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C’est dans l’air...

Allez les Bleus !!

C’est parti pour cette nouvelle année olympique. Tout le réseau des clubs fédéraux est en soutien
derrière l’Equipe de France de Voile !! Et nous recevons de nombreuses photos de nos bonnets
tricolores qui sont très appréciés pour naviguer par tous les temps !! Les plus jeunes assurent aussi
la promo en empruntant le bonnet de leurs parents….

Colloque national Développement Saint Malo

Le colloque annuel du département développement a été l’occasion de réunir près de 70 participants, élus et
techniciens engagés sur les actions de développement dans les territoires. Le programme a permis d’alterner
des plénières sur l’actualité de nos projets fédéraux ( Passeports, Coach plaisance, labels, Point Location,
voile scolaire…) et des ateliers thématiques variés sur la formation, la croisière, le bateau collectif, la balade à
la voile, les audits de clubs. Il a aussi permis de présenter des témoignages sur des actions territoriales
innovantes comme : la planche à voile à foil, l’utilisation de spiral, la Voile radio commandée….un grand merci
à l’équipe de la ligue Bretagne de voile qui a organisé nos conditions d’accueil et le programme d’animation.

Saison 2016 : suivi des opérations de printemps sur les labels

La préparation de la saison est engagée pour les clubs labellisés :

• Coach Plaisance FFVoile : La labellisation et l’habilitation des coach plaisance ont été clôturées fin mars.

Un courrier a été adressé à tous les clubs et Coach pour présenter le dispositif 2016 de dotation en packs

labels et outils de développement de l’offre. L’association nationale des ports de Plaisance de Bretagne et

celle de l’Atlantique ont choisi de nous soutenir dans la promotion de notre offre via la diffusion de notre

flyer dans le réseau des ports de leur territoire. Les packs labels sont en cours d’envoi.

• Réseau EFVoile : Tout le textile est en ligne sur la boutique clubs (voir ci-dessous). L’édition des

Passeports voile 2016 est en cours et la livraison dans les ligues est prévue en mai.

• Point location FFVoile : Les packs 2016 ont été envoyés début avril dans les clubs labellisés. Les mats de

Beach flags seront envoyés séparément.

En route vers Rio…



Bon à savoir...

Boutique Clubs : équipez vous pour la saison

Comme chaque année, le Département Développement vous propose d'acheter du matériel 
dédié à vos activités sur le site de notre boutique en ligne.

• Les EFVoiles y trouveront de quoi équiper toute leur équipe en Tshirts, sweats, 
boardshorts et lycras spécial moniteur et monitrice.

• Côté sécurité des pratiquants l’offre de gilets Houat Nature cofinancé par la Banque 
Populaire est renouvelée

• Côté Planche à voile la gamme de voile de Windsurf Hibiscus est également en ligne.

Et pour tout le monde un ensemble de produits répondant le mieux possible à vos attentes : 
du nettoyant de combinaisons au paddle convertible en passant par le petit matériel 
d'encadrement.

Ne tardez pas trop pour commander et être livré avant le rush de la saison !!

Une seule adresse : http://boutiqueclubs.ffvoile.fr

EFVoile : en route pour Rio

Save the Date...

Recours label 2016

La période de recours concernant la labellisation 2016 est à présent close. Les recours des 
clubs qui ne concernaient que des erreurs, oublis de saisies … ont été traités au fur et à 
mesure et les clubs ont reçu leurs avis notifiés.

Il reste quelques clubs dont les recours doivent être examinés par le bureau fédéral de la 
FFVoile car ils concernent une dérogation au règlement des labels. Prochain bureau le 17 
mai.

Capitaine 200 restreint : pensez diplôme !

Nous rappelons aux professionnels qui ont suivi la formation C200R qu’ils doivent finaliser
leur démarche pour l’obtention de leur diplôme afin que celui-ci soit opposable en cas de
contrôle de l’administration maritime durant la saison 2016. En effet, 2016 marque la fin du
moratoire en cours sur ce dossier. A ce jour environ 160 personnes ont suivi la formation
mais seulement 66 d’entre elles ont obtenu leur diplôme. Par ailleurs, la FFVoile a été
alertée sur les difficultés rencontrées par certains professionnels pour finaliser cette
obtention et elle a donc sollicité une réunion de bilan avec les ministères concernés. Une
note en pièce jointe vous rappelle la procedure à suivre pour l’obtention de ce diplôme.

Afin de soutenir les 15 athlètes sélectionnés pour représenter la France 

en Août nous avons apposé sur l'ensemble du textile EFVoile un logo 

de soutien. Ainsi tous ensemble cet été nous pourrons vibrer durant 15 

jours devant la plus importante compétition de voile légère.

http://boutiqueclubs.ffvoile.fr/

