


Propos liminaires… 
 
 De la concertation des ligues  



1 
le cahier des charges 

La lecture critique du cahier des charges s’est avérée une excellente entrée 
pour questionner à nouveau et éclaircir les ambitions de la fédération et les 
attentes des structures, du moins telles que perçues par les participants 

Les échanges ont porté sur  
 la tension entre l’ambition et l’accessibilité du label.  
 les critères impactant directement sur la qualité de l’offre 
 un début de relecture/correction des items du cahier des charges 

A retenir 
 un avis très majoritaire pour contractualiser autour de points clés 

garantissant la qualité de la prestation 
 identifier les dérogations possibles ne dégradant pas la prestation et 

permettant d’alléger les contraintes naturelles, financières ou 
commerciales identifiées par la structure 



2 
la contribution à la fidélisation des 

clientèles 
Les échanges ont été limités par le temps et ont surtout visé à 

 Lever l’ambiguïté sur l’ambition de diffusion des titres 
 Évoquer de façon générique des pistes ou expériences pour faire le 

lien avec les pratiques et dispositifs fédéraux  

A retenir 
 Le placement du titre est difficile à envisager dans la majorité des 

cas 
 La promotion des activités et produits fédéraux est une « bonne 

pratique » repérée mais n’est pas aujourd’hui contractuelle  
 L’appui sur les niveaux de pratique peut être un levier de fidélisation 

et de structuration de l’offre 
 La nécessité de cibler le public visé par l’activité pour spécifier l’offre 

et la communication sur l’offre 



3 
les retours et avantages liés au label 

Les échanges ont porté sur 
 L’identification des charges et recettes liées à l’animation du label 
 La nature des retours attendus 

A retenir 
 Des cotisations nationales et régionales variables 
 Des moyens matériels et humains de la FFVoile pour l’animation du 

réseau 
 Des moyens régionaux diversifiés 
 Des économies d’échelle possibles avec la gestion / animation des 

autres labels 
 Un besoin de communication / promotion du label 
 une attente de soutien dans les relations avec les collectivités pour 

faciliter l’implantation des structures 



4 
un travail à poursuivre sur plusieurs 

axes 
 Affiner le cahier des charges 

 les finalités  
 les critères 
 la forme (décrire les moyens ou la finalité?...) 

  

Identifier les économies d’échelle dans l’animation du label 

Investir de façon ciblée dans la communication promotion du label 


