaux : 

 aide au financement d’un poste de cadre en charge de l’animation du réseau 

 budget de fonctionnement dédié 
En contre partie, les points de location ne délivrent que très peu de licences fédérales à l’instar des autres labels 
fédéraux. 
Depuis la création du label, le contexte général a changé : baisse des financements privés via les partenariats, baisse 
des financements publics…. 
La dynamique de développement tant national que régional n’est possible que si le nombre de structures est 
suffisant. Il y a donc besoin de s’organiser autrement et de mutualiser les moyens. 
 
Pour le grand public, l’appellation point plage n’est pas très lisible. Cette faiblesse, déjà évoquée et sur laquelle une 
réflexion était en cours, a été reconfirmée par l’agence de communication en charge de la refonte de l’identité 
visuelle fédérale (un lieu d’accueil pour les petits). La FFVoile a souhaité profiter de la refonte en cours de l’ensemble 
des logos pour commander un nouveau logo, mieux intégré à la FFVoile et étudier un éventuel changement de nom. 
La réunion du réseau national n’ayant pas pu avoir lieu fin 2012, la FFVoile a validé le principe d’un nouveau logo et 
d’un nouveau nom dans la nouvelle charte graphique fédérale. 
 
Nous avons donc identifié plusieurs problèmes liés au développement national de ce label fédéral : 

 un label qui ne recouvre pas assez l’offre de location existante : 50% de l’offre serait réalisée en dehors du 
label 

 une baisse des clubs labellisés et de l’activité des réseaux régionalisés qui ne se développent pas ou plus 
 

Cette réunion a donc pour but de voir comment mieux organiser l’offre de location en France :  
1. contenu du label ou des labels 
2. évolution des cahiers des charges 
3. quel nom et quel logo pour le ou les labels 

 

Etat des lieux par région représentée à la réunion : 
 
Rhône Alpes : un réseau régional trop petit pour être actif 
5 à 6 clubs dans le réseau (contre 8 il y a 3 ans) mais seulement 2 ou 3 ont un vrai fonctionnement point plage qui 
respecte le cahier des charges (matériel dédié, encadrement supplémentaire). Globalement le chiffre d’affaire est 
correct pour ceux qui jouent le jeu. L’intérêt annoncé par ces structures était le site internet pour la promotion mais 
l’arrivée de la plateforme Awoo change ce point de vue.  
Le souci n’est pas le nom 
Le volume de 5 structures ne permet pas de dynamiser un réseau régional et d’être représentatif auprès des 
institutions. 



 
PACA : un réseau régional qui progresse avec un début de reconnaissance par les acteurs touristiques 
21 sites point plage. 
Dans le cadre de la fusion de la ligue, un des enjeux était de se rapprocher des institutions touristiques. 
Paradoxalement, sur ce territoire, la voile n’était pas une activité reconnue, il fallait donc pouvoir présenter notre 
secteur à travers le label EFV et le label Point plage (niveau de prestation reconnu, un tarif identique, maillage du 
territoire). Le mot point plage est maintenant connu et il faut éviter de le changer. Des actions de promotion 
devraient être engagées avec les acteurs touristiques sur le concept point plage. Il y a encore des clubs qui rentrent 
dans le réseau. Cette notion de label, de réseau et forcément le travail d’animation les incitent. 
L’aide sur la réglementation liée aux contraintes de la location (les contrats en particulier…) est également un atout à 
l’entrée dans le réseau. 
Seulement 2 sites ont une base dédiée pour le point plage à défaut les autres ont cependant toujours un accueil 
spécifique. 
Les points plage se positionnent aussi sur le cours particuliers (moins lisible car chevauchement avec le label EFV) 
 
Basse Normandie : pas de réseau régional 
5 points plage 
C’est surtout une activité très saisonnière donc complémentaire et assez difficile à mettre en place. 
Seulement 1 point plage a un accueil dédié 
La majorité des offres de location du territoire serait développée sous l’appellation « Relais Voile » 
 
