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C dans l’air...

Délégation du Kite Surf
Le Ministère des Sports, en date du 31 décembre dernier, a reconduit la délégation du kite surf à la Fédération Française 
de Vol Libre. Vous retrouverez ici la parution officielle.

Tops Clubs 2012
Prix EFV:
Prix Développement   En plan d’eau maritime   Centre Régional de Nautisme de Granville (groupe 1)
        UDSIS Thuir        (groupe 2)
        E.M de voile St Pierre et Miquelon      (groupe 3)
    En plan d’eau intérieur   Voile Lacanau Guyenne      (groupe 1)
        OMT Gruissan        (groupe 2)
        Le Val Joly Voile       (groupe 3)
Prix « Coup de Coeur »      Yacht Club Bouzigues Sètes
Prix progression régionale  Passeports Voile   Ligue de Voile Guadeloupe
    Passeports Voile Régionalisés  Ligue de Voile du Centre
Prix Ecole de Sport 
    Le plus de Régates 5a et 5b Voile  Société des Régates Rochelaises  
    Labellisée sur le plus de supports  Cannes Jeunesse
Prix Point Plage:
    Progression du Chiffre d’affaire   Centre Nautique Municipal de Perros Guirec

Toute l’équipe du Département Développement vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2013

AwoO Sport
Le module Groupes & hébergement sera accessible aux clubs adhérents de la plateforme (dans le nouveau menu de l’e-
gestion) pour la fin du mois. 
Concernant le module Régate, il est en cours de finition. Pour rappel, l’inscription se fera auprès de la FFVoile et un 
mécanisme permettra une prise en compte directement dans AwoO sans démarche complémentaire.

Nouvelle identité visuelle pour la FFVoile
L’agence de design Leroy Tremblot, spécialisée dans le sport, a été retenue 
par la FFVoile pour la refonte intégrale de son identité visuelle. L’agence a 
développé et décliné une architecture de marque transversale (avec des 
déclinaisons pour les ligues régionales et les comités départementaux) 
qui a été dévoilée lors du salon nautique. La nouvelle identité intègre les 
Equipes de France, les Espoirs et les Bleuets, les centres d’entraînement, 
les compétitions, mais aussi les clubs et tous les labels fédéraux associés, 
les évènements, et enfin l’encadrement et les officiels. 

Cette nouvelle identité, basée sur un logotype qui s’articule autour d’un «V» 
symbolisant des voiles gonflées par le vent, sera progressivement mise en 
place. Dès 2013, la signalétique qui sera adressée aux clubs prendra en 
compte cette nouvelle identité.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026879123&dateTexte=&categorieLien=id
http://e.reedbusiness.fr/r/?id=h9043358,159b5439,159b5b61
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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.
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Bons Plans...

Save the Date...

Formations Nationales 2013
Afin de vous organiser au mieux pour les formations nationales du début d’année 2013, voici les prochains stages:

• Formateur d’AMV :  du 18 au 21 février à l’Institut Sports Océan, du 12 au 15 mars à l’ENVSN et enfin du 9 au 12 avril 
à l’ENVSN.

• Amélioration DSI/RTQ : du 16 au 18 avril à l’ENVSN.
Colloque national Développement

Le colloque annuel du Développement se déroulera du 18 au 22 mars à Martigues (ligue PACA).

Boutique clubs
Pensez à aller consulter très régulièrement la boutique pour profiter des nouvelles offres proposées par la FFVoile.

Une seule adresse : boutiqueclubs.ffvoile.fr

Livret de certification du formateur
Afin d’harmoniser le dispositif de formation des formateurs et d’en faciliter le suivi, la FFVoile vient d’éditer un 
livret du formateur. Il est issu d’un travail collaboratif piloté par l’Equipe Technique Nationale Formation. 
Il est en commande gratuitement pour les ligues sur la boutique clubs.

boutiqueclubs.ffvoile.fr

Convention FFVoile / APER
Afin de faciliter et d’améliorer la destruction des bateaux de plaisance hors d’usage, la FFVoile a signé durant 
le salon Nautic une convention avec l’Association Pour une Plaisance Eco-Responsable. Cette association 
s’appuie sur un réseau national de Points Conseils constitué d’entreprise du domaine respectant une «Charte 
Points Conseils». Pour 2013, une expérimentation en collaboration avec les ligues sur 1 ou 2 territoires pourrait 
être initiée afin d’aider les clubs à se débarasser de leur matériel usagé.

Convention FFVoile / USEP
Dans le but d’améliorer la prise en compte de l’activité Voile à l’école primaire, la FFVoile vient de signer 
une convention cadre avec l’USEP (fédération sportive scolaire habilitée dans le cadre du premier degré de 
l’enseignement public). Il s’agit de créer des commissions mixtes à tous les niveaux (national, régional et 
départemental) pour travailler ensemble sur les valeurs de notre sport, l’aide à l’organisation de rencontres 
sportives et la coproduction de documents pédagogiques.

Nouveautés sur le site FFVoile Multimédia
Afin d’améliorer et de faciliter l’accès aux contenus multimédias de la FFVoile, nous allons opérer 
d’ici la fin du mois de février un profond changement : le site sera maintenant complètement ouvert 
vous permettant de regarder tous les contenus. Les codes ne serviront plus qu’à avoir le droit de 
télécharger les contenus.
De plus afin de gagner en visibilité la plateforme changera d’adresse pour se nommer : 
www.ffvoile.tv 

http://www.ffvoile.fr
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
www.ffvoile.tv

