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      C dans l’air… C dans l’air…   
 

 Recruter les futurs moniteurs de voile  

Vous êtes nombreux à nous signaler la nécessité pour votre 
club de recruter les futurs moniteurs de voile dont il a besoin. 
Pour vous aider à promouvoir cette activité, très concurrencée 
par d’autres jobs d’été, nous avons réalisé une affiche qui met 
en avant tous ses atouts.  
Une passion, un job d’été, un emploi, un métier ...  
Cette affiche sera téléchargeable prochainement sur le site 
développement. Elle sera donc disponible pour affichage dans 
votre club mais aussi pour diffusion vers les points d’information 
jeunesse ou lors des salons de jobs d’été organisés dans 
certaines villes. 
Souhaitons qu’elle vous aide à recruter de nouveaux talents de 
moniteurs… 
 
   Nouveaux diplômes d’Etat DE et DESJEPS :  
    une opportunité à ne pas manquer  
    pour les professionnels des clubs  
 
Les nouveaux diplômes d’Etat sont lancés à l’ENVSN ! Les professionnels diplômés 
d’Etat bénéficient d’une des quatre UC en équivalence. Ils peuvent faire reconnaître leur 
expérience et obtenir ces diplômes de niveau 3 ou 2 à l’issue d’un parcours allégé et 

     personnalisé. Les premières sessions de positionnement ont ainsi démarré à l’ENVSN.  
     Elles sont réservées aux  titulaires d’une qualification en voile exerçant (ou souhaitant  
     exercer à l’avenir) les compétences suivantes : 
Pour le DEJEPS : 
   conduire une démarche de perfectionnement sportif pour des compétiteurs de niveau national ; 
  coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action ; 
   développer des activités à finalités sportives et éducatives ; 
   coordonner des équipes de bénévoles et de professionnels ; 
   conduire des actions de formation auprès des professionnels et des bénévoles de l’encadrement ;  
   réaliser des actions de tutorat.  
Pour le DESJEPS : 
   préparer un projet stratégique de performance en voile incluant le développement territorial ; 
   diriger et évaluer un système d’entraînement en voile ; 
   optimiser la performance d’une organisation de travail ;  
   organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de 
 l’organisation ; 
   diriger une organisation sportive.  

 Pour le DEJEPS, la prochaine session sera organisé e du 7 au 11 septembre 2009 

(convocation sur 1 ou 2 journées). 
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PARTENAIRES
FÉDÉRAUX

Juin 2009 

Inscriptions dès à présent sur le site de l’ENVSN 
Renseignements au 02 07 30 30 43 (Aude Le Guillou) ou http://env.jeunesse-sports.gouv.fr  
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Bons plans…Bons plans…  
      

      Beach Flags Complet      Tableau « Tous en Co urse » 
  (Bon de commande en pièce jointe)        (Bon de commande en pièce jointe)         

  
  

    
  

  
  

  
  
  
  

Save the date…Save the date…   
 

Le Concours « Regards de Club »  est lancé! 
 
Dès maintenant, PLANETE THALASSA et la FFVoile vous invitent à tourner et à nous envoyer votre film pour 
faire gagner votre club :  

 1er prix « le Regard d’or » à 5 000 Euros;  
2ème prix « le Regard d’argent » à 3000 Euros ;  

3ème prix « le Regard de bronze » à 1500 Euros ;  
 
Cette année, racontez-nous votre Sport, votre pratique sportive, et faites nous partager votre passion de la 
Voile ! Compétitions, coulisses, avant et après régates… Tous les aspects, toutes les histoires sur et autour 
de votre pratique sportive nous intéressent. 
 

Faites appel aux talents et à la créativité de vos licenciés, et surprenez-nous pour faire gagner votre club ! 
Rendez-vous dès maintenant sur www.planetethalassa.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. 

Offre  
réservée  
aux EFV  

 
60 euros TTC  

(frais de port inclus) 

Conçu pour l’organisation de compétitions en 
flotte collective, ce support vous permet 

d’optimiser l’organisation des poules et le 
suivi de la compétition. 

 
10 euros TTC  

(frais de port inclus) 
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URGENT : Enquête nationale enseignement 
Le département Développement souhaite conduire une enquête auprès des moniteurs de voile ré-
cemment formés en 2007 et 2008. Si votre club dispose de l’adresse mail de ces moniteurs, merci 
de les transmettre au département Développement. Un questionnaire sur l’enseignement de la voile 
leur sera adressé directement par le département. Pour les inciter, à nous répondre un lot  FFVoile 
« spécial mono » sera adressé à tous ceux qui auront répondu à cette enquête.  

Contact : developpement@ffv.fr 

Kit pédagogique EFV/Orange 2009 

L’été arrive et le kit pédagogique EFV se prépare… l’édition 2009 sera dédiée au 
vocabulaire marin et aux jeux de mots associés…Jeu du pendu, petit bac ou roue de la 
fortune seront donc à l’heure d’été dans nos écoles grâce à notre partenaire… Le kit 
est devenu un incontournable des animations à terre pour nos moniteurs…  
N’hésitez pas à nous faire des propositions pour améliorer cet outil très apprécié dans 
les EFV. 

Créées par le département Développement, ces deux affiches 
seront disponibles en téléchargement (Qualité A3) sur 

l’espace communication du site du développement. 
http://ffvdeveloppement.org 

Pour le détail de l’offre, rendez vous sur  
www.pointplage.fr 

Affiches promotionnelles Point Plage FFVoile pour l es licenciés 


