
De l’avenir d’une carte plaisance 

Après un bref rappel de l’historique des discussions au sujet d’un titre fédéral concernant la population 
des plaisanciers, le débat est orienté sur deux questionnements : 

 y a-t-il un intérêt à une telle carte ? 

 si oui dans quelles conditions ? 

  

La discussion porte sur la population visée : attention de ne pas créer un système de vases 
communicants dévalorisant la licence actuelle. 

La pratique compétitive valide le titre actuel, le nouveau titre ne devra concerner qu’une pratique de 
loisirs. 

La carte doit attirer par une pléiade de services : assurance plaisance, protection juridique, réductions 
chez des partenaires, assistance, formation à la manœuvre, réservation dans les ports informations 
de navigation. 

Il est proposé une carte  de crédit spécifique à la voile avec plateforme dédiée à un ensemble de 
services du style American express. 

Une réflexion s’installe sur le pourquoi du non licenciement des bateaux à quai dans les ports et leur 
non venue dans nos clubs : le coté fermé de nos associations est un frein et ce sentiment ressort du 
groupe mais n’est-il pas le propre de tout regroupement ? 

Le mot Accueil revient systématiquement et une démarche collective autour de ce mot doit être initiée 
pour donner envie aux plaisanciers à nous rejoindre : il faut aussi aller vers eux et un travail de 
marketing doit entourer ce nouveau titre car il va falloir le vendre, on ne viendra pas le chercher dans 
un premier temps. Une marque est créée.  

Le vendre, mais à quel prix ? 

S’il est moins cher il risque de déstabiliser la licence FFVoile actuelle, il doit donc être proche du tarif 
actuel voire plus cher s’il offre de vrais services. 

Le plaisancier doit s’identifier à cette carte, c’est un véritable passeport qui doit aussi amener des 
relations privilégiées dans les ports (relations avec FFPP), des rapports plus marqués avec la 
SNSM… 

Ce titre aura besoin d’une annonce nationale avec les moyens de promotion à la hauteur de l’ambition 
de conquête de licenciés qu’il recouvre. 

Le fait d’un titre séparé permettra d’en mesurer immédiatement l’impact et il faudra réfléchir à un 
renouvellement automatique pour éviter le turnover. 

Ne faudrait-il pas tout simplement revisiter le titre actuel pour éviter la multitude de titres fédéraux ? 

Le passeport voile pour les groupes et stages courts 

Les stages deviennent de plus en plus courts et le prix du titre impacte trop le cout du stage, il 
en est de même avec les groupes. 

Une expérience est initiée en Haute Normandie dans un accord tripartite entre club ligue et FFV 
portant le cout du titre à sa plus simple expression 



Cette expérience rassemble le plus grand nombre autour de la table en rappelant que si 
convention il doit y avoir contrôle pour éviter les dérives  

Le titre voile scolaire est aussi mis sur la table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


