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C dans l’air...
Voile Scolaire

Un projet de décret ( à paraître au mois de mai ) devrait définir les assouplissements sur la réforme des rythmes scolaires. 
Concrètement le temps scolaire restera obligatoirement ventilé sur 5 jours mais des assouplissements sont proposés :

• Le périscolaire sur une après-midi : cet assouplissement doit  permettre de  regrouper les activités périscolaires sur une après-midi 
par semaine pour faciliter leur organisation. 

• La possibilité d’alléger les semaines [de 24 heures de classe] en raccourcissant les vacances scolaires si cela correspond à un 
projet éducatif cohérent et après validation par le rectorat.

Actuellement, 94 % des communes ont rendu leur projet d’organisation de la semaine.
Certains clubs nous ont demandé des conseils pour l’animation des séances courtes complémentaires aux séances sur 
l’eau en voile scolaire.
Le document ci-joint reprend les outils produits par le département Développement et susceptibles de vous aider à animer 
vos séances en salle ainsi que les activités périscolaires organisées par votre club.

Plan de communication du réseau EFVoile
Pour cette saison la FFVoile a défini un plan de communication dédié aux EFVoiles. Il comprend les actions suivantes 
permettant une mise en avant de la marque :

- Sur le site fairedelavoile.fr :
• Mise à jour de la homepage, des destinations, des offres et des univers
• Lancement des campagnes de publicité internet avec l’achat de mots clefs et des publicités facebook

- Le parrainage de 2 ambassadeurs emblématiques avec Armel Le Cléach et Jonathan Lobert.

- Une présence renforcée sur différents grands événements comme le Tour de France à la Voile et le Salon Nautique, et 
également au travers d’articles de presse et de campagnes d’emailing.
- Lancement d’une nouvelle page facebook pour promouvoir l’ensemble des activités des EFVoiles présentes sur ce réseau 
social.

FaireDeLaVoile : un vecteur de visibilité pour votre club
Le site fairedelavoile.fr a été financé par la fédération pour promouvoir les clubs fédéraux et 
particulièrement les EFVoiles. Ce label est un label touristique et une bonne promotion de l’Ecole 
de voile passe aussi par une promotion en ligne qui n’existait pas il y a quelques années encore 
mais qui devient incontournable de nos jours dans le domaine touristique.
Ce nouveau site a trois objectifs : séduire, expliquer l’activité et guider l’internaute vers l’acte d’achat. 
Il s’agit donc de profiter de cet outil pour présenter le club et ses atouts : horaires d’ouverture, 
flottille, évènements nautiques, offres produits…
Actuellement de nombreux clubs apparaissent avec trop peu d’informations : pas de photos incitant 
à venir, pas de présentation, pas d’infos…
C’est dommage l’outil permet de faire beaucoup mieux et quand c’est bien fait c’est tellement plus 
efficace !
Avant le début de la saison, pensez à vérifier si votre fiche est à jour et attractive pour vos futurs 
clients !



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...

Recensement Capitaine 200 restreint
Suite à l’envoi d’un courrier à toutes les structures, nous vous rappelons que nous venons d’aboutir à une réponse 
satisfaisante à la problématique des conditions d’encadrement des balades nautiques à la voile.
Cela se traduit par la création d’un diplôme de « Capitaine 200 restreint » accessible aux titulaires de Brevet d’Etat ou de 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports au travers d’une formation complémentaire de 45 heures.
Pour permettre à tous les professionnels qui le souhaitent d’accéder facilement à cette formation complémentaire et à ce 
diplôme, merci de remplir le document ci-joint pour le 16 mai. Nous vous ferons parvenir prochainement le calendrier des 
stages organisés au plan national.
Tenant compte des délais, il a été négocié que ce diplôme ne sera obligatoire pour l’encadrement des balades nautiques 
à la voile, que pour la saison 2015, laissant ainsi aux professionnels concernés le temps de suivre cette formation dans la 
période de septembre 2014 à juin 2015.

Opérations de déconstruction sur la région PACA
Dans le cadre du partenariat entre la FFVoile et l’APER, 2 opérations expérimentales sont menées du 5 au 15 mai dans la 
ligue PACA. Un point de collecte est situé au Pôle France à Marseille et l’autre au CV Martigues.
Contact local sur ce dossier : Mylène CULLIA joignable au 04 91 11 61 78

Colloque National 2014 : documents en ligne
Vous pouvez retrouver en ligne l’ensemble des documents présentés durant le colloque national de mars dernier à l’île de 
Ré. Au programme : témoignages de structures, interventions de nos dirigeants et travaux sur les dossiers en cours.

Lien vers les documents : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/colloque_2014.asp

Fête du Nautisme
Dans le cadre de son 25ème anniversaire la fête du nautisme aura lieu cette année le 6 juillet partout en France.
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 16 mai prochain à l’adresse suivante

Boutique clubs  : produits et livraison
Dans cette dernière ligne droite pour préparer la saison voici un petit rappel des produits en stock :

• Une sélection de livres de collection traitant d’un vaste choix de sujets, allant de la régate à la plaisance en 
passant par le gros temps et la météo

• Du matériel d’encadrement courant pour l’activité quotidienne du club (VHF, jumelles, compas, etc...)
• Des chronomètres de régate pour les régatiers

Pour les EFVoiles :
• La gamme de lunettes de soleil Julbo, qui protègeront les yeux des petits et des grands 
• Des pins des niveaux 1 à 5 pour accompagner la progression de vos stagiaires
• L’ensemble lycra manches longues / boardshort toujours disponibles pour vos moniteurs
• Une gamme textile pour habiller tous les acteurs de votre club (Accueil, Aide-Mono et Moniteur (trice))
• Des gilets pratiquants cofinancés par la Banque Populaire
• Du matériel nautique en tout genre avec Kayaks, Paddles et Funboard

Points sur les prochaines dates de livraisons
Voiles :
• Catamaran 1ère opération spéciale EFV : livraison en cours
• Catamaran 2ème opération : livraison prévue début juillet
Le reste des produits est livré sous 10 jours après réception du règlement ou de l’engagement 
administratif pour les structures municipales.


