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Label 2015 - Dernier Délais

Label « coaching plaisance » expérimentation 2015 
Un mail expliquant la procédure d’adhésion au nouveau label « coaching plaisance » a été envoyé le 23 octobre dernier aux 
structures qui s’étaient déclarées intéressées ou qui avaient été pré-identifiées par leur ligue.

Pour cette année d’expérimentation, une commission fédérale étudiera les demandes de labels. Celui-ci sera payant à 
hauteur de 150€ correspondant au prix du pack pédagogique et de promotion qui sera envoyé aux clubs labellisés.

Dans le cadre de l’expérimentation, les clubs labellisés seront associés à la finalisation du programme pour son déploiement 
national en 2016.

Si votre club est intéressé pour développer cette offre coaching plaisance contacter dès maintenant par mail le département 
développement (developpement@ffvoile.fr)

Une nouvelle version des animations flash sur les fondamentaux de la voile a été mise en ligne sur media TV dans la partie 
Ecole de Sport et Club Compétition rubrique fondamentaux de la voile. Cette nouvelle version intègre des modifications et 
compléments sur les thèmes suivants :

• Construction du vent apparent
• Notion d’écart et de profondeur
• Orientation de la ligne de départ et variation du vent
• Différence distance à la ligne et profondeur à la ligne

Nous rappelons que ces animation destinées aux cadres (moniteurs, entraineurs et formateurs) sont téléchargeables 
gratuitement.
La prochaine mise à jour intégrera les notions de vent évolutif, vent oscillant et de plan d’eau cisaillé dans la rubrique 
expérience des éléments.
Un grand merci à Yves Clouet, enseignant à l’ENVSN, qui pilote ce projet dans le cadre d’un groupe de travail fédéral dédié. 
La version finale devrait comprendre la présentation animée d’une trentaine de thèmes sur les fondamentaux de la voile, 
répartis en 3 domaines (aller vite, l’expérience des éléments et le jeu de la régate) et 2 groupes de niveaux (1-3 et 4-5). 
Pensez à faire votre mise à jour :    http://www.ffvoile.tv/

Les demandes de labels 2015 sont ouvertes aux clubs depuis le 14 octobre et jusqu’au 11 novembre.
A ce jour, 364 clubs seulement ont renseigné leurs demandes.
Nous vous rappelons que les demandes renseignées peuvent être complétées, modifiées par vos soins jusqu’au 11 
novembre, les écrans peuvent être complétés en plusieurs fois.

Pour avancer le dispositif de labellisation, la FFVoile traitera les demandes de labels à partir du 6 décembre sans attendre 
le retour des passeports des clubs qui restent en dérogation papier (ce qui était le cas jusqu’à présent). Ces derniers seront 
traités de façon dérogatoire de la procédure.

Cela permettra de pouvoir envoyer les avis de labellisation 2015, tout début janvier.

Animations flash : mise à jour octobre 2014



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.

Bon à savoir...

Sessions de formation avant Noël
• Formateur d’AMV : du 18 au 22 novembre avec la ligue PACA, du 25 au 28 novembre à l’ENVSN et également aux Glénans à 

Concarneau, du 8 au 12 décembre à l’Institut Sport Océan
• Recyclage Formateur d’AMV : du 16 au 19 décembre à l’ENVSN
• Forum des formateurs : semaine du 26 janvier 2015

  Pour plus de renseignements : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation.asp

Media TV : nouveaux clips techniques en ligne
De nouveaux clips techniques non commentés ont été ajoutés ce mois- ci sur media TV dans les rubriques EFV/EDS/Club 
Compétition. Il s’agit notamment d’équipages minimes de niveau 2 à 3 :

• sur catamaran Hobie Dragoon et Topaze 14 (en sous et surpuissance) en conduite (largue sous spi au trapèze..) et manœuvres 
(virement trapèze trapèze, empannage sous spi…). 

• en dériveur RS
• en planche à voile

D’autres clips seront ajoutés courant décembre de niveau championnat de France minime, sélective ISAF jeunes et stages 
nationaux.http://www.ffvoile.tv/

Top Club 2014 (samedi 13 décembre 2014) 
Le top club 2014 aura un format rénové. Une 1ère partie récompensera les clubs dans les différents domaines : apprentissage, 
développement sportif, compétition, loisir, voile entreprise, sécurité et délivrance des licences clubs. 
En 2ème partie, nomination du club sportif de l’année ainsi que de l’Ecole Française de Voile de l’année (nouveauté 2014). 
En ce qui concerne le département Développement, les structures récompensées seront : (sur la base des chiffres arrêtés au 23 novembre 
2014)

• Les meilleures Ecoles Françaises de Voile (6 récompensées : 1 plan d’eau maritime et 1 en plan d’eau intérieur pour chacun des 3 
groupes d’EFV)

• Les meilleures ligues régionales (1 ligue en gestion régionalisée et 1 ligue en gestion nationale)
• Le meilleur Point Location
• Les 2 meilleures Ecole de Sport

Ça bouge au département développement…
Depuis le début du mois de septembre, Marina ASTRE est notre nouvelle assistante. Elle va donc suivre les projets du 
département développement et aura notamment pour missions principales : l’expresso et la mise à jour du site internet, la 
gestion et le suivi des commandes de la boutique Club,  le suivi du budget, le dossier passeport voile régionalisé, l’organisation 
des réunions et colloques. Emmanuelle  BROUDER va s’absenter en fin d’année pour un congé de maternité et Paul GAUDIN 
sera une partie du temps en formation. Aussi, pour vous garantir un service de qualité et nous permettre le bon suivi des 
projets, nous vous conseillons d’utiliser le plus souvent possible la boite mail : developpement@ffvoile.fr même si vous 
adressez votre demande au pilote du projet.
Rappel de la répartition des missions et de vos contacts :

• Emmanuelle BROUDER : labels, audits, chiffres clefs, dossier C200R et DE pro, enquêtes nationales, base de données fédérale … 
tel : 01 40 60 37 04

• Paul GAUDIN : boutique clubs (produits et plateforme), Points location, voile scolaire, qualifications nationales… tel 06 07 62 03 57
• Philippe DELHAYE : formation de formateurs (forum,stages nationaux et régionaux), enseignement, productions techniques et 

pédagogiques, coaching Plaisance… tel 06 75 62 22 78
• Marina ASTRE : Expresso et site internet, boutique Clubs (gestion et le suivi des commandes), budget, Passeport Voile Régionalisé, 

réunions/colloques, réunions institutionnelles extérieures… tel : 01 40 60 37 36
• Sylvie LASSEAUX : responsable département.... tel 06 84 75 36 00

AGEFOS : changement pour les cotisants de moins de 10 salariés
Le financement des actions individuelles au titre du plan de formation moins de 10 est impacté avec le double-plafond
(cumulatif) suivant:
• 1 500 € / an / adhérent sport moins de 10 salariés (2 000 € précédemment)
• 15 € / heure / stagiaire pour le coût pédagogique (20€ précédemment)
L’objectif de cette révision des critères est d’apporter un financement, à un nombre plus important d’adhérents, dont des 
structures affiliées à la FFVoile.Ces critères sont appliqués par le réseau AGEFOS PME depuis le mois d’août.
Pour information, nous avons confirmé 18 200 adhérents sport de moins de 10 salariés en 2014, pour un versement moyen 
de 130 € par adhérent.

Save the Date...