Corse : un réseau régional en baisse d’activité 
7 sites dont 3 « privés » et 3 qui ont un accueil dédié. (15 centres il y a 10 ans) 
Le financement a été fait par l’opération cap nautique, il y a 10 ans. Mais aujourd’hui, le financement est terminé, la 
flotte a vieilli, et les clubs n’ont pas anticipé le renouvellement en terme budgétaire. Ils se désengagent du réseau. La 
moitié des structures sont des privés qui regardent les frais engendrés par l’appartenance au réseau et pour qui 
appartenir au réseau n’est pas important, ils préfèrent être en individuel. 
Certaines structures sont déjà limite en terme d’affiliation et ne plus être affiliées ne les gênerait pas. 
Ceux qui pourraient continuer car économiquement cela fonctionne, ne veulent plus le faire. Ils ne voient pas ce que 
ça leur apporte. Mais ils se désengagent plus pour des raisons de principe (ne veulent pas d’appartenance au réseau) 
plutôt que pour des raisons économiques. 
 
Haute Normandie : pas de réseau régional 
5 point plage gérés de façon totalement indépendante.  
peu de fréquentation 
Ils ne seraient pas labellisés point plage si les communes ne les y poussaient pas. Ils bénéficient tous de subventions 
s’ils ne rentrent pas dans leur frais. 
Depuis 2 ans, le département de Seine Maritime veut soutenir le développement touristique et donc le point plage 
en subventionnant le matériel en échange de journées à tarif réservé : les jeudis, les publics résidents paient 
seulement 3€ la 1ère heure de location. Mais le département ne communique pas sous le nom point plage mais sous 
l’appellation « point nautisme ». Les points plage ne sont pas homogènes au niveau des tarifs. 
 
Bretagne : un réseau régional actif pour un nombre structures qui diminuent 
32 sites points passion plage plus 2 qui rentrent cette année mais contre 42 il y a quelques années, donc une baisse 
de 11 sites en 10 ans. 
Le réseau représente 1/3 des structures nautiques bretonnes et la moitié des EFV bretonnes. 
Le réseau breton est attaché au nom point passion plage, qu’il avait déjà conservé lors de la généralisation du 
concept. Ce nom est maintenant connu mais la FFVoile ne communique pas assez sur le nom et c’est encore plus 
compliqué depuis qu’il n’y a plus de partenaires. Certains sont rentrés dans le réseau pour le matériel dont ils 
pouvaient bénéficier mais comme il n’y a plus de partenaire, ce n’est plus intéressant. 
 
Remarque : « La fédération devrait mieux communiquer sur le réseau mais c’est difficile d’avoir une bonne 
communication nationale avec les différents noms. » 
Remarque : « une communication nationale ne sera pas un bon outil de conquête. Une communication locale 
marche mieux pour ce type de clientèle. La communication nationale joue sur la cohérence et la lisibilité. » 
Remarque : « la fédération n’a et n’aura pas les moyens de faire une communication nationale pour le grand public. 
Il est plus compliqué de communiquer sur des « noms à construire » que sur des appellations facilement lisibles » 



Remarque : « le cahier des charges point passion plage ne permet pas une souplesse tarifaire et l’ouverture imposée 
avec un personnel dédié entrainent des problèmes de rentabilité. La gestion par un label à étoile (niveaux) ne serait 
pas productive et viendrait tout perturber. » 
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Etat des lieuxEtat des lieux

• 113 Centres (-1)

• 5 Réseaux Régionaux 
(75% des centres)

• 16 Ligues

• 6% progression CA

• 200000 
Embarquements 
d’une heure
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Evolution du nombre de 
sites
Evolution du nombre de 
sites
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Les plus Les plus 

• Structuration de l’offre

• Amélioration la qualité du service 

• Dynamique bien relayée par un investissement des professionnels  
de terrain à permis de vérifier que cette offre répondait  bien aux 
attentes des clientèles!

• Une économie devenue maintenant Indispensable dans certaines 
structures

• Des réseaux régionaux dynamique
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Les MoinsLes Moins

• Des exigences non partagées par tous

• Décalages engagements et la mise en place

• Positionnement perçu trop commercial ! 

