
Février 2016

C’est dans l’air...

Bonne et heureuse année 2016 !!

Février est déjà arrivé… Mais toute l’équipe du département développement vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2016. Une année qui débute avec de très bons résultats 2015 sur la délivrance des passeports 
voile avec un compteur qui a continué de monter pour atteindre 201 332 passeports soit +3,3% de 
progression par rapport à 2014. Un résultat historique qui mérite d’être salué. Nous nous attarderons donc 
dans ce numéro sur les belles réussites de notre réseau en 2015 : le record du nombre de passeports voile 
diffusés, l’EFVoile de l’année, le Top Clubs…

2016 sera olympique ! Aussi le développement soutiendra les EDF vers l’ambition de médailles : 

• Dès maintenant les entraineurs peuvent arborer un bonnet tricolore siglé 
FFVoile pour affronter les entrainements hivernaux…

• Et dès le début de la saison, les moniteurs seront équipés de tee shirt portant 
un message de soutien pour les jeux de RIO 

Que 2016 soit une année de soleil, de vent  et de médailles pour attirer un 
public toujours plus nombreux vers nos activités et notre sport !

Passeports voile 2015 : record battu 

En 2015, notre réseau a passé la barre fatidique des 200 000 Passeports voile délivrés cette saison. Une
belle reconnaissance du travail réalisé par l’ensemble des structures affiliées et qui témoigne de leur
engagement dans le jeu fédéral et la démarche d’amélioration de la qualité de leurs prestations et services.

Nautisme en Pays Blanc : Ecole Française de Voile de l’année 2015

Un grand bravo à toute l’équipe de Nautisme en Pays Blanc qui a obtenu le prix de l’EFVoile de
l’année 2015. La réussite de NPB c’est son poids fédéral national en nombre de licences
(passeports mais aussi adultes et jeunes). C’est aussi une large diversification de ses activités et un
engagement fort dans une démarche d’amélioration de la qualité de ses offres avec plusieurs labels
fédéraux nationaux (Coach Plaisance FFVoile, Point Location FFVoile) ou régionaux comme Sport
Santé Pays de la Loire ou Balades et rando nautiques. Pour mieux promouvoir ses offres, NPB
s’est aussi impliqué dans la démarche webmarketing initiée par la ligue. Le club accueille des
publics très variés et développe une activité voile pour les personnes en situation de handicap et le
sport entreprise. C’est aussi un organisme de formation habilité. Affilié à plusieurs fédérations, il
organise des épreuves, aussi bien des régates de clubs, que la Coupe Régionale des Pays de la
Loire, ou le Championnat de France de Sport en Entreprise.

La formation de nos cadres : un enjeu majeur pour le développement de nos activités



Top EFV 2015

Un grand bravo aux clubs et ligues primés pour le Top Club 2015

EFV en plan d’eau maritime :

• Centre Nautique de Kerguelen (groupe 1) 2730 passeports (+13%)

• Centre de Voile des Issambres (groupe 2) 685 passeports (+5%)

• Ecole de Voile municipale de Préfailles (groupe 3) 186 passeports (+4%)

EFV en plan d’eau intérieur :

• Union Nautique Corporative Annecy le Vieux (groupe 1) 1014 passeports (+36%)

• Base Nautique de Sciez (groupe 2) 535 passeports (+10%)

• Nautique Club de Bourges (groupe 3) 161 passeports (+1%)

Ligues

• En gestion nationale : Ligue Midi Pyrénées 168 passeports (+139%)

• En gestion régionale : ligue Centre 1894 passeports (+18%)

Ecole de Sport

• Société Nautique de la Trinité : 46 régates organisées en 2015 (5a+5b)

• Cannes Jeunesse : labellisé sur tous les supports et 228 licenciés « jeune »

Point location FFVoile

• Yacht Club landais : +16% du chiffre d’affaire 65000€

Coach Plaisance FFVoile

• Centre Nautique du Cap d’Agde

Bon à savoir...

Objectif Formation

Un début d’année consacré à la formation avec :

• Le forum national des formateurs qui s’est déroulé fin janvier à L’ISO Sable d’Olonne 
et qui a réunit une quarantaine de formateurs expérimentés

• Des stages de formation initiale et de recyclage des formateurs dans un calendrier 
renforcé pour couvrir les besoins 2016 (plus de 160 places offertes)

• Une nouvelle offre de formation moteur pour nos Coach Plaisance FFVoile qui doit leur 
permettre de développer l’encadrement d’une offre de coaching sur bateau à moteur….

Saison 2016 : Top départ

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

• Coach plaisance FFVoile : labellisation et habilitation des Coach

• EFVoile : dotation autocollants de coques et offre en ligne sur la boutique

• Point location : définition du contenu du pack 2016 et lancement de la production

• Boutique club : offre gilets, voiles d’optimist, voiles de catamaran….

Save the Date...

Boutique CLUBS

La boutique est ouverte pour les commandes de voiles et de gilets. Pensez à passer commande très
vite pour bénéficier des meilleurs prix. boutiqueclubs.ffvoile.fr

Colloque national Développement

Le colloque national du développement se déroulera du 15 au 17 mars à Saint Malo. Arrivée et
accueil le lundi soir. Fin des travaux le jeudi soir.

Jury national CQP AMV

Suite aux difficultés rencontrées lors du jury national d’octobre, notamment pour présenter les 
attestations de prérequis techniques d’entrée en formation (UCT), l’ensemble des dossiers avait été 
reporté sur un jury du 28/01/2016. Après rectification des manquements initialement constatés, 349 
dossiers y ont été validés. Pour maintenir cette rigueur d’instruction, une note d’information de la 
MFE a été adressée aux ligues et aux formateurs. Prochain jury le 31 mars si au moins 100 dossiers 
conformes. Date limite de réception des dossiers : 4 mars 2016.

http://boutiqueclubs.ffvoile.fr/

