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CC  ddaannss  ll’’aaiirr……    
 

Plan de relance des Ecoles de Sport :  
Mieux accueillir et fidéliser les jeunes de 7 à 14 ans 

 
Avec l’arrivée du printemps, les activités de l’Ecole de Sport vont se renforcer. Les Ecoles 
de sport FFVoile vont recruter et entrainer de nombreux 
jeunes dans le cadre d’une pratique rénovée de la 
régate. Les départements Développement et Voile 
Légère travaillent en concertation avec les ligues et les 
CDV pour accompagner les clubs dans la mise en place 
et l’animation de ce premier niveau de compétition 
essentiel à la fidélisation de nos jeunes régatiers. 
 
Revue de détails du projet en cours : 

• Un label qui cible principalement les jeunes de 7 à 14 ans 
autour d’un programme axé sur la régate et la multi activité voile  
• Des entraînements et régates locales qui limitent les 
déplacements 
• Des classements fédéraux qui valorisent les clubs dans ces 
pratiques de proximité 
• Des régates de niveau départemental : le critérium départemental 
pour la cible des 7 à 14 ans 

• Des formats de régates adaptés pour des flottes collectives : régates 
par poules, intersérie, ateliers à terre... 
• Un rassemblement promotionnel annuel autour d’une date nationale 
commune comme les « journées du jeune régatier » 
• Une formation des moniteurs et des entraineurs rénovée et adaptée 
• Du matériel « passerelle » entre l’EFV et l’EDS sur des cahiers des 
charges adaptés 
• Des outils d’animation FFVoile : les dossards, les essentiels du jeune 
régatier, les jeux d’animation, les fiches « ateliers »… 
• Des outils de promotion FFVoile : affiches, flyers, diplômes, 
goodies régate… 
 
  Ce programme réaffirme la volonté de la fédération d’améliorer la 
qualité d’accueil des jeunes après l’initiation, de faciliter leur accès à la 
compétition et de faire baisser les coûts de la pratique de compétition 

sur les premiers niveaux.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

A nouvelle formation, nouveau livret pour les entraineurs FFVoile ! 
Le nouveau livret de certification des entraîneurs est sorti ; il est disponible pour les ligues 
auprès de la Mission Formation, pour la mise en place des formations dans les régions. 
Son organisation en 6 UCC rappelle celle du livret de certification des moniteurs. Des 
passerelles sont d’ailleurs possibles entre les deux formations, puisque les UCC 1 à 3 
dans l’une sont admises en équivalence dans l’autre.  
Des stages sont déjà programmés pour valider l’UCC5 nationale. Prochain stage national 
du 11 au 15 mai à Antibes. Contact : formation@ffv.fr 
Rappelons que les qualifications d’entraîneur fédéral à trois degrés ont été 
supprimées au profit de ce nouveau diplôme d’Entraîneur FFVoile. 
 

 
Cofinancements de lycras EFV 

 
Les EFV peuvent commander sur le site cofinancements des lycras de marque 
SOORUZ. Un premier modèle permet d’équiper les moniteurs et monitrices du 
club. Un second modèle peut également équiper le personnel non enseignant ou 
en cours de formation comme les aide moniteurs. Ce modèle peut aussi équiper 
les stagiaires si vous souhaitez identifier certains groupes de pratiquants. Pensez 
à passer votre commande en ligne dès maintenant le stock est limité. Les lycras 
devraient être disponibles début mai. 
http://ffvdeveloppement.org 

 
Relookage des EFV  

Une opération de cofinancement sur des panneaux extérieurs est 
proposée aux EFV. Une première série de panneaux a été réalisée à 
partir des commandes des clubs. Si votre EFV souhaite commander ce 
matériel et le recevoir avant la saison elle doit contacter au plus vite le 
département Développement. 
 

CC’’eesstt  nnoouuvveeaauu,,  ttoouutt  bbiioo,,  ttoouutt  ééccoolloo……  
 

Campagne "j'apprends la mer" 
Le site internet www.japprendslamer.fr sera  mis en ligne le jour du  lancement 
de la campagne. Il présentera notamment la campagne, les partenaires et  
leurs actions. Vous trouverez ci-joint le label que vous pourrez utiliser sur vos  
documents de communication  en lien avec les messages de sécurité loisirs 
nautiques et/ou de  préservation de l'environnement.  
Un kit outils comprend:  
- le kit exposition de 7 affiches  
- Le guide "J'apprends la mer" (maquette en cours)  
- un lot de 6 cartes postales sur le modèle des 6 affiches de la  campagne  
Journées de la mer du 8 au 14 juin 
Si vous souhaitez organiser des actions dans le cadre des journées de  la mer ou avoir plus d'information 
sur ces journées, vous pouvez nous en faire part à l'adresse suivante : 
journéesdelamer@developpement-durable.gouv.fr. 
 

La FFVoile s’engage pour l’environnement 
Dès le printemps 2009, la ligue Bretagne va renforcer ses actions de sensibilisation des pratiquants à la 
découverte et la protection de l’environnement. 

 Lors de la fête du nautisme : en complément  de l’organisation des baptêmes, des séquences 
d’éducation à l’environnement seront proposées aux participants. Elles seront encadrées et 
animées par des éducateurs à l’environnement formés et recrutés pour l’occasion par la ligue. 

 Projet CAP ECONAV : en collaboration avec la fondation Nicolas Hulot, un tour de Bretagne sera 
effectué par leur bateau avec 8 escales de 4 jours. Lors de ces étapes, des visites du bateau et 
des animations seront proposées pour les touristes présents sur les sites et pour les clientèles 
des centres nautiques des territoires. 

SSaavvee  tthhee  ddaattee……  
Un circuit de régate sur open bic  

En 2009, la saison de régate sur Open Bic aura 3 grands rendez vous majeurs. Dès le printemps le 
premier évènement se déroulera du 8 au 10 mai à Viry Chatillon, puis la Corsica Cup du 21 au 23 mai 
et la Breizh Cup du 20 au 21 Juin. 
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