
    

       

J'actualise mon espace club  

  

Actualisation de votre espace Club 

_______ 

 
Votre espace club est notre référence pour tous nos travaux : invitations, informations, 

productions….pensez à le tenir à jour et à actualiser toutes ses rubriques pour que nous soyons plus 
efficaces (ligues, CDV et clubs). Merci ! 

    

Boutique Clubs FFVoile : pensez à commander ! 

_______ 
 

Afin de vous aider à vous équiper avec le meilleur matériel au meilleur prix, la boutique club FFVoile 
propose une sélection de produits dédiés à vos activités. 

  

 Textile EFVoile : cette année encore vous trouverez une gamme de tee-shirt pour toute votre 
équipe (Accueil, Aide monit(rice)eur et Monit(rice)eur) ainsi que des boarshorts et des lycras pour 

l’encadrement. A noter que suite à de nombreuses remarques de club,  le modèle « accueil » change 
de couleur pour passer d’orange à gris chiné. 

 Offre spéciale 293OD : afin de vous aider à développer votre activité planche à voile la FFVoile vous 

propose du matériel d’occasion issu des différents championnats internationaux à un tarif défiant toute 
concurrence. 

Vous retrouverez également des combinaisons, de l’électronique, des planches à voiles, des paddles et 
encore bien d’autres produits pour vous permettre de vous équiper au meilleur tarif. 

N’hésitez plus et venez commander !  

https://www.ffvoile.fr/ffv/Identification/Login.aspx?ReturnUrl=%2fffv%2fgestion%2f


Je commande  

  

    

       

 

Pôle Prospective et développement économique (PDE) 

_______ 

    

Kit com EFVoile 2018 

_______ 

  

Les kits de visibilité club 2018 sont finalisés. 3 kits différents seront adressés aux clubs : 

 2 types de kits pour les EFVoile 

 1 type de kits FFVoile pour les clubs n’ayant pas le label EFVoile. 

Cette année, de nouveaux éléments ont été ajouté au kit des 100 premières EFVoile avec notamment 2 

mâts de Beach flags et un roll-up. Exemple de contenu d’un kit EFVoile : 2 pavillons FFVoile/BPop/4 
pavillons EFVoile/4 beach flag EFVoile/2 mats/1 roll up/une banderolle #sensation/une banderolle 

#passion 
  

 
Coach Plaisance 2018 

_______ 

 

Les packs labels Coach plaisance sont en cours d’envoi. Les flyers personnalisés sont aussi produits au 
fil de l’eau (sur commande de la part des coach). Le projet type de convention entre un client et un Coach 

plaisance est en cours de finalisation et sera adressé prochainement. 

Les dates de la formation pour l’UCC bateau à moteur d’initiation et de découverte sont désormais 

arrêtées. La formation se déroulera sur 8 jours consécutifs, WE inclut, pour répondre à la demande des 
coachs venant de loin. Vous trouverez les détails ainsi que la fiche d’inscription ici. Attention cette formation 

est la dernière possible sur les formats de diplômes actuels, il faut en profiter. 
  

Au-delà de ces actions, un travail est engagé pour promouvoir les prestations Coach Plaisance en lien 
avec les plateformes de location. Il permettrait aux particuliers qui louent un bateau via une plateforme, 

d’opter pour une prestation de « Coach Plaisance FFVoile » associée à sa location. Dans ce cas, la 
plateforme lui indiquerait les coordonnées des Coachs Plaisance FFVoile présents sur le périmètre 

géographique de leur location. Un questionnaire a été envoyé aux coachs sur ce projet. 
  

  

Passeport Voile 2018 

_______ 

  

L’édition 2018 du passeport voile régional est lancée. Le nouveau livret « voile légère et nautisme » vous 
permettra d’enregistrer des expériences et des niveaux en kiteboard et des expériences sur 4 sports 

nautiques : Paddle, Kayak, char à voile, aviron.  

https://boutiqueclubs.ffvoile.fr/
http://www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formations-voile/l-unite-complementaire-bateau-a-moteur-d-initiation-et-de-decouverte.


  

 

  

Lien vers le nouveau livret 

  

  

Etude nationale « Quelles licences pour quels publics ? » 

_______ 

  

Pour aider dans la réflexion à mener sur les titres fédéraux et pour s'inspirer de ce qui se fait dans 

d'autres fédérations, le pôle PDE a engagé en novembre 2017 un travail de benchmark sur les 

licences/adhésions auprès de 10 fédérations sportives (ÉQUITATION- SURF- SKI- GOLF- SPORTS 

SOUS-MARINS- CANOË-KAYAK- RANDONNÉEPÉDESTRE- TRIATHLON- ATHLÉTISME- BASKET). 

  

Cette observation portait en priorité sur le système d’adhésion fédéral des pratiquants : quelles 

licences (et autres titres de participation) pour quels publics ? Ainsi que sur les avantages offerts aux 

adhérents (réalisée à partir d’une consultation des sites internet fédéraux). 

 

Lien vers l’étude « Quelles licences pour quels publics ? » 

  

  

Aide à l’embauche dans certains QPV : l’expérimentation des emplois 
francs est lancée ! 

_______ 

Le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 (J.O. du 31) définit les modalités de l’expérimentation d’un 

dispositif dénommé « emplois francs », consistant à verser une aide aux structures qui embauchent des 

demandeurs d’emploi résidant dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont la liste 

est fixée par arrêté. 

