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C dans l’air...
Un projet novateur et ambitieux

L’Assemblée Générale du 21 mars dernier a été l’occasion pour le département développement de présenter aux délégués fédéraux un 
projet novateur, ambitieux en capacité de répondre aux attentes d’une société en constante évolution, qui de plus traverse une grave crise 
économique propice à la remise en cause des schémas établis.

Dans ce contexte qu’analyse très bien le récent rapport de la cour des comptes, il nous faudra entre autre être en capacité « 
d’accroître l’autonomie financière de nos fédérations en augmentant nos ressources propres ».

Pour cela la FFVoile dispose d’un atout considérable qui est son réseau de structures affiliées, clubs sportifs, mais aussi prestataires 
de services nautiques pour des clientèles de loisirs, touristiques ou scolaires.

Ce réseau de prestataires contrairement à d’autres fédérations, nous avons su, par des évolutions successives, le conserver et le 
renforcer au sein de la FFVoile. 

La prise en compte par la fédération de cette réalité économique et sociale de la voile s’est traduite par quelques grandes étapes dont 
les principales ont été : 

• Le passage de la FFYV à la FFVoile
• La création d’un Département Développement 
• La création du réseau des Ecoles Françaises de Voile
• La création du réseau des points plage et de France Station Nautique
• L’adhésion des structures publiques ou parapubliques
• L’adhésion des structures « privées »
• L’affirmation que la FFVoile, c’est la voile toute la voile

Si ces évolutions successives nous ont permis de conserver, de renforcer la présence active de ce réseau d’associations, de collectivités, 
de sociétés au sein de la fédération, il est aujourd’hui indispensable tenant compte de la rapide sinon très rapide évolution que nous 
constatons sur le terrain de franchir en ce début de mandat une nouvelle étape.

Etape qui entre autre permettra de confirmer auprès des acteurs de terrain, mais aussi des institutions et organismes partenaires de la 
FFVoile notre réelle volonté de continuer à être la Fédération en capacité de les soutenir, de les représenter et de les défendre 
dans tous les domaines concernant le développement de la Voile et au-delà…

Ce projet dont vous trouverez le détail, sur le site internet fédéral, s’articule autour de 8 constats et propositions : 
• L’évolution statutaire des structures affiliées
• L’évolution des formes de pratiques
• D’un réseau voile à un réseau nautique
• Structurer la branche professionnelle employeur
• Améliorer les performances économiques
• Préserver notre environnement mais aussi nos intérêts et ceux de nos pratiquants
• La FFVoile et la plaisance
• La FFVoile et les collectivités territoriales

L’ensemble de ces propositions vont maintenant faire l’objet d’un débat aux seins des différentes instances fédérales, bureau exécutif, 
conseil des ligues, et sera complété par un plan d’actions chiffré qui sera proposé à la décision du conseil d’administration.

La mise en œuvre de ce plan impliquera une mobilisation de tous les acteurs de la vie fédérale de nos ligues et comités départementaux. 
Mais avant tout, de toutes les structures affiliées qui s’inscrivent dans ce projet de développement aux forts enjeux sociaux et économiques 
pour les territoires concernés.

Jean Kerhoas

Vice-Président en charge du département Développement

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/documents/Projet_FFVoile_Developpement_2013.pdf


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.

Bons Plans...

Save the Date...
Fête du Nautisme

La Fête aura lieu dans toute la France les 25 et 26 mai. Une seule adresse : www.fetedunautisme.com

Une seule adresse pour commander : boutiqueclubs.ffvoile.fr

Opération Pack Label 2013
Dans le cadre de la promotion de ses labels, le Département Développement met en place comme chaque année l’opération 
Pack Label. Vous avez ainsi la possibilité de commander GRATUITEMENT un ensemble de produits variant en fonction de 
vos labels. Parmi ces produits : des affiches de niveaux, des bateaux magnétiques grand format,  des cordons de lunettes, 
des pochettes étanches pour portable…

Vous disposez d’un total de points à dépenser que nous avons fixé au regard de votre volume de Passeports Voile 2012 
en le pondérant par le total de l’ensemble de vos licences 2012. 

Une seule adresse pour y accéder : boutiqueclubs.ffvoile.fr, onglet «Pack Label». 
L’opération ouvrira le 29 avril pour fermer le 24 mai afin de vous envoyer les produits début juin.

ATTENTION : chaque année, de nombreux clubs oublient de commander leur pack.

Boutique clubs
Nouveaux produits

Voiles:
• Voile de série de chez Laser avec du Bug, du Pico et du Vago. Le matériel sera livré à partir de mi-

août sauf les voiles de Bug Critérium disponibles à partir de mi-mai.
• Voile d’Equipe Benjamin avec un package Grand Voile + Foc. Nous avons changé les couleurs afin 

de venir coller au plus proche aux couleurs de la classe.
Equipement:

• Bout flottant sans âme en 8 et 10 mm de diamètre conforme à la jauge pour un usage possible en 
régate.

• Lunettes Julbo pour les professionnels avec 2 montures ciblant l’une plutôt vos saisonniers et 
l’autre les permanents.

• Lunettes Julbo pour vos stagiaires avec 3 modèles pour couvrir toutes les tranches d’âges. Elles 
sont vendues par lot de 10 pour vous permettre d’équiper tout le monde.

Promotion:
• Insignes de niveau (Pin’s de couleur) pour vous permettre de récompenser vos stagiaires. Nous 

avons également prévu un pins EFVoile pour vos stagiaires n’ayant pas validé un niveau à la fin 
de la prestation. 

Points sur les prochaines dates de livraisons

Voiles :
• Catamaran 1ère opération spéciale EFV : livraison prévue début mai
• Catamaran 2ème opération : livraison prévue début juillet

Equipements :
• Lunettes Julbo : livraison à partir de début mai
• Matériel d’encadrement : livraison à partir de début mai

Equipements pratiquants :
• Gilets Banque Populaire: livraison à partir de début juin

Le reste des produits est livré au fil des commandes après réception du règlement ou de 
l’engagement administratif pour les structures municipales.
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