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Sorties de découverte de l’environnement à la voile

PARTENAIRE
FÉDÉRAL

Suite aux contrôles et jugements qui ont découlé concernant l’encadrement par des diplômes MJS de ce 
type de sorties, la FFVoile a interpellė dès 2009 le ministère des sports.  En 2010 et 2011, elle a travaillé au 
sein d’un groupe de travail interministériel (JS, DAM) pour finaliser un projet d’instruction qui a reçu ensuite 
l’aval du CNSNP.
Le ministère de la mer nous a informé en 2012 que ce texte avait été refusé par leur service juridique car il 
modifie la loi, et la loi ne peut être modifié que par un décret.
Devant ce refus et suite à l’intervention de nombreux parlementaires, nous avons obtenu l’organisation d’une 
réunion en juillet dernier avec le ministre de la mer et ses conseillers. Ils nous ont assurė qu’une réponse 
positive serait apportée à notre demande, le ministre devant l’annoncer à l’automne dans une région littorale.
Le 16 septembre, le conseiller mer a réuni le directeur adjoint du MJS chargė des formations et la direction 
des affaires maritimes. Il ressort qu’ils travaillent sur deux pistes :

• la rédaction d’un décret (impliquant une procédure longue)
• la rédaction d’une circulaire à destination des services chargés des contrôles pour préciser les conditions dans 

lesquelles ces sorties pouvaient être encadrées par nos cadres
Aux dernières nouvelles ce projet de décret ou de circulaire devrait nous être présenté pour avis courant 
janvier 2013. Nous vous tiendrons informé.

Demande de renouvellement du certificat de qualification 
professionnelle d’Assistant Moniteur de Voile (CQP AMV)

La première inscription au RNCP du CQP d’AMV s’achève en juillet 2013. La demande de renouvellement 
de cette inscription emprunte le parcours suivant :
PHASE 1 : décision des partenaires sociaux de la branche sport (CPNEF) / terminée le 4 octobre,
PHASE 2 : avis de la commission sécurité du Ministère chargé des sports (CPC MSA) / en cours,
PHASE 3 : décision de la commission d’inscription au RNCP (CNCP) / à venir début 2013.

Les instructions successives par ces 3 commissions se déroulent toujours en deux phases, d’abord un 
avis en sous-commission puis une décision en commission. 
Lors de la phase 1, les partenaires sociaux ont refusé le changement d’appellation, tous les syndicats 
salariés ayant voté contre. 
La phase 2 pourrait se terminer fin décembre 2012 et la phase 3 fin du premier semestre 2013. Donc, sauf 
accident de parcours, la publication des textes de renouvellement pourrait advenir à l’automne 2013, ce 
qui évite toute interruption puisque les formations AMV engagées avant fin juillet 2013 permettront encore 
la délivrance du certificat.

Réédition Mémo Sécurité du Moniteur
Dans le cadre du partenariat Volvo, la Fédération va équiper tous les détenteurs d’un CQP d’AMV (et licenciés de l’année) 
d’une nouvelle version du Mémo sécurité.
Dans le cadre de ces conseils, nous vous rappelons que pour le catamaran, la FFVoile préconise de remplacer tous les 
lacets des trampolines par des sangles afin de réduire le risque que les crochets de trapèze ne s’y accrochent.

Cofinancement Volvo: Kit sécurité



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.

Sorties de découverte de l’environnement à la voile

Save the Date...

Bons Plans...

Afin de vous laisser le temps durant la période hivernale de commander des produits, la boutique 
a ouvert ses portes avec de nombreux produits pour la saison 2013. Elle s’étoffera de nouvelles 
offres au fur et à mesure des accords que nous signerons avec les fabricants.

Dès à présent nous vous proposons :
• Les incontournables en matériel d’encadrement (anémomètre, compas, girouette, bouées, etc…).  
• Des combinaisons shortys et intégrales
• Du bout proposé par notre partenaire Marlow
• Du bacterless
• Des voiles de catamaran réservées aux EFV à commander avant le 15 décembre
• Des voiles de PAV 5.8m réservées aux EFV.

Bientôt vous pourrez trouver les offres suivantes :
• Gilets Egalis cofinancés Banque Populaire réservés aux EFV à partir de mardi 20 novembre à 10h
• Gilets Egalis à tarif négocié pour tous les clubs
• Pagaies Egalis (sécu, Paddle et Jeunes Enfants)
• La gamme Hibiscus de chez Hi-Tech réservée aux EFV et déclinée en voiles seules ou gréements 

complets

Une seule adresse : boutiqueclubs.ffvoile.fr

Boutique 2013 : les ventes sont ouvertes

Réédition Mémo Sécurité du Moniteur

Cofinancement Volvo: Kit sécurité
Dans le cadre du partenariat sur le thème de la sécurité, la FFVoile vous propose un kit de base 
destiné aux encadrants. Il se compose d’un couteau tranche sangle (accessible sans ouvrir la boîte 
étanche), d’une mini-trump (signal sonore), d’une flash light (signal lumineux) et d’une couverture 
de survie. 

Afin de vous équiper au meilleur prix 
ce kit sera proposé aux EFV sur la boutique pour seulement 24€ TTC

Cofinancement Banque Populaire: Kit pavillonnerie FFVoile

Marre d’avoir l’ensemble du code international pour organiser vos régates. Afin d’optimiser votre 
équipement, la FFVoile vous propose un kit contenant uniquement 17 pavillons (A, C, H, I, L, M, N, 
P, S, X, Y, Aperçu, 1er subsitut, Bleu, Orange, Noir et Série (FFVoile). 

Il sera vendu dans la boutique 72€ TTC 
Une opération de cofinancement réservée aux clubs labellisés École de Sport ou Club compétition 
permettra à chaque structure d’aquérir 1 kit pour 36€ TTC.

Forum des Formateurs
La FFVoile, pour la 3ème année consécutive, réunie un groupe de formateurs experts pour discuter et faire évoluer nos 
méthodes et outils pédagogiques. Il aura lieu les 22-23 novembre à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

Salon Nautic : du 8 au 16 décembre
La FFVoile vous acueillera durant toute la durée du salon sur son stand dans le Hall 1 stand JK 101.

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

