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C’est dans l’air...

Labels 2017 : les nouveautés

Quelques nouveautés dans les demandes de label 2017 :

1. Le label Club Compétition change de nom pour plus de lisibilité et de clarté, il devient le label Ecole de 
Compétition. Son champ d’action n’évolue pas. Ce label concerne les clubs qui s’engagent dans la 
formation des jeunes coureurs et qui proposent à l’année des activités attractives dans le domaine des 
pratiques compétitives. Il n’est pas directement lié au classement national des clubs qui fera l’objet 
d’une autre forme de valorisation.

2. L’activité Ecole de Croisière qui était une activité du label Ecole Française de Voile s’émancipe et 
devient un label à part entière : le label Ecole Française de Croisière. Ce label permettra à la fois de 
valoriser l’activité et d’améliorer sa visibilité. Il permettra de s’appuyer sur des critères adaptés aux 
spécificités de la croisière, en particulier en matière de matériel et de conditions d’accueil. Cela se 
traduit concrètement par un écran dédié à remplir lors des demandes de label (comme pour les autres 
labels).

Toutes ces nouveautés seront présentées dans le cahier pratique des labels qui sera envoyé par mail très 

prochainement ainsi que sur les écrans de demande de labels qui ouvriront pour les clubs le 6 octobre.

Voir le calendrier des labels en fin d’Expresso

Point Location et Coach Plaisance : reportage photos pour votre promotion

La rentrée des Ecoles de Sport

Coach Plaisance au Crouesty

Septembre marque la rentrée des Ecole de Sport ! Les clubs labellisés ont reçu 

leur pack label qui comprenait notamment cette année un flyer personnalisé de 

promotion utile pour les journées d’accueil des jeunes publics et de leurs 

familles (portes ouvertes, journée des associations…). Il met en avant l’offre 

d’école de la régate pour les 7/14 ans et les services proposées par le club 

(entrainements hebdomadaires, matériel dédié, calendrier sportif et 

animations…).

Avec l’arrivée de l’automne de nombreux clubs vont actualiser leurs plaquettes et 

outils de promotion (site internet…). De nouvelles photos libres de droit sont 

disponibles sur le serveur Média sur le thème des coach plaisance et des Points de 

Location. Pensez à les consulter pour trouver des photos de qualité et mettre en 

avant vos labels. Consulter : media TV FFVoile.



Bon à savoir...

Modification des règles du certificat médical d’aptitude au sport 

Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-
indication à la pratique du sport. La FFVoile étudie actuellement les modalités d’application de ce texte.

Vendée Globe et voile virtuelle

Pour la 3ème année, l’USEP et la FFVoile proposent aux écoles adhérentes USEP, de participer à une 
régate virtuelle portant cette fois-ci sur le Vendée Globe 2016. Le Flyer de présentation et le règlement 
de participation sont disponible en pièces jointe : le règlement de la course et le flyer de promotion

Voir le témoignage d’une institutrice : http://media.ffvoile.fr/efv/videos/31501/operation-voile-scolaire

Save the Date...

Calendrier des demandes de Labels 2017 

• Demandes de labels pour les clubs : du 6 octobre au 8 novembre 2016

• Saisie des avis pour les CDV et les ligues : du 15 novembre au 15 décembre 2016

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.

• 1 journée de test de sélection le lundi 7 novembre 2016

• 3 jours de formation consacrée à la formation et l’évaluation au permis (FEP) du 8 au 10 nov 2016

• 1 semaine de formation à l’ENVSN dont la certification du 14 au 19 nov 2016

Les cadres intéressées sont invitées 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

Calendrier des Stages météo à l’ENVSN

• Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 « Météo hauturière » (quelques places encore dispo)

• Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016 « Météo côtière »

• Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2017 « Météo côtière »

• Vendredi 3 et samedi 4 février 2017 « Météo locale »

• Vendredi 10 et samedi 11 mars 2017 « Météo hauturière-spécial Transquadra »

Plus d’information : http://envsn.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=50387&read=true

Inscriptions :Tel : 02 97 30 30 43 secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr

Formations de formateur national 2016
Avec l’automne arrive le temps de la formation et des recyclages. 6 stages nationaux sont prévus sur les 

4 centres de formation habilités. Pensez à inscrire vos formateurs !

Pour plus de renseignements : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=FTM&ligue=99&anne

e=2016

ENVSN (Quiberon) Du 22/11 au 25/11 et du 12/12 au 15/12
Les Glénans (Concarneau) Du 27/10 au 30/10
Institut Sports Océan (Sables d’Olonne) Du 12/12 au 15/12
Ligue PACA (recyclage) Du 13/12 au 15/12
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