
Découvrez les  produits « avantages labels » sur notre boutique en ligne

Avantages Labels

Être club labellisé c’est :

•	 Faire partie d’un réseau reconnu
•	 Bénéficier d’une communication nationale 
•	 Bénéficier de produits dédiés
•	 Visibilité assurée sur fairedelavoile.fr
•	 Gage de qualité et de sérieux auprès des publics
•	 La force d’un réseau national : 
•	 Des réductions exclusives
•	 Des tarifs négociés sur du matériel nautique de votre quotidien... ou encore sur des outils 

pédagogiques ou de promotion !
•	 Des offres privilèges
•	 Des bons plans proposés en exclusivités ou en avant-première !

 http://boutiqueclubs.ffvoile.fr

La fédération et les ligues régionales ont mis en place un dispositif d’accompagnement 
des clubs labellisés.
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LABELS FFVOILE

Depuis la création des premiers labels fédéraux dans les années 
80, l’environnement sportif a changé et les activités des clubs de la 

FFVoile se sont considérablement développées. 

Cependant les attentes des clientèles (ou des adhérents des clubs) ont évolué et 
dans le même temps notre réseau fédéral doit anticiper le développement des 

pratiques de demain. La FFVoile a donc fait évoluer sa démarche de labellisation 
en collaboration avec les ligues régionales et les acteurs de terrain. 

Comme à leur création, les labels doivent reconnaitre et valoriser les 
savoirs faire des clubs et la qualité de leurs prestations. 
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Dans le but de : 

•	 continuer à mettre en avant la qualité de l’accueil et de l’enseignement dans nos 
structures.

•	 rendre plus lisible les activités pratiquées dans les clubs.
•	 mieux promouvoir les nouvelles activités proposées aux adhérents. 

La FFVoile a mis en place  un nouveau schéma de labellisation, autour de 5 labels de 
structures qui valorisent la diversité de l’offre de pratique présente dans nos clubs.
- Le Label « Point location »
- Le Label « Ecole Française de Voile »
- Le Label « Ecole de Sport »
- Le Label « Club Sport Loisir »
- Le Label « Club Compétition »

Les labels sont la garantie d’un accueil et d’un enseignement de qualité qui s’articule autour 
de nos valeurs :

- Le plaisir 
- La convivialité
- La qualité de l’accueil et de l’enseignement
- La sécurité des pratiquants

La labellisation doit permettre d’accompagner les clubs pour :

•	 augmenter la qualité des prestations 
•	 diversifier les offres d’activité et les sources de clientèles afin de répondre aux attentes de publics très 

variés.

Un label oui mais…

Demander une labellisation reste un acte 
volontaire du club. Un club peut bien 
entendu être affilié à la FFVoile  sans être 
labellisé. La labellisation peut contribuer 
à la mise en place de son projet de club 
mais attention le label ne fait pas le 
dévloppement.

Des labels nationaux qui répondent à la double ambition d’une 
offre de prestations diversifiées et de qualité
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Point locationEcole Française de Voile

Club Sport Loisir
Ecole de Sport

Club Compétition

 Offre Découverte 
 Activités nautiques  
 Activités de plage

 Offre Apprendre 
 Cours particuliers

 Offre Faire du sport 
 Location (N3 FFVoile)
 Espace nautique surveillé

 Offre Découverte 
 Jeunes enfants 
 Balade à la voile
 Baptême

 Offre Apprendre 
 Cours collectifs et particuliers
 Voile à l’école 
 Ecole de croisière  
 Séance club
 Séjours jeunes avec hébergement

 Offre Découverte
 La journée du jeune régatier

 Offre Faire de la compétition 
 Famille de pratique en voile légère
 Spécial jeunes 7/14 ans (N2 FFVoile)
  Participation aux régates de « critérium »  
en grade 5C et 5B (dédiées à ce niveau  
et à cette tranche d’âge)

 Offre Faire du sport
  Espace nautique surveillé • Prêt de 
matériel, Location • Animations, 
services (régates 5C…)

 Plaisance, permis…

 Offre Faire de la compétition 
  Section Entrainement et régate ados / 
adultes débutants en voile légère ou 
habitable (championnat départemental 
et de bassin)

 Offre Faire de la compétition 
  Famille de pratique en voile légère / habitable
  Section Entrainement et régate  
10 ans et plus…,

  Régates 5B à 3 (du programme départemental 
ou de bassin aux championnats de ligue  
et championnats de France)

Pratiques sportives
Recherche de la performance

Ecole de la régate de 7 à 14 ans

Apprentissage et certification Pratiques récréatives

Repères sur les labels

Certification AFNOR :

 L’ensemble des clubs labellisés sont régulièrement audités 
afin de les engager dans une démarche qualité tant sur la 
sécurité que sur l’accueil des pratiquants.  

Club Sport Loisir 

L’objectif est de proposer un environnement propice à la pratique 
de la voile. C’est le cœur de la vie associative pour toute la famille 
ou l’on vient pour se détendre, apprendre et partager sa passion 
en toute simplicité.
Ce réseau propose un enseignement de qualité autour de la 
convivialité, du plaisir d’apprendre et de naviguer.  Les activités 
proposées peuvent se décliner de façon autonome ou encadrées 
et au travers de régates de club.

Nos labels fédéraux couvent 3 domaines :

Les pratiques sportive  -  Les pratiques éducatives et sociales  -  Les pratiques touristiques

Des Labels normés et audités
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Le Point location 

L’objectif de ce réseau est d’offrir la 
possibilité de pratiquer une activité 
nautique de façon autonome, en toute 
simplicité, au travers de la location de 
matériel et des cours particuliers.
Ses atouts reposent sur la qualité et 
la diversité du matériel proposé, un 
accueil convivial, tout en offrant la 
possibilité d’avoir un enseignement 
personnalisé assuré par un moniteur 
diplômé FFVoile.

Repères sur les labels

Ecole Française de Voile 

L’objectif du réseau est de proposer un accueil et un enseignement 
de qualité basé sur l’écoute des attentes du public, dans le but de 
véhiculer la passion de la pratique de la voile et son environnement, 
tout en allant vers un premier niveau d’autonomie.
Le réseau des EFV repose sur la qualité de l’accueil et de 
l’enseignement qui y est pratiqué et peut représenter une 
première étape vers une pratique plus régulière.

L’Ecole de Sport 

Destiné exclusivement aux 7-14 ans en voile légère pour leurs 
permettre de réaliser leurs premières courses à la voile, l’Ecole de 
Sport est avant tout un espace de jeu pour découvrir et comprendre 
les premières astuces des régatiers.
Ce réseau est le socle de formation des futurs régatiers, il doit 
permettre de faire naître des passions qui inciteront les jeunes marins 
à poursuivre leur apprentissage de la voile tout au long de leur vie.

Le Club Compétition 

L’apprentissage de la voile n’a pas de limite, le réseau Club Compétition 
doit permettre d’approfondir les connaissances sur les fondamentaux 
de la pratique tout en perfectionnement le niveau technique des 
régatiers.
Ce réseau s’appuie sur un réseau d’entraîneurs expérimentés et s’inscrit 
dans une dynamique régionale de formation sportive avec comme 
principale finalité sportive, les Championnats de France de Voile.

Nos labels fédéraux couvent 3 domaines :

Les pratiques sportive  -  Les pratiques éducatives et sociales  -  Les pratiques touristiques


