
L’EXPRESSO DU DEVELOPPEMENT

Mars 2014

C dans l’air...

Schéma de labellisation et offres produits

Retrouvez chacun des labels et leur domaine d’activité dans le nouveau schéma de 
labellisation joint à cet expresso afin de mettre en perspective les différents  labels proposés 
par la fédération dans le cadre de notre accord AFNOR.

Labels et offreS produits 
dans les clubs FFVOILE 

Labels délivrés en application 
de l’accord AFNOR X 50-839
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Point locationEcole Française de Voile

Club Sport Loisir
Ecole de Sport

Club Compétition

 Offre Découverte 
 Activités nautiques  
 Activités de plage

 Offre Apprendre 
 Cours particuliers

 Offre Faire du sport 
 Location (N3 FFVoile)
 Espace nautique surveillé

 Offre Découverte 
 Jeunes enfants 
 Balade à la voile
 Baptême

 Offre Apprendre 
 Cours collectifs et particuliers
 Voile à l’école 
 Ecole de croisière  
 Séance club
 Séjours jeunes avec hébergement

 Offre Découverte
 La journée du jeune régatier

 Offre Faire de la compétition 
 Famille de pratique en voile légère
 Spécial jeunes 7/14 ans (N2 FFVoile)
  Participation aux régates de « critérium »  
en grade 5C et 5B (dédiées à ce niveau  
et à cette tranche d’âge)

 Offre Faire du sport
  Espace nautique surveillé • Prêt de 
matériel, Location • Animations, 
services (régates 5C…)

 Plaisance, permis…

 Offre Faire de la compétition 
  Section Entrainement et régate ados / 
adultes débutants en voile légère ou 
habitable (championnat départemental 
et de bassin)

 Offre Faire de la compétition 
  Famille de pratique en voile légère / habitable
  Section Entrainement et régate  
10 ans et plus…,

  Régates 5B à 3 (du programme départemental 
ou de bassin aux championnats de ligue  
et championnats de France)

Pratiques sportives
Recherche de la performance

Ecole de la régate de 7 à 14 ans

Apprentissage et certification Pratiques récréatives

Première année pour nos labels harmonisés
L’année 2014 marque la fin d’une année réussie pour l’harmonisation des labels, petit rappel sur les ambitions.
La réforme doit offrir une meilleure visibilité des différents labels en renforçant les points forts (Ecole Française de Voile, 
Ecole de Sport), en valorisant les points faibles (Club Compétition et Club Sport Loisirs), en créant des passerelles entre les 
labels, et en actualisant l’offre (balades à la voile, séjours jeunes...). Cette harmonisation porte sur 4 axes : 
• Renforcement du label Ecole Française de Voile avec une organisation de l’offre produits sur deux axes : découvrir et 

apprendre.
• Confirmation du label Ecole de Sport pour l’initiation à la régate des jeunes de 7 à 14 ans avec un accès basé sur le 

classement « championnat de France des clubs » en voile légère.
• Le label Club Sport/loisirs comme tremplin vers la pratique autonome libre ou encadrée des pratiquants déjà initiés 

à la voile, avec un renforcement de l’offre produits dédiés à l’initiation à la régate des adolescents et adultes, aux 
programmes destinés aux adultes, à la plaisance…avec un accès basé sur le classement au Championnat de France 
des Clubs (tous support).

• Rénovation de l’ancien label Equipe de Club vers un nouveau label Club Compétition qui prend en compte l’engagement 
sportif des clubs par famille de pratique. Ce label est accessible aux clubs classés au Championnat de France des 
Clubs (250 premiers en Habitable, ou 150 premiers en Voile Légère ou 100 premiers en Windsurf ou Catamarans)

Dans le cadre de la labellisation, le Département Développement met en place l’opération pack label qui chaque année 
remporte un franc succès. Destinée aux clubs labellisés, cette opération a été créée pour vous permettre de commander 
GRATUITEMENT un ensemble de produits adaptés en fonction de vos labels. 
Parmi ces produits : des affiches de niveaux, des bateaux magnétiques grand format, des cordons de lunettes, des pochettes 
étanches pour portable…

Le fonctionnement : Vous disposez d’un total de points à dépenser que nous avons fixé au regard de votre volume de 
Passeports Voile 2013 en le pondérant par le total de l’ensemble de vos licences 2013. 
Une seule adresse pour y accéder : boutiqueclubs.ffvoile.fr, onglet «Pack Label». 

Cette année l’opération ouvrira le 7 avril 2014 à 14h pour fermer le 5 mai 2014 à 12h afin de vous envoyer les produits début 
juin.
ATTENTION : chaque année, de nombreux clubs oublient de commander leur pack !

L’opération « Pack Label »

SPECIAL LABELs

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/documents/Schema_Labels.pdf
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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...

E-boutique Clubs 2014 : à vos commandes
Parmi les nouveautés 2014 vous pourrez commander :

Pour tous les clubs
• Un casque pour permettre aux pratiquants de naviguer en sécurité

Pour les EFVoile
• Un board short pour équiper au mieux vos équipes sur l’eau
• Un lycra manche longue moniteur pour compléter la panoplie du parfait encadrant
• Un parasol et un transat pour agrémenter vos lieux d’accueil et de vie
• Une sélection de paddles et de WindSup pour élargir vos offres produits 

Pour les Points Location
• Un panel de matériel dédié à la location (Kayak, paddle, WindSup, Windsurf, Gréements de Windsurf)
• Un parasol, un transat et un rideau de cabine pour optimiser vos espaces de travail
• Un tee shirt dédié pour que l’on puisse facilement vous repérer

Pour commander une seule adresse : boutiqueclubs.ffvoile.fr

Premiers Bilans de la Campagne de Labels 2014
La campagne de labellisation 2014 s’est achevée et la FFVoile a labellisé :

      • 427 Ecoles Françaises de Voile     • 341 Clubs Sport Loisirs    • 204 Ecoles de Sport    • 189 Clubs Compétition
Et nouveauté 2014 : 164 Points Location 

Synergie et simplification sont les maîtres mots du nouveau réseau «point location». 
En effet suite aux constats de baisse régulière du nombre de Points Plage FFVoile, 
d’un cahier des charges pas toujours respecté et de l’absence d’essaimage régional au-
delà de nos grandes ligues, en 2013 nous avons fédéré l’offre de location autour d’un 
nouveau cahier des charges et d’une nouvelle identité visuelle.

Concrêtement, aujourd’hui le point location  possède un cahier des charges national qui 
fixe les incontournables pour une prestation de qualité.
Le point location est maintenant totalement intégré au schéma de labellisation FFVoile, 
il bénéfie des mêmes avantages (e-boutique, FairedeLaVoile.fr), ainsi que d’une 
nouvelle charte graphique harmonisée avec l’ensemble des labels. Un nouveau logo, 
de nouveaux T-shirts, beach-flag, cartes de rendez-vous, et d’autres produits viendront 
bientot équiper votre point location !

Retrouvez l’ensemble de ces produits directement sur notre boutique ! 
boutiqueclubs.ffvoile.fr

Nouvelle garde-robe pour les Points Location

Du 25 au 28 mars : Colloque annuel national du département Développement et Enseignement à l’Île de Ré

http://www.ffvoile.fr
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
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