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C dans l’air...

C’est la bonne période pour se fixer de bonnes résolutions. Pour 2012, elles ne manquent pas. Parmi elles, 
nous vous proposons :
 - Encourager les Bleus à moins de 200 jours du grand rendez-vous olympique, votre soutien leur sera très 
précieux !! 
 - Engager votre club dans l’économie numérique : en adhérant à la plateforme E-commerce AwoO et en 
actualisant vos offres sur le site Fairedelavoile.fr
 - Renforcer les compétences au sein de votre club : en actualisant votre formation et/ou en faisant reconnaitre 
votre expérience et en participant aux réunions des différents réseaux.

La Licence Enseignement devient Passeport Voile 
C’est tout neuf ! à compter de 2012, la FFVoile harmonise les 2 appellations de «licence enseignement» et de «Passeport» 
pour ne retenir qu’un terme unique «Passeport Voile» pour les activités d’enseignement et de loisirs. Les principes de 
gestion nationale ou régionalisée suivant les territoires sont inchangés. Rappelons aussi que les clubs peuvent saisir en 
ligne leurs licences depuis l’informatisation du dispositif (voir la note explicative).

Une assurance pour couvrir toutes les activités proposées par les clubs
Pour mieux répondre aux besoins des clubs, l’assurance intégrée au Passeport Voile (et aux licences Club) couvre 
dorénavant un panel très large d’activités au-delà de la voile ou de ses activités de substitution. 
Cette assurance couvre ainsi :

• Les stages sportifs et d’enseignement pour les activités : canoé-kayak, aviron, char à voile, Stand Up Paddle, cerf volant, longe côte 
ou marche aquatique, sauvetage aquatique, natation, activités sportives ou ludiques de plage.

• D’une manière générale toutes les activités non motorisées et ne requérant pas d’assistance mécanique (thermique ou électrique) 
s’exerçant spécifiquement dans l’espace de la plage et de l’eau inscrites dans les programmes d’activités de la structure affiliée et 
organisées directement par elle sous sa seule responsabilité.

Document joint fiche assurance

AwoO : la plateforme E-commerce des clubs continue son développement
La plateforme E-commerce Awoo développée en collaboration avec la société Partner Talent, est un outil indispensable de 
promotion et de diffusion de l’offre touristique et de loisirs des clubs. En 2012, la FFVoile continue son investissement dans 
le développement de cet outil afin de le compléter par l’ajout de nouveaux services demandés par les clubs. 
Il s’agit :

• D’un module de gestion en ligne des adhérents,
• D’un module de gestion des groupes et des hébergements,
• D’un module d’inscription en ligne aux régates organisées par le club.

Ces développements se feront suivant un planning de production priorisé par la FFVoile suite à la prise en compte des 
besoins des clubs utilisateurs. Le module « groupe » est prévu pour le début du printemps.

Toute l’équipe du Département Développement vous présente 
ses meilleurs  vœux pour l’année 2012.

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences/documents/PVR2012/Note_Interne.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.

Save the Date...

Bons Plans...

Faire de la voile : le site de référence pour l’enseignement de la voile

Formations Nationales 2012
Afin de vous organiser au mieux pour les formations nationales du début d’année 2012, voici les prochains stages:

• Entraineur FFVoile UCC5 : du 23 au 27 janvier à l’ENVSN, puis du 12 au 16 mars à l’ENVSN.
• Formateur d’AMV : du 17 au 20 janvier à l’ENVSN, du 31 janvier au 3 février au CREPS d’Antibes et du 21 au 24 février à l’Institut 

Sport Océan.
• Coordonnateurs AMV : du 20 au 23 mars à l’ENVSN.
• Amélioration DSI/RTQ : du 13 au 15 mars au CREPS Antibes.
• Journées d’orientation aux métiers d’encadrement de la voile: du 7 au 9 février à l’ENVSN et destinées aux professionnels du 

nautisme.
Retrouvez ici l’ensemble des renseignements

Nouvel arrêté relatif à l’organisation des compétitions en mer
L’arrêté du 7 décembre 2011 vient remplacer l’arrêté du 3 mai 1995 relatif à l’organisation de manifestations nautiques en 
mer. Applicable à compter du 1 mars 2012, il intègre notamment les dispositions issues de la règlementation Natura 2000. 
Le modèle de déclaration est donc modifié. Dorénavant, la déclaration inclut directement l’éventuelle étude d’incidences 
(pour les championnats du Monde, d’Europe ou de France ou les compétitions ayant un budget supérieur à 100 000 €)  
dans le document à transmettre à l’autorité administrative.
Vous retrouverez ici:

• L’arrêté du 3 mai 1995
• L’arrêté du 7 décembre 2011 
• Nouveau fomulaire de déclaration

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante : reglementation@ffvoile.fr.

Présenté lors du salon nautique, notre  site Web Grand Public est maintenant ouvert à cette adresse : www.fairedelavoile.fr. 
Pour  mettre en avant votre club et ses activités, pensez à personnaliser votre page avec vos médias et les informations sur 
votre club (dans votre espace de gestion, onglet structure puis informations structure). En consultant la fiche du CV Saint 
Aubin Elbeuf, vous pouvez voir 1 affichage complet des informations du club et de son offre e-commerce AwoO. Bravo à 
eux!

Colloque national Développement
Le colloque annuel du Développement se déroulera du 12 au 16 mars à l’Ile D’Yeu (ligue Pays de la Loire)

Offre Gilet moniteur 2012
Dans le cadre de l’opération avec Egalis, nous proposons aux Ecoles Françaises de Voile le gilet 
Hoedic pour équiper ses moniteurs. Spécialement conçu et développé pour l’usage intensif, il est 
muni de deux poches ventrales néoprènes, de sangles de réglages et d’un marquage «Moniteur 
EFV» dans le dos et «FFVoile» sur le coeur.

Retrouvez le en vente sur le site www.ffvdeveloppement.org à partir du 1er février.

Offre tarifaire Point Plage FFVoile
Les sociétés « Laser » et « Hobie Cat » proposent des offres tarifaires spécifiques au réseau des 
«Points Plage FFVoile». 
Elles permettent de bénéficier de remises allant jusqu’à 15% sur une sélection de catamarans et 
kayaks Hobie Cat, ainsi que de remises allant jusqu’à 23 % sur une sélection de dériveurs laser et 
sur le Fun Boat. 
Retrouvez joint à cet Expresso le détails des offres.
Pour plus d’info info@pointplage.fr – 02 98 02 83 42

http://www.ffvoile.fr
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/documents/Calendrier_Formation_2012.pdf
http://www.ffvoile.org/ffv/web/ffvoile/documents/Guide_dirigeant_T1/Textes_Etat_Arrete_3-mai-1995.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025016644&fastPos=1&fastReqId=166176431&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_arrete.pdf
http://www.ffvdeveloppement.org
mailto:info%40pointplage.fr?subject=Demande%20d%27info%20sur%20les%20offres%20tarifaires%202012

