
Ecole de Sport

Ecole de Sport
+ 

de
 2

5 ans d’expérienceJuin
2010

PARTENAIRES
FÉDÉRAUX

Journées du Jeune Régatier

C dans l’air...
Ouverture des Packs Labels

Nouveaux clips école de sport
	 	 	 		En	planche	a	voile	:	mise	en	ligne	de	3	nouveaux	clips	commentés	par	Françoise	le	Courtois	
	 	 	 		et	de	6	clips	non	commentés.	Ils	abordent	notamment	les	thèmes	du	planning	au	largue.	

Dernière	 ligne	 droite	 pour	 l’organisation	 de	 cet	 évènement	 FFVoile.	
Comme	vous	 le	 savez	cette	année,	 les	Journées	auront	 lieu	durant	
tout	le	mois	de	septembre	pour	répondre	au	mieux	aux	contraintes	de	
tous	nos	clubs.

Le	kit	de	communication	dédié	(affiches,	flyers,	diplômes)	sera	envoyé	
aux	clubs	organisateurs	avant	le	10	juin	et	sera	aussi	téléchargeable	
en	haute	définition	sur	l’espace	communication	du	site	:

ffvdeveloppement.org
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Les	 packs	 pédagogiques,	 de	 promotion	 et	 de	 communication	
réservés	 aux	 clubs	 labellisés	 de	 la	 FFVoile	 sont	 accessibles	 sur	
commande	sur	le	site	internet	développement.	Tenant	compte	de	vos	
remarques,	cette	année,	le	dispositif	a	été	aménagé	pour	vous	laisser	
une	période	plus	grande	pour	vos	commandes.	Du 21 mai au 21 
juin 2010,	vous	avez	donc	la	possibilité	de	commander	via	le	site	
Internet	 ffvdeveloppement.org	 en	 utilisant	 votre	 accès	 confidentiel	
(codes	 d'accès	 FFVoile	 habituels).	 Les	 produits	 sont	 disponibles	
en	 fonction	du	nombre	de	points	acquis	par	votre	club.	Le	nombre	
de	points	disponibles	est	automatiquement	 inscrit	 sur	votre	bon	de	
commande.	 Pour	 rappel	 le	 nombre	 de	 points	 attribués	 (40,	 80	 ou	
120)	est	en	fonction	du	nombre	de	licences	enseignements	diffusées,	
en	prenant	en	compte	également	 les	autres	types	de	 licences	pour	
pondérer	cette	distribution.

Pensez	à	commander	rapidement	votre	pack	2010,	les	commandes	
se	 faisant	dans	 la limite des stocks disponibles.	Attention	 :	
pour	 que	 votre	 commande	 soit	 enregistrée,	 il	 faut	 impérativement	
valider	votre	adresse	de	livraison.	Vous	visualiserez	alors	un	bon	de	
livraison	avec	votre	numéro	de	commande.	

Parmi	 les	nouveautés	de	 l’offre	2010	 :	un	 	nouveau	plateau	de	 jeu	
«	Cap	sur	les	îles	»,	 la	carte	de	progression	traduite	en	anglais,	un	
tableau	blanc	veleda,	une	nouvelle	affiche	de	promotion	de	EFV…..
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Les	 clubs	 participants	 à	 ces	 Journées	 sans	 être	 organisateur	 qui	
veulent	recevoir	de	la	signalétique	(affiches	et	flyers),	doivent	adresser
un	mail	au	département	développement	pour	pouvoir	être	dotés	:

developpement@ffvoile.fr

http://media.ffvoile.fr
http://www.ffvdeveloppement.org
http://www.ffvdeveloppement.org


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.

Formations à l’automne
Save The Date...

Bons Plans...
Demande de label Developpement Durable

Parution de la 7ème édition du cours de navigation des glénans
Entièrement	 revue	 et	 mise	 à	 jour,	 cette	 7ème	 édition	 est	 différente	 dans	 sa	 conception,	 refondue	 et	
enrichie.	Elle	se	distingue	de	la	précédente	notamment	par	des	contenus	nouveaux,	une	façon	originale	
d’aborder	les	notions	d’hydrodynamique	et	d’aérodynamique,	un	chapitre	consacré	à	la	régate,	un	chapitre	
«vie	à	bord»	qui	se	préoccupe	d’avitaillement,	d’organisation	des	quarts	et	de	la	gestion	des	conflits,	un	
chapitre	«Maintenance	du	voilier»	pratique	et	complet,	un	chapitre	«Sécurité»	refondu	qui	fait	le	point	sur	
la	réglementation	la	plus	récente..	Un	plan	simplifié,	des	données	techniques	nettement	isolées	du	reste	
du	texte	pour	faciliter	la	lecture...

