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Ecole de Sport

C dans l’air...
Colloque 2012

Ecole de Sport

PARTENAIRE
FÉDÉRAL

En cette dernière année du mandat olympique, notre colloque national du Développement s’est déroulé début mars à l’Ile
d’Yeu. Ce colloque annuel a été organisé dans un site naturel d’exception. D’ailleurs, le Yacht Club de l’Ile d’Yeu est le
premier club ayant obtenu la certification ISO 14001. Étaient représentées 19 ligues sur les 22 métropolitaines par des
cadres techniques, des élus et des directeurs de clubs.
Parmi les thématiques abordées :
• « Un vrai label sinon rien » : le nouveau dispositif de labellisation des clubs et l’harmonisation des instructions régionalisées
• « EFV à la une » : quel accompagnement national au développement des EFV suivant le poids fédéral de la structure
• La boutique des clubs labellisés
• Le dossier environnement et Développement durable (labellisations ISO 14001, label chouette nature …)
• L’aide à la gestion des clubs fédéraux : démarche de progrès, soutien aux demandes de DSP …
• La plateforme E-commerce AwOo et le site Fairedelavoie.fr
• La formation des formateurs d’AMV
• L’accompagnement des professionnels BEES1 vers le DEJEPS
• Le développement sportif dans les territoires
• Les nouvelles prestations à destination des plaisanciers (prise en main des bateaux …)
• Les sorties de découverte de l’environnement à la voile

Durant ces trois jours, les échanges d’idées, les débats animés, les témoignages et innovations auront permis de fixer
les axes des nouvelles actions à mener au bénéfice du réseau des clubs pour atteindre nos objectifs ambitieux de
développement sportif, touristique et de loisir.
La saison 2012 est lancée !!

Chiffres Clefs 2012
La plaquette des «chiffres clés 2012 de la voile en France» est parue! Tous les clubs qui
commanderont leur pack label en seront dotés automatiquement.
Point marquant de l’année 2012 : la France est en tête du classement de la voile mondiale (source
Equipe magazine) suivant un classement basé sur 9 épreuves et qui prend en compte le niveau de
compétition, la dimension internationale et le retentissement médiatique.
Nous vous rappelons que les chiffres clés de vos clubs sont également disponibles et téléchargeables
dans votre espace club sur le site internet de la FFVoile (onglet votre structure).
Il est donc important et intéressant que tous les clubs remplissent leur bilan d’activité. Rappelons
également que seuls les clubs ayant rempli les bilans sont référencés sur le site fairedelavoile.fr

Enquête auprès des CQP AMV
Comme tous les quatre ans, la Fédération Française de Voile procède à une enquête auprès de ses
nouveaux moniteurs (rices). Les licenciés ayant obtenus leur CQP d’Assistant Moniteur vont être très
prochainement invités à remplir un questionnaire en ligne nous permettant de mieux appréhender les
différents aspects de cette activité saisonnière: cursus, âge, métier....
Afin de remercier ses moniteurs et monitrices d’avoir pris le temps de nous répondre, nous doterons des
répondants au hasard de matériel nautique: lunettes de soleil, sac à dos étanche et couteau.

Opération Pack Label 2012
Dans le cadre de la promotion de ses labels, le Département Développement met en
place comme chaque année l’opération Pack Label. Cette année encore une seule
adresse pour y accéder : www.ffvdeveloppement.org, onglet «Pack Label».
Vous y trouverez un ensemble de produits variant en fonction de vos labels. Parmi les
nouveautés : des bateaux magnétiques grand format, une nouvelle affiche habitable et
sa déclinaison en bloc pédagogique, des tours de cou tissu aux couleurs des EFV, des
pochettes étanches pour portable…
L’opération ouvrira le 18 avril pour fermer le 18 mai afin de vous envoyer les
produits début juin.

AwoOSport: nouveautés
De nouveaux modules sont dès à présent disponibles sur la plateforme de vente en ligne
AwoOSport.
Affin de gérer au mieux l’ensemble des prestations proposées par nos clubs, AwoOSport s’est
doté d’un module d’adhésion. Cette nouveauté vous permet de gérer complètement en ligne vos
adhésions dans votre club, vous faisant ainsi gagner un temps précieux.
Pour de plus amples renseignements sur cette solution, contactez Valentin au 06 74 35 17 97 ou
par mail : valentin.partnertalent@gmail.com.

Bons Plans...

Save the Date...
Journées de la Mer : Du 8 au 10 juin. Pour plus de renseignements vous pouvez consulter leur site
Fête du Nautisme : Tous à l’eau, les 12 et 13 mai prochain !! Renseignements sur www.fetedunautisme.com
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.

