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C dans l’air...

Modification du règlement des labels pour 2014
Suite aux évolutions des classements de la FFVoile, des modifications aux règlements des labels étaient nécessaires pour 
fixer les prérequis d’accès aux labels.
Ainsi pour qu’un club puisse demander un label Ecole de Sport ou Club Sport Loisir en année N+1, il devra être présent 
au championnat de France des clubs en année N.
Pour qu’un club puisse demander un label Club Compétition en année N+1, il devra être classé dans les 250 premiers 
du championnat de France Habitable ou dans les 150 premiers du Championnat de France des clubs Dériveurs ou dans 
les 100 premiers du Championnat de France des clubs Windsurf ou Catamaran en année N.
Pour être labellisé Ecole de Sport en année N+1, le club doit avoir au moins 1 arbitre (au minimum de club). 
Pour être labellisé Club Compétition, le club doit avoir au moins 1 arbitre régional ou en formation d’arbitre régional 
évalué en année N.
Nous vous rappelons, également que pour pouvoir être labellisé Ecole Française de Voile, le club doit apparaitre sur le 
site fairedelavoile.fr, ce qui implique d’avoir rempli le descriptif structure dans son espace dédié.

DEJEPS Voile : un succès pour l’accompagnement des professionnels expérimentés
Grâce au dispositif d’accompagnement des professionnels mis en place par la FFVoile, les premières certifications de 
diplômes ont démarré. Ainsi, lors du jury du mois de juin, 14 candidats ont réussi la certification après un parcours de 
formation allégé tenant compte de leurs expériences. Actuellement, 96 professionnels se sont intéressés au dispositif qui 
peut leur permettre d’accéder à un nouveau niveau de qualification.
Pour plus d’informations veuillez contacter Céline Joviado basée à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques.

Contact: celine.joviado@envsn.sports.gouv.fr ou 02 97 30 30 30

Faire de la voile monte en puissance
Nos équipes continuent à adapter fairedelavoile aux besoins des internautes en améliorant 
au maximum leur navigation sur le site. Vous verrez maintenant en page d’accueil un 
menu sur la droite vous permettant d’avoir accès directement à des informations clefs : 
une sélection de destinations, les supports proposés dans vos prestations et quelques 
propositions ciblées d’offres produit.
Afin de doper le trafic du site et d’améliorer votre visibilité sur le web nous avons commencé 
depuis début juin une campagne de publicité ciblée. Il s’agit de placer le site fairedelavoile 
en haut des résultats sur des recherches liant les mots «stage» et/ou «voile» avec une 
destination (exemple: stage de voile La Rochelle).
Les effets sont déjà très bénéfiques car le trafic sur le site a été multiplié par 6 ce qui 
augure de belles perspectives en terme de communication sur les liens de pratiques et 
les prestations que vous proposez.

http://www.fairedelavoile.fr
http://bit.ly/1050YMA
http://www.fairedelavoile.fr/naviguer/trouver-un-club-de-voile/club-de-voile/13035/CNTL


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...

FFVoile.tv : nouveautés
Jour après jour, la plateforme FFVoile.tv s’enrichie de nouvelles vidéos et pour vous aider à 
vous y retrouver, nous avons amélioré certaines de ses fonctionnalités.
Recherche de contenu : Dorénavant, à l’issue d’une requête par mot clé dans l’onglet             
« rechercher dans ce site », vous avez la possibilité de choisir les rubriques dans lesquelles 
vous choisissez d’effectuer votre recherche (ex : club compétition + Ecole de Sport). Vous 
pouvez aussi affiner votre sélection de vidéo en augmentant le nombre de mots clés pris en 
compte par le moteur de recherche.
Se créer des playlists : Autre nouveauté, vous avez la possibilité de sélectionner des vidéos 
que vous avez particulièrement appréciées et que vous souhaitez retrouver rapidement. Pour 
cela, connectez-vous à votre compte, créez une playlist et ajoutez-y les vidéos désirées. 
Vous les retrouverez très facilement dans votre compte utilisateur.

A bientôt sur FFVoile.tv

Pack label et signalétique 
Cette année encore vous avez pu, pour les clubs labelisés, profiter de l’opération Pack label.  Afin de réduire la logistique 
de nos opérations et d’en réduire les coûts de fonctionnement vous avez surement reçu en même temps que votre pack 
label, votre signalétique FFVoile. 
De plus les EFVoiles se sont vu dotées d’un package Pavillons + toiles de beach Flag. Enfin les clubs ayant des labels ont 
reçu leurs plaques labels permettant d’afficher fièrement l’engagement qualité de vos prestations.
Ce ne sont pas moins de 850 plaques labels, 21 000 produits pédagogiques et 5 000 pavillons, banderoles et toiles de 
beach Flag qui ont été distribués cette année pour équiper vos clubs aux couleurs de la fédération et de ses différents 
labels qualité.

Boutique Clubs : Nouveautés et point sur les opérations
Nouveautés:
La boutique a étoffé sa gamme de produits et vous propose pour les longues soirées d’été de réviser 
vos fondamentaux en vous plongeant (ou replongeant) dans les éditions Gallimard FFVoile ainsi que 
dans le Cours des Glénans.

Point sur les opérations:
La majorité des produits sont maintenant dans vos clubs ou en cours d’expédition. Afin de faire au plus 
vite, la boutique utilise les services de TNT pour tous les envois FFVoile. Veuillez noter que ce service 
express livre avant 13h dans la majorité des cas.

Suite à un surplus de gilets Banque Populaire, nous allons remettre en vente 600 exemplaires 
supplémentaires réservés aux EFVoile. Ils seront livrés dès réception des règlements.

La vente débutera le 1er juillet à 12h et ce jusqu’à épuisement des stocks.
Une seule adresse : http://boutiqueclubs.ffvoile.fr

Boutique Clubs : vente exeptionnelle

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

Une seule adresse pour se renseigner : calendrier formation

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

http://www.ffvoile.fr
http://www.ffvoile.tv
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx

