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C dans l’air… C dans l’air…   
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Bilan Point Plage FFVoile 

Octobre  
2009 

Dans un contexte de crise économique, les activités ne semblent pas trop avoir été touchées ! Certes, les 
bonnes conditions météos générales, hormis pendant le mois de juillet sur la Bretagne, ont fortement joué dans 
les résultats qu’enregistre le réseau a ce jour. 

L’activité avant saison est en progression, +23% ! Le mois de juillet avec une baisse 
de fréquentation générale depuis deux ans enregistre une baisse d’activité de (17%).  
Cette situation  inquiétante dont les raisons peuvent êtres justifiées par plusieurs 
facteurs (examens scolaires tardifs, météo exécrable dans l’ouest breton,…) fait que 
pour de nombreux centres l’activité d’avant saison est maintenant aussi importante 
que celle du mois de juillet ! 

Le mois d’août, très bon dans son ensemble (+25%), à permis de sauver la saison 
pour la majorité des centres. Toutefois, cette activité très concentrée sur deux à trois 
semaines, pose de nombreux problèmes d’organisation, notamment pour assurer la 
demande en cours particuliers.  

A fin septembre, le réseau enregistre une progression de 14% ! ( résultats sur 75% 

des centres ). Une saison nettement meilleure que celle de 2008 ou le réseau avait 

enregistré une progression de 6% ! 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement numérique, la 
FFVoile a lancé un serveur Multimédias permettant d’accéder à un ensemble de 
vidéos et photos dédiées aux différents aspects de la pratique de la Voile. Sur 
ce site, et en fonction de votre statut (clubs, cdv, ligues, cadres, etc.…)vous 
disposez d’un accès (dépendant de vos labels) aux espaces gérés par le 
département Développement : 

Accès « Ecole Française de Voile » qui regroupe des vidéos de promotion ou à 
finalités pédagogiques ainsi que des photos libres de droit illustrant 
l’activité Ecole Française de Voile. 

 
Accès « Ecole de Sport FFVoile » qui propose des clips techniques sur trois 

grands thèmes : la conduite, les réglages et la régate. Il propose aussi des 
photos libres de droit illustrant l’activité Ecole de Sport FFVoile. 

La base de données sera complétée au fur et à mesure des clips et photos 
réalisés. 

Vos droits d’accès reçu par mail vous permettent de visualiser et télécharger les 
séquences ou les photos pour une utilisation en formation ou dans vos 
documents de promotion.  

En cas de problème contactez nous 

Dans la dernière Newsletter Acteurs du sport.fr 
Lien vers l’inscription à la Newsletter 

Audencia Nantes, Ineum Consulting et TNS Sport présentent la première édition d'une étude intitulée « le temps libre 
des français dédié au sport ».  Ce travail s’inscrit dans une vision à long terme et dans une démarche prospective pour 

faciliter la prise de décision et pour identifier les possibles leviers de développement. 

Lien direct vers le document 

http://media.ffvoile.fr/
mailto:paul.gaudin@ffvoile.fr?subject=Problème%20avec%20le%20site%20FFVoile%20Multimédias
http://www.acteursdusport.fr/485-newsletter-gratuite.htm
http://www.ineumconsulting.fr/components/com_jooget/file/le_temps_libre_dedie_au_sport.pdf
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Appel à bonnes pratiques 

Sur La Journée Nationale du Jeune Régatier  

  

  

  

  

  

Bons plans…Bons plans…          
 

Parution du Guide « Animer l’Ecole de Sport » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan des clubs en ligne 
 

 
 
 
 
 
 
 

Classement Individuel Régional: Un outil de promotion de la régate locale  
 
 
 

  

  

  

  

  

Save the date…Save the date… 

Voile et Cohésion  
« Appel à Projet 2009 » 

Retrouvez 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. 

Dans le cadre du Top Club FFVoile, la Fédération Française de Voile relance l’Appel à projet « Voile et 
Cohésion Sociale » pour valoriser au mieux les projets liés au domaine de l’insertion par la voile. 

Les dossiers sont à rendre avant  le 10 novembre 2009. Cet « Appel à Projet » vise à récompenser les 

clubs ayant monté des actions en faveur des publics en difficulté. Les trois structures retenues seront 
primées lors du Top Club FFVoile le 12 décembre 2009. 

Ce classement, complètement indépendant du Classement National 
Individuel, intègre pour chaque Ligue, uniquement les résultats 
d'épreuves des grades 5A, 5B et 5C. 

Compteront pour ce classement : 
    • Les 3 meilleurs résultats de Grade 5A. 
    • Les 4 meilleurs résultats de Grade 5B. 
    • Tous les résultats de Grade 5C. 

Plus de renseignements dans les « Règles de classement » du site 

Afin de vous aider dans l’animation de votre club, le département Développement vous a 
adressé récemment des sacs contenant des outils pédagogiques conçus pour l’animation des 
critériums départementaux ou pour les entraînements de votre Ecole de Sport. 

Cette dotation à été complétée par le Guide « Animer l’Ecole de Sport »  destiné aux 
responsables et animateurs/entraineurs de votre Ecole de Sport. Le nombre de guides que 
nous vous adressons tient compte du nombre de licences jeunes de votre club.   

S’il s’avérait que cette première dotation soit  insuffisante pour votre fonctionnement, merci de 
nous contacter par mail à : developpement@ffvoile.fr 

La Journée Nationale du Jeune Régatier étant une première pour la Fédération Française de 
Voile, nous avons besoin d’un maximum de retour sur les différents aspects de cet 
événement (fréquentation, dispositif, etc.…). Cet appel à bonnes pratiques à pour objectif 
d‘améliorer ce dispositif en ayant une base de réflexions, de témoignages et d‘observations la 
plus large possible. Merci de nous adresser tout cela à developpement@ffvoile.fr 

Vous trouverez sur le site web de la FFVoile, dans l’ « Espace Club » après vous être identifié (cliquer sur 

Identification club), un nouvel outil à votre disposition :  Les chiffres clefs de votre club 

Cette nouveauté vous permet de visualiser un ensemble d’indicateurs pertinents pour la gestion de votre 
club, ainsi que de vous situer vis-à-vis de votre ligue de rattachement. 

Les chiffres clefs 2009 seront mis en ligne à partir de mi novembre après la clôture des saisies des bilans 
d’activités 2009. 

Le chiffre du mois 
Depuis le lancement des lots de régates, ce ne sont pas moins de 16 000 goodies  

qui ont été cofinancés par le Département Développement pour aider les Ecoles de Sport FFVoile à doter les 
participants de la Journée du Jeune Régatier et des Critériums Départementaux  

http://www.ffvoile.fr
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/cif_reglement.asp?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=550&width=800
mailto:developpement@ffvoile.fr?subject=Dotation%20insuffisante%20en%20Guide%20%22Animer%20l'Ecole%20de%20Sport%22
mailto:developpement@ffvoile.fr?subject=Retour%20sur%20l'appel%20à%20bonnes%20pratiques%20sur%20la%20Journée%20Nationale%20du%20Jeune%20Régatier
http://www.ffvoile.net/ffv/Identification/Identification.asp?page=/ffv/Gestion/Default.asp
http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/cif/cif.aspx?TypeClmt=CIFR

