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C’est dans l’air...

Réédition du manuel: « Enseigner la voile »

Epuisé depuis plusieurs mois, le manuel Enseigner la Voile est à nouveau disponible à la vente sur la
Boutique FFVoile. Proposé il y a dix ans pour accompagner la mise en œuvre de la démarche
d’enseignement dans les clubs, il est conçu comme un outil pour les formateurs et les moniteurs
permettant à la fois de s’imprégner de la démarche d’enseignement fédérale et trouver des repères
concrets pour l’organisation de son activité de moniteur. Avec quelques ajouts (la préparation à l’effort, la
pratique en club, l’analyse des conduites…) et une actualisation des visuels, cette réédition est aussi
l’occasion de ponctuer la réussite des EFV, en progression constante sur les plans quantitatif autant que
qualitatif, dix ans après le lancement de la démarche « nouveaux produits, nouvelle pédagogie » dans le
cadre du programme de modernisation des clubs.« Enseigner la voile » 120 pages. Édition FFVoile 2016.
Prix de vente aux clubs 15 Euros

Label Coach plaisance : lancement de la saison 2
Ce sont 82 Coachs habilités FFVoile qui proposeront cette année aux plaisanciers de profiter de leurs

compétences d’enseignant et de leur expérience de marin sur les 16 thématiques du label « Coach

Plaisance FFVoile ». L’offre se déploie cette année sur la majeure partie du littoral métropolitain et sera

également proposée en Guadeloupe. Destinée à la formation et au perfectionnement des plaisanciers

prioritairement sur leur voilier, l’offre à vocation à s’élargir aux propriétaires de bateaux de plaisance à

moteur, avec la mise en place depuis cette année d’une formation continue des Coachs leur permettant

d’obtenir la qualification requise. Après une année expérimentale en 2015, le programme commence à

trouver sa place dans l’offre de services et activités des ports de plaisance et de nombreux gestionnaires

de ports sont intéressés pour promouvoir et commercialiser le nouveau label FFVoile : une belle porte

d’entrée pour la FFVoile et une belle visibilité pour les professionnels et les structures labellisées !

Coach plaisance FFVoile : page internet dédiée / Vidéo de promo

Packs Labels FFVoile

Les packs labels ont été livrés dans les clubs : pour les EFVoile qui ont confirmé leur commande (livré en
juin) et pour les Point location (livré en avril). Les Point location peuvent bénéficier d’un réassort sur
certains produits en prenant contact avec leur ligue. Les ligues ont également reçu des échantillons des
produits EFVoile. Pour rappel, la boutique club propose des espaces dédiés à ces labels avec du
matériel nautique spécifique.

Promotion Labels FFVoile : des pages dédiées sur internet

Des pages dédiées aux labels ont pour but de mettre en avant leurs offres spécifiques : présentation de 
l’offre, cartographie, témoignages, vidéos, bons plans, … S’appuyant sur le site Fairedelavoile.fr, celles-
ci ne référencent que les clubs labellisés. Ces pages existent pour les Point Location FFVoile, les 
EFVoile, les Coach Plaisance, les Ecoles de sport.

L’équipe du CV Arcachon

http://coachplaisance.ffvoile.fr/
http://media.ffvoile.fr/efv/videos/31492/coach-plaisance-ffvoile?rq=/search?q%3Dcoach%26t%3Dvideo


Bon à savoir...

Boutique clubs

Deux nouveaux produits sont en vente dès maintenant dans la boutique club :

• un kit de protection pour la pratique du foil (réservé aux EFV) quantités très limitées/ Rubrique 
« gilets et casques »

• Des packs de 6 lasers en VRC( rubrique « support ») à destination des clubs désireux de
développer cette forme de pratique idéale dans le cadre d’un projet éducatif de voile à l’école,
notamment dans les temps d’activités périscolaires (TAP). C’est aussi une alternative à la pause
hivernale avec les jeunes sportifs, ainsi qu’un outil de formation des arbitres ou des formateurs…
Avec ce matériel prêt en 7 mn, la VRC présente de nombreux avantages. Un petit guide pratique
est en cours d’élaboration pour donner des pistes d’optimisation de leur utilisation et mieux
fiabiliser une flottille tout en élargissant son usage.

Point Location : pensez à votre promotion

Pour faire apparaitre votre Point Location sur le site de référencement fairedelavoile.fr, il est 
indispensable de renseigner votre espace personnel dans votre plateforme de gestion de club. Une 
fois ces renseignements apportés, deux points d’implantation apparaitront sur le site :

• Celui avec le nom du club : votre fiche club rassemblant vos offres

• Celui avec nom du club-Point Loc : pour accéder à la fiche de présentation de votre Point 
Location et ses informations spécifiques

Nouvelle aide à l’embauche

Une nouvelle aide financière pour les PME embauchant un nouveau salarié a été créée.
Temporaire, elle s'applique aux contrats dont la date d'effet est comprise entre le 18/01/2016 et le
31 /12/2016 dans les entreprises de droit privé, et donc les associations, de moins de 250 salariés.
Pour y prétendre, l'employeur doit recruter le salarié en CDI, ou CDD de plus de 6 mois ou en
contrat de professionnalisation de plus de 6 mois. La mesure ne concerne que les emplois dont
la rémunération est inférieure au SMIC majoré de 30% (soit un salaire brut mensuel de 1906,60€
au 1er février). Le montant de l'aide s'élève à 4 000 € sur 2 ans, à raison de 500 € par trimestre
travaillé. La demande d'aide s’effectue en ligne, dans les 6 mois suivant la date de début
d'exécution du contrat auprès de l'Agence de services et de paiement. L’aide ne peut être
cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi pour le même
salarié. Elle est par contre cumulable avec un contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois et
non plafonnée, l'employeur peut donc cumuler autant de primes qu'il embauche de salariés.

Parution du guide accessibilité des bases nautiques

Les dispositions architecturales des établissements recevant du public (ERP) et sous certaines
conditions celle des installations ouvertes au public (IOP) devraient être accessibles à tous, quel que
soit le type de handicap. Si les obligations dans ce domaine ne constituent souvent qu’un minimum
qui doit être amélioré chaque fois que possible, les propriétaires ou gestionnaires des bases
nautiques peuvent être accompagnés grâce à un nouveau guide «accessibilité des bases nautiques»
qui constitue un outil d’aide à la décision.
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/images/2016/guide_les_bases_nautiques_vf.pdf

Save the Date...

Formation UCC "Bateau à moteur d'initiation et de découverte"

A l’automne 2016, une nouvelle formation « UCC bateau à moteur et de découverte » est organisée
par l’ENVSN. Pour les professionnels intéressés, cette qualification complémentaire leur permettra de
diversifier leurs activités dans le domaine de la plaisance à moteur. Le nombre de place est limité. La
formation se déroulera en novembre. Les cadres intéressés sont invités à compléter le dossier
d'inscription au test technique préalable et à la formation. Voici le lien :
http://www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formations-voile/l-unite-complementaire-bateau-a-moteur-
d-initiation-et-de-decouverte

http://www.handicaps.sports.gouv.fr/images/2016/guide_les_bases_nautiques_vf.pdf
http://www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formations-voile/l-unite-complementaire-bateau-a-moteur-d-initiation-et-de-decouverte