Un	incontournable	indispensable	dans	la	bibliothèque	du	club

Si	votre	club,	CDV	ou	ligue	souhaite	valoriser	ses	actions	en	faveur	du	développement	durable,	il	peut	demander	le	label	
sport	et	développement	durable	du	CNOSF.	Ce	label,	délivré	par	le	CNOSF,	atteste	de	l’exemplarité	de	votre	démarche	
au	regard	de	«	l’Agenda	21	du	sport	français	»	et	de	la	«	Charte	sport	pour	le	développement	durable».	Il	vous	permet	de	
rendre	visibles	vos	engagements	et	facilite	votre	communication	en	l’inscrivant	dans	la	campagne	nationale	du	CNOSF.
Pour	soumettre	votre	projet,	télécharger	le	formulaire	de	candidature	et	le	retourner	à	l’adresse	suivante	:	developpement@
cnosf.org
Pour	vous	aider	à	remplir	le	formulaire,	consulter	le	guide	pratique	de	demande	de	label.

Encore des produits disponibles en cofinancement
Parmi	les	nouveaux	produits	de	cette	année,	il	reste	encore	du	stock	sur	nos	gilets	moniteur,	nos	top	
dublin	MarinePool	spécial	moniteur	ainsi	que	sur	nos	coupes	vents	pour	les	pratiquants.

Quoi	de	mieux	que	le	tandem	top	dublin	et	le	gilet	pour	équiper	vos	moniteurs	quelque	soit	la	météo.	
Cela	permet	d’harmoniser	votre	équipe	d’encadrement	tout	en	disposant	de	produits	techniques	choisis	
spécifiquement	pour	cette	fonction.	

Choisis	pour	permettre	d’organiser	au	mieux	votre	saison,	les	coupes	vents	pratiquants	permettent	de	
doter	à	bas	prix	vos	stagiaires	d’un	produit	répondant	à	vos	problématiques	d’équipement	individuel.	
Tant	sur	les	stages	enfants	pour	laisser	les	cirés	jaunes	au	vestiaire,	que	sur	les	stages	ado-adultes	pour	
harmoniser	les	flottes	les	rendant	plus	visible	et	offrant	un	prestation	supplémentaire	aux	stagiaires.

Rendez vous sur le site www.ffvdeveloppement.org pour commander dès maintenant

Après	la	saison	estivale	qui	va	commencer	à	battre	son	plein,	les	formations	fédérales	reprendront	de	plus	belles.	Nous	
rappellons	que	les	formateurs	ont	obligation	de	se	recycler	avant	2012.	Pensez	à	organiser	votre	planning	pour	intégrer	au	
mieux	cette	formation	dans	l’année	à	venir.
Liste	des	formations:
•	 Formateur	AMV	:	du	14	au	17	septembre	à	l’ENVSN,	du	19	au	22	octobre	à	Antibes	et	du	23	au	26	novembre	à	l’ENVSN
•	 Coordonnateur	AMV	:	du	14	au	17	décembre	à	l’ENSVN
•	 Entraineur	FFVoile	UCC5	:	du	27	septembre	au	1er	octobre	à	Antibes	et	du	6	au	10	décembre	à	Antibes
•	 Amélioration	DSI	(RTQ)	:	du	12	au	14	octobre	à	Antibes,	du	19	au	21	à	l’ENVSN	et	du	21	au	25	novembre	à	l’ENVSN	

Tableau	récapitulatif

Kit péda EFV/Orange 2010 : Une chasse au trésor, clef en main
L’été	2010	sera	sous	le	signe	de	la	chasse	au	trésor	!	Véritable	jeu	de	piste	en	kit,	la	saison	N°4	de	la	
mallette	va	permettre	de	réaliser	facilement	dans	votre	EFV	une	animation	de	type	chasse	au	trésor.	
A	 travers	 de	mystérieux	 messages,	 les	 participants	 pourront	 se	 lancer	 dans	 l’aventure.	 Chaque	
nouveau	message	apporte	une	épreuve	à	résoudre.	Suivant	le	cas,	ces	épreuves	sont	des	énigmes,	
des	défis	techniques	ou	des	jeux.	Elles	permettent	d’avancer	dans	l’enquête	en	progressant	dans	la	
découverte	du	mot	mystère,	jusqu’au	trésor	final	que	vous	aurez	préparé	pour	eux.	

Avec	le	kit	«	tout	est	prêt	»	:	l’animateur	cache	les	messages	en	différents	endroits	et	la	chasse	au	
trésor	peut	démarrer	!
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