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Ecole de Sport

C dans l’air...
Colloque développement 2011
Le colloque national du développement s’est déroulé cette année
Dunkerque
Ecoleàde
Sport (Malo les Bains). Les
conditions d’accueil et de travail orchestrées par la ligue Nord Pas de Calais ont été très appréciées de tous
les participants. 15 ligues étaient représentées. Les temps de travail ont permis d’aborder les grands sujets
d’actualité du développement sous un angle transversal retenu depuis plusieurs années :
PARTENAIRE
FÉDÉRAL

• Mieux organiser : chiffres clefs, labels, ratios financiers d’un centre nautique…
• Mieux recruter/fidéliser : promotion et développement des activités des clubs fédéraux à travers
la réflexion sur l’offre produits jeunes et adultes, la voile à l’école…
• Mieux promouvoir/commercialiser : mise en place du site grand public fédéral et de la
plateforme e-commerce...
• Mieux animer : formation des cadres à travers des échanges sur la démarche d’enseignement en
habitable, le recyclage des formateurs et la présentation de la nouvelle mallette formateur FFVoile…
Développement sportif à travers la présentation des outils de classement des clubs et des coureurs,
le championnat de France des clubs, la fonction d’arbitres de club et le lancement d’une réflexion sur
l’évolution du label Equipe de club…
Des témoignages régionaux ont permis de favoriser les échanges sur les différents projets.
Un grand merci à la ligue Nord Pas de Calais de voile qui avait mis toutes ses équipes sur l’organisation de
ce rendez vous.

Service Civique
Le service civique s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Il leur permet de s’engager dans une
mission volontaire et citoyenne pour une durée de 6 à 12 mois contre une indemnisation mensuelle
de 540 euros. La mission du volontaire doit être encadrée par un tuteur identifié dans la structure
qui accompagne le jeune tout au long de sa mission et l’aide à préparer sa sortie du dispositif dans
les meilleures conditions. Les missions proposées aux volontaires ne doivent pas se substituer à un
emploi ou à une action bénévole. En décembre 2010, le CNOSF et l’Agence du service civique ont
signé une convention-cadre pour promouvoir ce dispositif dans le secteur sportif. Trois axes prioritaires
ont été identifiés pour cadrer son déploiement : le « sport santé », la dimension « sociale et solidaire
du sport », le « développement durable et environnemental ». Des fiches détaillées ont été réalisées
sur ce thème pour aider les structures à mobiliser le service civique dans le secteur associatif sportif.
Contact pour tout complément d’information sur le dispositif : VieAssociative@cnosf.org
Accéder à l’ensemble des informations sur le site internet du CNOSF ici

Bons Plans...

Plateforme AwoO Sport
Le lancement de la plateforme AwoO Sport a été effectif le 4 avril. Si vous souhaitez y adhérer, vous
trouverez l’ensemble des document de contractualisation sur le site www.partnertalent.fr . Rappelons
que les clubs adhérant à ce service cette année verront leurs formations prises en charge par la
FFVoile et ne seront pas soumis au commissionnement de 4% sur le site jefaisdelavoile.fr pendant
2ans.
Pour tout renseignement, contacter Patrick Delbar: partnertalent@gmail.com ou au 07 60 47 56 59.

Opération Pack Label 2011
Dans le cadre de la promotion de ses labels, le Département Développement met comme chaque année l’opération Pack
Label en place. Cette année encore une seule adresse pour y accéder : www.ffvdeveloppement.org, onglet «Pack Label».
Vous y trouverez un ensemble de produits variant en fonction de vos labels. Parmi les nouveautés : du fléchage Akilux
«Ecole Française de Voile», des sacs à dos boule «FFVoile», des bateaux magnétiques grand format…
L’opération ouvrira le 12 avril pour fermer le 29 avril afin de vous envoyer les produits pour la deuxième quinzaine de mai.

Kit Communication 2011
Pour l’année 2011, le kit communication sera composé de:
• Pavillons et banderoles FFVoile / Banque Populaire
• Stickers muraux pour habiller vos locaux
• Pavillons EFV pour les clubs labellisés «Ecole Française de Voile»
• Bouées pédagogiques pour les clubs labellisés «Ecole de Sport»
La livraison est prévue pour fin mai, début juin.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service communication : communication@ffvoile.fr
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COSTO Electric Boat
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Pour vous permettre d’avoir l’ensemble des renseignements sur ce nouveau produit, veuillez trouver
ci joint la nouvelle plaquette du COSTO en français ou en anglais (pour la version anglaise voir sur le
site de la FFVoile). Pour tout renseignement, veuillez contacter E3H:
Tél. : 02 97 12 77 10 		
Email: contact@e3h.fr
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Mallette scolaire en ligne

Dans un soucis de facilité la mise à dispostion des contenus en direction des scolaires, la mallette
scolaire devient numérique. Elle est consultable sur le site de la FFVoile dans la partie developpement
(Tous les secteurs > Développement) dans la colonne de droite.

your E3H interlocutor

Voiles Ecole de Sport en vente
Il reste encore des voiles de planche 5.0m et des voiles d’optimist pour les clubs labellisés «Ecole de
Sport». Vous trouverez joint à l’Expresso leurs fiches produits.
Pour profiter de cette offre, une seule adresse: www.ffvdeveloppement.org
Pour tout renseignement, contacter le département developpement: developpement@ffvoile.fr

Destockage Cofinancements Voiles

Ecole de Sport
COFINANCEMENTS
Ecole de Sport / Banque Populaire 2011
Voiles «Championnats de France»

Ecole de Sport

Cette année, dans le cadre son offre de cofinancements, la Fédération Française de Voile vous propose des
voiles «Championnats de France». A tarif très avantageux, ces voiles marquées aux couleurs de la Banque
Populaire, Partenaire Officiel de la FFVoile, vous permettront de renouveler vos jeux de voiles.

SPI TYKA

SPI SL 15.5 et SL 16

209,03 € HT

334,45 € HT
SPI 420
209,03 € HT

Le département Voile Légère met en vente des voiles neuves en confinancement pour tous les clubs:
spis, voiles de Windsurf et voiles de solitaire 4.7.
Pour profiter de cette offre, une seule adresse: www.ffvdeveloppement.org
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service communication: communication@ffvoile.fr

BIC 6.8 : 225,75 € HT
BIC 7.8 : 242,47 € HT
COACH 7.8 : 209,03 € HT

Save the Date...
SPI HC 16
334,45 € HT

SPI L’EQUIPE

209,03 € HT

Solitaire 4.7
142,14 € HT
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Journée du Jeune Régatier 2011

Comme l’année dernière, nous vous mettons à disposition les fichiers haute définition des affiches, flyers et diplômes
pour vos journées 2011. Vous pouvez les télécharger sur www.ffvdeveloppement.org, onglet «communication» puis onglet
«Outils de communication». Une dotation sera envoyée aux clubs organisateurs durant l’été.

Photos non contractuelles

Les Journées de la Mer 2011
Le ministère de l’Environnement et du Développement Durable reconduit cette année du 8 au 13 juin les «Journées de
la Mer». Les organisateurs d’événements peuvent procéder à leur inscription depuis le 28 mars sur le site des journées de
la mer (http://www.lesjourneesdelamer.fr) afin de figurer au programme officiel des manifestations et d’assurer la promotion
de leurs actions et de l’opération.
Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.fr
Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail
grâce à la rubrique Espace club du site Internet.

