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Hommage à Pierre-Luc Blanc
La Fédération Française de Voile a le regret d’annoncer le décès de Pierre-Luc BLANC des suites d’une longue maladie.
Technicien très expérimenté, Pierre Luc avait mis toutes ses compétences au service de notre sport notamment comme
chef de base aux Glénans Marseillan puis comme responsable des formations longues à l’INB avant de devenir le directeur
du centre nautique de la ville de Sète. En 2002, il rejoint la fédération pour prendre des missions de cadre technique et
exerce alors comme CTN au département développement puis comme CTS dans la ligue Languedoc Roussillon.
Exceptionnel, Pierre-Luc l’était d’abord par sa grande modestie. Il maitrisait parfaitement la discipline voile, dans ses
différentes composantes, depuis les pratiques de glisse jusqu’à la navigation au grand large. Mais il n’en faisait jamais état,
même lorsqu’il devait convaincre un auditoire parfois un peu rétif à certains projets. Sa persuasion s’appuyait sur sa seule
force de conviction.
Exceptionnel, Pierre-Luc l’était ensuite par son grand courage. Malgré des soucis de santé conséquents, derrière lesquels il
ne s’est jamais abrité, Pierre-Luc faisait face à tous ses engagements, avec un courage dont on peut aujourd’hui apprécier
à la fois l’ampleur et la profondeur.
Exceptionnel, enfin par sa profonde gentillesse, Pierre-Luc savait poser avec bienveillance les questions les plus pointues
et soulever ainsi des problèmes que d’aucun n’avait anticipé. Beaucoup ont ainsi été alertés, par son questionnement en
apparence naïf, sans jamais la moindre note de mépris, sans jamais chercher à donner la leçon, ni la moindre once de
reproche. Juste une question, mais qui tombait le plus souvent juste, là où il sentait les possibles réticences à venir dans
les territoires, à l’endroit le plus souvent précis où se situait le maillon faible d’un dispositif.
La Fédération Française de Voile ne pourra désormais plus bénéficier de son modèle de modestie, de son implication sans
faille, de sa générosité naturelle, mais il restera, dans nos mémoires, comme un modèle de générosité et d’engagement.

C dans l’air...
De nouvelles couleurs pour un été très «EFV»
Dans le cadre de la refonte graphique, le réseau des Ecoles Françaises de Voile a vu son look se
moderniser et reprendre une teinte fédérale. Pavillons, beach flags et plaques «label» ont été remis
au goût du jour pour créer une nouvelle unité dans les affichages extérieurs. De plus, la gamme textile
a également été revue, et à partir du modèle Moniteur/Monitrice ont été déclinés les modèles AideMoniteur/Monitrice (bleu turquoize), accueil (orange) et conseiller nautique (rouge).
L’ensemble des parutions est également en cours de modification. Ainsi le passeport voile et ses
documents d’accompagnement : la carte de progression et le livret de certification ont déjà été rechartés
A la demande des clubs, nous conserverons pour les années à venir le choix des couleurs pour le
textile.

Enquête sur la plaisance
La FFVoile a lancé une étude auprès de tous ses licenciés pour permettre de mieux connaître
les attentes et besoins des plaisanciers ou potentiels plaisanciers.
Ces contributions vont nous aider dans la réflexion que la FFVoile engage sur le développement
des offres et services à destination des plaisanciers dans le cadre du projet fédéral 2013 - 2017.
A partir de septembre, une nouvelle enquête sera ouverte à destination des clubs fédéraux
pour vous interroger sur les actions menées ou souhaitées dans ce domaine.

Equivalence vers le brevet de capitaine 200 pour les professionnels
Un nouvel arrêté du 5 juin 2013 fixe les conditions d’obtention par équivalence du brevet de Capitaine 200 pour les
titulaires d’un diplôme d’encadrement sportif délivré par le ministère chargé des sports. Ce texte facilite l’accès à une
bi qualification pour ceux qui souhaitent cumuler les deux activités de transport de passagers et d’enseignement de la
croisière.
L’accès au diplôme de C200 est facilité par des allègements de formation pour les titulaires d’un BEES1, d’un BPJEPS avec
un CS croisière, d’un DEJEPS ou d’un DESJEPS.
• Le volume de formation restant devrait être d’environ 280 heures ou moins.
• Les candidats au diplôme devront justifier d’une expérience de navigation au cours des 5 dernières années d’au moins 6 000 miles
ou de 12 mois (sur attestation du DTN de la FFVoile).

Dès que les modèles d’attestation seront finalisés, nous vous informerons de la possibilité d’initier des demandes
d’attestations et nous vous informerons sur les offres de formation.
Cependant, ce nouvel arrêté ne répond pas à la question de la FFVoile relative à l’encadrement des balades en mer. En
effet, pour ces activités à visée de découverte de l’environnement marin en navigation diurne à moins de 6 milles d’un abri
sur un navire de petite taille (moins de 12 mètres), équipé en navire de formation, le diplôme de C200 n’est pas adapté tant
en volume qu’en contenu et coût de formation.
Pour cette situation, d’autres solutions sont à l’étude :
• Une réglementation spécifique qui clarifirait les conditions d’encadrement,
• La mise aux normes internationales (STCW95) des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports,
• La création d’un brevet de Capitaine 20 avec les équivalences à définir entre les diplômes précités et ce brevet,
• A défaut de solutions nationales, une certification de la fédération anglaise de voile (Royal Yachting Association) avec le Yacht
master, lequel semble répondre aujourd’hui aux nécessités réglementaires d’exercice sur le territoire français.

Dans ce contexte, la FFVoile a réaffirmé dans un courrier récent à l’administration maritime qu’elle souhaitait que des
solutions soit trouvées et développées rapidement.

Bons Plans...
Photos et vidéos pour votre promotion
Afin de vous aider à toujours mieux communiquer sur vos activités, le Département
Développement met à votre disposition des photos libres de droits sur le site
www.ffvoile.tv.
Vous y trouverez des photos de la nouvelle signalétique et des activités.
De plus afin d’agrémenter vos sites webs, vous pouvez également utilisez les
vidéos avec la petite dernière sur la balade à la voile.
Vous n’avez même pas besoin d’héberger la vidéo car il vous suffit d’utiliser le
code d’intégration situé dans la colonne de droite.

Opération gilets 2014 : dans la continuité
Afin de préparer au mieux la saison 2014, Banque Populaire se réengage au côté de la FFVoile
pour un cofinancement sur des gilets. Afin de répondre au souhait du maintien d’une couleur et
d’une gamme, nous continuons le partenariat avec Egalis sur le même modèle.
Les gilets seront disponibles en précommande à la mi-octobre sur la boutique clubs et livrables
dès le mois d’Avril afin de couvrir les besoins d’avant-saison.

Save the Date...
Formation de Formateur National à l’automne : pensez à vous inscrire
Dans le cadre de votre formation initiale ou de votre recyclage les prochaines dates de formations seront:
• du 31 octobre au 3 novembre aux Glénans
• du 12 au 15 novembre à l’ENVSN

• du 19 au 22 novembre dans la ligue PACA
• du 17 au 20 décembre à l’ENVSN

Une seule adresse pour se renseigner : calendrier formation
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.

