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Ecole de Sport

C dans l’air...
Dans nos Ecoles se cache l’Excellence

Ecole de Sport

Le 41th ISAF YOUTH WORLD s‘est déroulé au mois de juillet en Croatie.
La France y a obtenu 4 podiums, dont 3 médailles et le Trophée des Nations.
PARTENAIRE
FÉDÉRAL

• Champion du Monde en Laser garçon avec Maxime Mazard (S.R Calédonienne)
• 3ème en RSX garçon avec Louis Giard (Yacht Club de Carnac)
• 3ème en Laser fille avec Sandy Fauthoux (S.R Rochelaise)

Et le titre de Champion du Monde par Equipe !!

Cette nouvelle victoire des Bleuets à l’ISAF Youth World vient confirmer, qu’au-delà des très bons résultats de
l’Equipe de France, la relève est assurée pour l’après 2012. Elle démontre aussi la pertinence et l’efficacité
de la filière fédérale en matière de formation et de performance.
Ces résultats exceptionnels, dont la Fédération peut être fière, ne sont en effet pas la conséquence
d’une génération spontanée, mais bien les résultats d’un travail de fond, d’une organisation dont
ces jeunes coureurs ont bénéficié pour atteindre ce haut niveau, avec entre autre :
• Des formations initiales au sein des clubs fédéraux : Ecole Française de Voile, Ecole de Sport, etc.
• Un réseau de clubs structuré au plan départemental, régional, national, capable d’animer un double
projet de formation et de performance :
Impliqués dans l’activité sportive en même temps qu’ils développent l’accès à la voile pour le plus
grand nombre, ils démontrent ainsi que les projets de développement et de performance ne sont
pas incompatibles ou exclusifs l’un de l’autre mais bien complémentaires, si les acteurs de terrain
travaillent en ce sens.
• Un dispositif de formation initiale et continue de nos cadres efficace, tant sur le plan local que sur le
plan national.
• Un dispositif de repérage, de détection et d’orientation qui prend ses marques dans notre structuration
sportive.

Il est à noter que la grande majorité des jeunes Français participant à ce championnat sont
issus de clubs qui sont aussi de grandes écoles de voile. 7 clubs sur les 9 représentés sont
labellisés EFV (Les clubs de nos trois médaillés ainsi que la SNP Le Havre, YC Pointe Rouge, CN
Arradon, CN La Baule, EV Loquirec et SR Brest) et accueillent chaque saison un grand nombre
de stagiaires pour une découverte et un apprentissage de notre sport.
Ce nouveau succès de l’Equipe de France jeune, s’il est d’abord à mettre à l’actif du talent de nos
jeunes compétiteurs et aux qualités de leurs entraîneurs, est aussi le résultat d’un travail de fond
mené chaque jour par les animateurs et les cadres de nos clubs.
Imaginer les résultats de demain en portant un regard sur les talents des très jeunes engagés sur leurs premiers bords…
Convaincre nos moniteurs que derrière chaque jeune touriste peut se cacher un potentiel de régatier… c’est aussi le rôle
des EFV : attention, talents cachés en perspective….
Jean Pierre Churet
Vice-président de la FFVoile en charge de la Voile Légère

Jean Kerhoas
Vice-président de la FFVoile chargé du développement

Plateforme AwoO Sport: précision
Dans le numéro de juin, nous vous avions joint une plaquette de présentation de la solution AwooSport. Il se
trouve qu’il manquait dans le document la règle pour le commissionnement de la Fédération quand une vente
a lieu au travers de son futur site fairedelavoile.fr :
Quand une prestation est vendue, par le site fairedelavoile.fr, avec une licence (la licence étant obligatoire pour
toute prestation de plus de 90euros ou de plus de 3 jours) la FFVoile ne prend aucune commission, dans les
autres cas la commission fédérale est de 4%.

Bons Plans...
Stand Up Paddle: encadrement contre rémunération
Le ministère des sports a fixé dans une circulaire du 21 juin 2011, les conditions d’encadrement du
Stand up Paddle.
Vous pouvez la consulter en cliquant sur le lien suivant : circulaire paddle
En résumé de ce texte :
L’encadrement du « SUP » n’est pas réservé aux seuls titulaires d’un diplôme professionnel « surf
» mais est étendu aux titulaires d’autres certifications professionnelles issues du canoë-kayak, de la
voile et de la glisse aérotractée, aux deux conditions suivantes :
• dans le respect du champ réglementaire de chaque certification listée en annexe, et dans les limites des
conditions d’exercice de chacune d’entre elles ;
• pour les milieux de pratique suivants : mer hors vague, eau calme et eau vive.

Le Site fairedelavoile.fr
Pour nous permettre de conseiller au mieux les internautes, nous avons besoin de nouvelles
informations de votre part. Tout d’abord vous devez remplir votre bilan d’activité (ou le mettre
à jour) car c’est la condition pour apparaitre sur le nouveau site.
Puis vous trouverez dans votre espace de gestion, dans l’onglet «Structure», une page
«Informations structure». Vous pourrez y renseigner par exemple :
• Coordonnées GPS
• Présentation et description
• Horaires d’ouverture
• Logo et photos du club

Ces nouvelles informations vont nous permettre de mettre en valeur l’ensemble des clubs
affiliés et de permettre à l’internaute de trouver le club qui lui convient.
Le site sera mis en ligne debut octobre
Pour toutes questions, contacter directement le service informatique: informatique@ffvoile.fr

Save the Date...
Formations Nationales: à vos agendas
Afin de profiter au mieux du plan de formation national d’ici la fin de l’année, voici les prochains stages:
• Entraineur FFVoile UCC5 : du 10 au 14 octobre à l’ENVSN, puis du 5 au 9 décembre au CREPS d’Antibes.
• Formateur d’AMV : du 20 au 23 septembre à l’ENVSN, puis du 11 au 14 octobre au CREPS d’Antibes et du 15 au 18 novembre à
l’ENVSN
• Coordonnateurs AMV : du 13 au 16 décembre à l’ENVSN
• Amélioration DSI/RTQ : du 4 au 6 octobre à Antibes et du 18 au 20 octobre à l’ENVSN.

Retrouvez ici l’ensemble des renseignements

Comité de Pilotage du Département Développement
Le comité de pilotage national du département Développement aura lieu les 29 et 30 septembre au siège de la Fédération
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.

