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  C dans l’air… C dans l’air…  
Dotations Ecoles de Sport 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tendances pour la saison 2009 

Septembre  
2009 

En cette période de rentrée le recrutement et la fidélisation des jeunes en compétition est un thème 
d’actualité dans les clubs. Les enjeux sont importants : recrutement des futurs cadres, image du club, 
résultats sportifs, pérennité de l’association…jusqu’à l’alimentation des filières du haut niveau pour nos 
résultats sportifs de demain. 
 
De nombreux clubs réfléchissent et expérimentent régulièrement des formules dans ce domaine, avec 
engagement et conviction. 
Parmi  les expériences conduites dans les ligues, la fédération a souhaité reprendre au plan national 
une expérimentation menée en 2008 par la ligue Rhône Alpes de voile, en proposant aux clubs qui le 
désirent de s’impliquer, le 19 septembre prochain, dans la mise en place d’une journée du jeune 
régatier à destination des 7/14 ans. 
 
Pour aider à l’animation de cette journée, le Département Développement 
a adressé début septembre à chaque organisateur inscrit  deux sacs 
contenant des outils pédagogiques pour le 19 septembre, mais 
utilisable également lors de l’animation des critériums départementaux ou 
pour les entraînements en Ecole de Sport. Courant octobre, l’ensemble 
des EDS labellisées sera également doté via la Ligue ou le CDV. 

 
Cet outil pédagogique vient compléter le dispositif du plan de relance des Ecoles de Sport initié 
depuis 1 an et qui a conduit à la mise en place d’actions d’accompagnement au bénéfice des 
clubs comme :  

l’édition d’un document pour les coureurs : « les essentiels du jeune régatier »,  
la diffusion de dossards FFVoile,  
la réalisation des voiles « passerelles »,  
l’édition du guide « Animer l’Ecole de Sport »,  
des outils de promotion de l’Ecole de Sport et de la journée du jeune régatier,  
une offre de goodies pour la régate….. 

 
Après l’organisation des animations, pensez  à nous transmettre vos remarques et suggestions ainsi 

que vos photos prises lors de ces journées à developpement@ffvoile.fr 

Dans le cadre d’un phoning auprès d’une quarantaine d’Ecoles Françaises de Voile, le Département 
Développement a dégagé plusieurs tendances pour cette saison 2009. 

La bonne saison réalisée au regard des indicateurs de crise économique, permettant de valoriser la 
démarche de qualité instaurée dans les Ecoles Françaises de Voile.  
Le fait que les gens ont mis leurs enfants sur des activités voile près de chez eux quand ils n’étaient 
pas en vacances. 
La perte de vitesse des groupes financés par les fonds publics qui subissent de plein fouet la 
réduction des aides publiques 

Globalement, les clubs sont satisfaits de leur saison même si au regard des dernières années, nous ne 
sommes pas sur une saison exceptionnelle. Tout cela nous permet d’être confiant sur la santé de nos 
EFV  et de pouvoir continuer la réforme qualité engagée sur le label. 

Rappel: Dans le cadre de la distribution des sacs Ecole de Sport FFVoile, les CDV et / ou les Ligues doivent nous 
retourner un questionnaire pour organiser la gestion des envois (questionnaire ci joint) 
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Tournée vidéo été 2009   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bons plans…Bons plans…            
Journée du Jeune Régatier 2009  

 
 
 

  

  

  
  

 
 

Investissements EFV 2009  

  

Save the date…Save the date… 

 
Saisie des bilans d’activité 2009 et demandes de labels 2010 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Lionel Cottin, responsable vidéo de la FFVoile et des Equipes de France, a accepté cette 
année encore de mettre son talent et ses compétences à disposition du Département 
Développement. 
 
Pour cette saison, nous avons choisi de filmer des jeunes de 7 à 14 ans de niveau 3 
minimum sur différents supports utilisés en Ecole De Sport FFVoile. Les images réalisées 
doivent permettre de monter des clips techniques courts à destination des entraineurs 
EDS sur 3 thèmes : conduite, réglages, régate.  
 
Ces prises de vue ont été pilotées par Philippe Delhaye, qui assurera également 
l’analyse commentée de certains clips significatifs du niveau EDS. Les commentaires 
alterneront les propositions pédagogiques, l’analyse du comportement du jeune coureur 
et les pistes de remédiations à destination des entraineurs.  
 
Le serveur Multimédias FFVoile accueillera ces clips techniques (commentés et non   
commentés) rendus accessibles pour les EDS et les formateurs ou entraineurs qui en 
feront la demande (identifiants nécessaires ). Cette base de données vidéos constituera 
alors un outil de travail pour tous les cadres. Elle sera enrichie au fur et à mesure par 
d’autres clips en utilisant également des images stockées et non encore exploitées.  

Samedi 19 septembre s’est déroulée la première édition nationale de la Journée du 
Jeune Régatier. 101 clubs répartis sur 32 sites organisateurs ont participé à cette 
opération de promotion et de recrutement auprès des 7– 14 ans.  
 
Mélangeant pratique sur plusieurs supports et ateliers à terre sur les différents 
aspects de la voile et de la régate (météorologie, nutrition, règles de courses, …), 
cette journée a permis de faire découvrir aux jeunes le jeu de la régate et les inciter à 
intégrer nos Ecoles de Sport FFVoile. 

Tous les clubs sont invités à remplir leur bilan d’activité 2009 et /ou leur demande de 
labels à partir du 

8 octobre 2009 à l’adresse http://labels.ffvoile.net 
 
Nous vous rappelons que ces informations, qui servent pour l’instruction des deman-
des de labels, alimentent également les données de votre club qui sont visibles sur le 
site internet de la FFVoile par le grand public. 

Les EFV qui doivent renouveler les voiles de certaines de leurs flottilles pour la fin de cette année peuvent 
prévenir le Département Développement par mail en décrivant leur projet.  

 
Contact : developpement@ffvoile.fr 
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