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PETIT RAPPEL SUR LES « 3 UNIVERS »
HTTP://ESPACES.FFVOILE.FR/VOILE-LEGERE



L’UNIVERS DU SPORT EN CLUB
HTTP://ESPACES.FFVOILE.FR/VOILE-LEGERE/UNIVERS-SPORT-EN-CLUB.ASPX



Univers Sport en Club
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Des passionnés de la voile, de sport,
artisans de la vie du club.

Un objectif :
Que le maximum d’adhérents des clubs
se retrouve pour naviguer toutes les
semaines dans la convivialité et participe
aux régates de club a minima



Univers Sport en Club - Sport Santé
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Le Sport Santé se veut trans-générationnel. 
Courir, faire du vélo, nager, mais aussi pourquoi pas 
naviguer. 
Avec la Voile, c’est avoir un contact direct avec la 
nature et pratiquer un sport de dépense énergétique 
et de réflexion. 
Le Comité Sport Santé est à l’écoute de cette 
évolution pour accompagner les clubs leurs projets.



« LA VOILE EST UN SPORT 
LA VOILE C’EST MON SPORT »

HTTP://MEDIA.FFVOILE.FR/INSTITUTION/VIDEOS/27235/SPORT-ET-SANTE



Univers Sport en Club - APP
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Les APP, Animations pour un Plaisir Partagé complètent 
l’offre de navigation vers de nouveaux publics et de 
nouvelles pratiques ludiques.
Une boite à outils sous forme de fiche pour aider à la mise 
en œuvre.
Organiser une navigation hebdomadaire dans chaque club 
est un objectif fort du département.
Une cible prioritaire, les jeunes adultes, 21 - 34 ans
Redonner vie au club, le redynamiser est un enjeu qui 
permet de fidéliser. 
Les clubs qui s’y impliquent en tirent très vite les 
bénéfices pour le plus grand plaisir des navigateurs. 
Un slogan : la voile est un sport, la voile c’est ton sport !



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT 
« SPORT EN CLUB »

« Fun »
Animation
Plaisir Partagé

« Easy Sailing »
Accès Facile

Sport
En

Club

« The Best »
La meilleure Qualité



« Easy Sailing »  Accès Facile

Sont concernés:
- Le matériel,
- Le Club,
- Etc…



« Fun » Animation Plaisir Partagé

Sont concernés:
- Le matériel,
- Le Club,
- L’encadrement
- Etc…



« The Best » La meilleure Qualité

Sont concernés:
- Le matériel,
- Le Club,
- L’encadrement,
- Etc…



Quelques « offres produit » à partir d’entrées différentes

- Par le groupe: Le bateau Collectif, La Course par
Equipe, etc..

- Par les activités complémentaires: Les « Combinés »
Windsurf + Paddle, etc…

- Par le besoin de progresser: Le « Coaching » Sport
Santé, etc….

- Par le besoin d’évasion: Rando Raid à la Voile, etc…

- Par: Etc…



Sport en Club

1) Travail en transversalité avec les Départements
2) Mise en œuvre d’une liaison spécifique avec l’enseignement 

sur des actions « donner envie »
3) Mise en avant de la confrontation adaptée, la notion pratique 

du sport.
4) Ne pas se limiter sur la seule entrée  jeunes, ouvrir l’offre 

produits sur un public jeune adulte.
5) Une offre adaptée au niveau « capacité » du pratiquant
6) Labellisation produit (qualifier le produit  CF, Open etc.)  

réadaptable (pour la réactivité)…..plutôt que la structure
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Département Voile Légère, 2013 - 2016