• Une stratégie tarifaire mal perçue, voir inappliquée

• Prise en compte minimale dans la promotion fédérale

• Activité non génératrice de titres fédéraux

• Le manque d’investissement de certaines ligues

 
 
 
 
 
 

Echanges  
 
 

Des tarifs unifiés…oui mais… : 
Remarque : «La démarche commerciale et les tarifs unifiés sont bien perçus par certains acteurs du tourisme même 
s’ils sont compliqués à appliquer. » 
Réponse FFVoile : « Aujourd’hui, nous devrions plutôt avoir une fourchette pour qu’une adaptation à la clientèle 
puisse être proposée. La clientèle est désormais plus habituée à des tarifs qui s’adaptent et qui semblent du coup 
être plus personnalisés (le yield management !) » 
 



 

Être mieux reconnu …oui mais… : 
 
Remarque : «  Les acteurs du tourisme ne conçoivent pas nos clubs/réseaux comme des partenaires économiques et 
touristiques. L’offre point plage permet de se placer sur ce terrain et de répondre à leurs attentes »  
Réponse FFVoile : « c’est intéressant que des réseaux qui gomment toute appartenance à la FFVoile trouvent leur 
place auprès des acteurs du tourisme mais ce faisant nous structurons et créons un réseau pour faire plaisir aux 
acteurs du tourisme. La question centrale pour nous serait  plutôt : est-ce que cela nous amène de nouveaux 
clients ? 
 

Mieux communiquer…oui mais… : 
 
Remarque FFVoile : « Les noms actuels ne semblent pas lisibles et pas communicables au niveau national et ils sont 
éloignés de la marque fédérale. Nous souhaiterions pouvoir renforcer notre communication sur les offres de location 
disponibles à la fédération. Nous sommes en pleine refonte de l’identité visuelle et c’est une bonne occasion de 
rattacher le réseau à la fédération. Le label EFV est un gage de sérieux même s’il ne plait pas aux acteurs du 
tourisme !! C’est un secteur très investit dans la dimension touristique. Est-ce qu’un réseau de location qui affiche 
clairement sont lien avec la fédération ne serait pas plus cohérent ? » 
 

Un label national…oui mais… : 
 
Remarques : « Comment faire rentrer toutes les offres dans le réseau : les niveaux peuvent être une solution. Est-ce 
que l’on ne pourrait pas interroger les clubs qui proposent de la location et qui ne sont pas entrés dans le réseau ? » 
Réponse FFVoile : « il faudrait plutôt interroger le client pour pouvoir faire un cahier des charges, savoir vraiment ce 
qu’il attend. Mais ce qui est sur c’est que les points de location devraient être rentables. Même si c’est la collectivité 
qui paie, c’est une activité lucrative, une démarche commerciale. Le plus important est de faire venir des clients et le 
fait d’être rattaché à la FFVoile donne un sentiment de confiance aux clients. » 
 

Une évolution nécessaire ? 
 
Le réseau s’est développé par des « empilements historiques » et c’est peut être le moment d’envisager une refonte 
complète pour tenir compte des nouveaux contextes et des besoins en développement. 
 
 

Synthèse des propositions 
 
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 mises 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". 
 
Orientations proposées : 

1. un réseau national « point location FFVoile » : La commande va être passée à l’agence de communication de 
faire un logo « Point Location FFVoile » sur la même déclinaison que les autres labels. 

2. 1 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…Voir première proposition vu en séance dans le document en annexe 

3. deux spécificités régionales : un réseau régional breton et PACA qui peuvent ajouter des spécificités 
régionales au label national commun. 

 
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. 
Cette synthèse sera présentée au bureau fédéral pour validation. 



 

Décision 2013 du réseau Point Plage 
Grille tarifaire 2013 
Bretagne souhaite l’augmentation la plus forte 
Paca pas d’augmentation 
Charente : augmentation la plus faible 
Corse : pas d’augmentation 
Conclusion : augmentation de 1,19% qui permet d’absorber la hausse de la TVA et fait que les prix des produits 
d’appel ne bougent pas !!! 


