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C dans l’air...

Division 240 : du nouveau pour les engins à propulsion humaine
2 arrêtés parus en mai modifient la réglementation applicable (D240) aux embarcations propulsées par l’énergie humaine 
(principalement les Kayaks) et à leur marquage.
Lien vers les arrêtes qui sont immédiatement applicables :

• http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028927864&dateTexte=&categorieLien=id%20
• http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028927852&dateTexte=&categorieLien=id%20

Avantages labels 2014
Cette année encore le Département Développement dote les clubs labelisés en signalétique et outils pédagogiques dans 
le cadre des Packs Labels. 
Au programme pavillons et banderoles FFVoile pour tous ainsi qu’une dotation spéciale EFVoile avec des pavillons et des 
toiles de Beach Flag. Ce ne sont pas moins de 1200 colis et 31 000 produits qui viennent d’arriver dans les structures pour 
mettre en valeur les labels et avoir les outils adéquats pour la saison 2014.
Dans le même temps, la boutique clubs a dépassé les 1000 commandes avec plus de 26 000 produits commandés en ce 
début d’année. Les dernières livraisons vont s’échelonner sur la 2ème quinzaine de juin notamment pour le textile et la 
2ème opération de voile catamaran. 
Enfin cette année nous avons en plus coordonné la dotation pour le nouveau réseau Point Location avec pas moins de 130 
structures qui ont reçu leur kit dédié.

Faire de la voile sur les réseaux sociaux
Pour renforcer le dispositif de promotion des clubs ayant des prestations grand public, la FFVoile 
lance une page Facebook dédiée «Fairedelavoile». 

L’objectif de cette page est double :
- promouvoir les prestations des clubs déjà présents sur ce réseau en relayant leurs informations, 
afin de cumuler de l’audience et d’augmenter la portée des messages diffusés. 
- proposer un contenu ciblé pour faire découvrir les différentes prestations possibles dans nos clubs 
au travers de vidéos. Au delà du contenu, nous lancerons également un jeu concours pour gagner 
des prestations tout au long de l’été. 

Accéder à la page Facebook

Ambassadeurs des EFVoile
Etant tous les 2 issus tous les 2 de nos EFVoile, Jonathan Lobert et Armel Le Cleach ont répondu 
présents à notre sollicitation pour être les fers de lance de notre réseau. 
Un premier shooting photo va permettre de mettre en place une communication dédiée :

• Insertion dans le Voiles et Voiliers du mois de juillet
• Visuels sur le village et la tente Plage du Tour de France à la Voile
• Document de promotion pour le Tour de France à la Voile (cartes postales et flyers)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028927864&dateTexte=&categorieLien=id%20
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028927852&dateTexte=&categorieLien=id%20
https://www.facebook.com/pages/Fairedelavoilefr/650048465064436?fref=nf
http://media.ffvoile.fr/Institution/view-album/426/lecleach-lobert-efv


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...

Fête du Nautisme
Dans le cadre de son 25ème anniversaire la fête du nautisme aura lieu cette année le 6 juillet partout en France.
Plus d’informations sur leur site www.fetedunautisme.org et sur leur page facebook

Concours de photos moniteur / monitrice
Afin de mettre en valeurs les EFVoile cette saison, nous vous proposons un concours photo sur le 
thème : «Moniteur(trice)s en action». 
Seulement 2 règles :

• Porter les tenues officielles du réseau (En vente dans la boutique)
• Céder les droits pour que nous puissions les utiliser sur nos publications

Les photos envoyées seront postées sur le Facebook Fairedelavoile et soumises au vote grace au 
nombre de «like». 
Les lots pour ce concours sont : 1 voile 5.8 EFVoile, des paires de lunettes Julbo et des sacs étanches 
MarinePool. 

Une seule adresse pour nous envoyer vos photos : developpement@ffvoile.fr

Conditions d’embarquement des personnes sur les navires de plaisance
A l’approche de la saison estivale, le ministère chargé de la mer et celui chargé des sports ont signé une note commune 
qui fait la synthèse des mesures nouvelles et existantes pour encadrer l’embarquement de passagers sur des navires de 
plaisance.
La sécurité d’activités nautiques professionnelles passe par deux points majeurs :

• le navire et son équipement doivent être adaptés aux différentes personnes accueillies à bord, soit à des fins touristiques soit dans 
le cadre d’un enseignement ;

• le chef de bord doit avoir une compétence attestée par un diplôme d’État en adéquation avec l’activité pratiquée : un chef de bord 
professionnel qui enseigne la voile doit avoir un diplôme « jeunesse et sports et/ou un brevet des affaires maritimes s’il propose 
une prestation commerciale d’embarquement des passagers ».

De plus elle rappelle les passerelles qui existent entre les diplômes de ces 2 ministères ainsi que la création d’un diplôme 
dédié aux activités de balade nautique : le Capitaine200 restreint.

Accéder à la note

Suite à de nombreuses demandes le Département Développement vient de finir de rééditer le fameux 
Quizz. Composé de 76 cartes, il décline par thématique (sécurité, régate, sens marin, etc...) des questions 
plus ou moins difficiles en fonction du niveau choisi.  Afin de simplifier son usage nous avons rajouté une 
vis (amovible) pour maintenir toutes les cartes entre elles.
Vous pouvez maintenant le commander sur la boutique sachant qu’il était proposé dans les Packs Labels 

(livraison à partir de la 1ère quinzaine de juillet).

Voile scolaire et transport à moteur des stagiaires
La note inter ministérielle citée ci dessus précise article III-2 que dans le cadre d’une activité nautique organisée par un 
EAPS, un transport nautique de courte distance et indissociable de l’activité de formation ne peut 
être considéré comme un transport de passagers.
Cela vient donc résoudre les soucis rencontrés par certaines structures notamment sur le scolaire ou les classes de mer.

Quizz FFVoile : devenez incollables

Voile a l’école
Mon carnet de bord

Dans le cadre de la nouvelle charte graphique, le document «Carnet de bord» dédié aux 
scolaires a été relooké. Pour rappel il permet de certifier les 2 premiers niveaux de la 
démarche d’enseignement fédérale et ainsi faire le lien avec les autres activités proposées 
par votre structure.

A commander auprès de votre ligue.

Voile scolaire : le carnet de bord fait peau neuve
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NIVEAU 2
Perfectionnement

Atteindre tout point du plan d’eau, sur un 
trajet choisi et encadré par le moniteur.

Nom :
Prénom :
Date de naissance : / /

NIVEAU 1
Premiers bords

Se déplacer à la voile sur un trajet choisi 
et encadré par le moniteur.

Expérience

Nom du Club :  
Date :                                                   Durée de navigation (heures) : 
Nom du Moniteur :  

Observations :  

/ /

Dériveur Planche à voile Catamaran

Dériveur Planche à voile Catamaran

Certifié le :  .......... / ......... / ............

Certifié le :  .......... / ......... / ............

Cachet ou signature

Cachet ou signature

Signature : 

http://www.ffvoile.fr
www.fetedunautisme.org
https://www.facebook.com/LaFeteDuNautisme
mailto:developpement%40ffvoile.fr?subject=Concours%20Photo
http://media.ffvoile.fr/Institution/view-album/426/lecleach-lobert-efv
http://media.ffvoile.fr/Institution/view-album/426/lecleach-lobert-efv
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_relative_accessoire_navires_-_2014.pdf