    

       



 

Pôle formation emploi 

_______ 

    

   

DEJEPS 

________ 

  

Comme rappelé dans l’expresso du mois d’avril, la dernière réforme du texte a permis de « flécher » ce 

diplôme vers la direction de structures afin de faire reconnaitre les fonctions de 

directeurs/directrices. Un accès spécifique et facilité est prévu pour les professionnels expérimentés. 

Ainsi, les techniciens des clubs titulaires d’un diplôme d’Etat BEES1 ou BPJEPS exerçant ou ayant 

exercé des fonctions de direction de structures peuvent faire reconnaitre leurs compétences via des 

obtentions de droit comme suit : 

  

 une obtention de droit des UC1 et 2 (gestion de projet et management) par le biais d’une attestation 

du DTN. Les formulaires pour déposer une demande d’attestation sont maintenant disponibles sur le 

site formation : http://espaces.ffvoile.fr/formation/bpjeps-dejeps-desjep.aspx 

 L’UC3 est accessible de droit via la qualification de formateur national 

 L'UC4 (sécurité) est obtenu de droit sans condition particulière. 

    

Formation UCC bateau à moteur 
________ 

  
Les dates de la formation pour l’UCC bateau à moteur d’initiation et de découverte sont désormais arrêtées. 

La formation se déroulera sur 8 jours consécutifs, WE inclut, pour répondre à la demande des coachs 

venant de loin. Vous trouverez les détails ainsi que la fiche d’inscription ici. 

  

Carte professionnelle 

________ 

  

https://www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formations-voile/l-unite-complementaire-bateau-a-moteur-d-initiation-et-de-decouverte


  

 

Suite à de nombreuses questions des clubs, ligues et CDV sur les aspects liés à la carte professionnelle 

et sur le statut du stagiaire de la formation professionnelle, le site formation a été actualisé sur cette 

thématique. Retrouvez ici les informations sur le sujet  

  

Gratification des stagiaires en formation 

________ 

Le coût de formation représente souvent un frein pour les jeunes se destinant au CQP ; les clubs hésitent 

à proposer les formations gratuites (rémunération déguisée pour l’URSSAF). La solution est peut-être de 

facturer la formation mais de proposer parallèlement une gratification pour les stagiaires. Retrouvez les 

explications ici et là.  

  

Formation des moniteurs 
________ 

Une grille de positionnement pour la prise en compte de l’expérience et des profils particuliers dans 

l’individualisation des parcours de la formation du CQP AMV 

Lien vers le site des formateurs 

  

  

Formation des entraineurs (UCC4e) 

________ 

  

Retrouvez sur la media TV FFVoile des vidéos pour accompagner le travail de l’entraineur (UCC4e) : 

https://media.ffvoile.fr/formation/entraineur 

  

  

Formations aviron 

________ 

 

    

Après 2019 avec la réforme du BPJEPS Aviron en 4UC, le CQP ne 

donnera plus les équivalences permettant aux titulaires d'un BP 
nautique et d'un CQP aviron d'obtenir le BP Aviron monovalent. Afin 

d'accompagner les structures affiliées à la FFVoile,  la FFAviron 
propose en 2018 deux formations au CQP aviron qui permettront 

encore la validation du BPJEPS Aviron monovalent. 
  

 Contacts : Zone Nord/Ouest : Nautisme en Bretagne 
Formation (renseignements : Ronan Kernevez 06 45 92 07 71 
et ronan.kernevez@wanadoo.fr) 

 Contacts Zone Sud : CPIE L'atelier Bleu de La Ciotat 
(renseignements auprès de Mathilde Valeix :  m.valeix@cpie-

   

 

https://espaces.ffvoile.fr/formation/bpjeps-dejeps-desjep.aspx#CartePro
http://espaces.ffvoile.fr/formation/prerogatives-dencadrement.aspx#STAG_F_PRO
https://espaces.ffvoile.fr/media/74357/Gratification.pdf


 

coteprovencale.fr et 04 42 08 71 06) 

Plus d'infos ici  

    

       

 

Pôle animation des clubs et des territoires (PAT) 

_______ 

    

 

Etude handicap et politiques sportives des collectivités locales 

________ 

    

 

L’ANDES a  réalisé une étude sur la place des personnes en situation de handicap (PSH) au sein des 

politiques sportives des Collectivités locales. Les communes et les intercommunalités ont ainsi été 
questionnées sur différentes thématiques. 40% des répondants indiquent proposer une politique 

sportive particulièrement dédiée aux personnes en situation de handicap. Le premier frein identifié 
par les répondants est la saturation des équipements sportifs. Le principal axe d’intervention des 

collectivités pour mobiliser les acteurs associatifs autour du handicap reste l’organisation de journée de 
sensibilisation (63 %), 1/3 des collectivités interrogées dispose d’une ligne de subvention spécifique sur 

le handicap. Plus d'infos ici.  
    

 

Sport Santé 
________ 

    

 

Découvrez le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de 

la jeunesse et des sports (IGJS) sur l’ « Evaluation des actions menées en matière d’activité physique 
et sportive à des fins de santé ». Plus d'infos ici 

    

 

Sentez-vous sport ! 
________ 

    

 

Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion du 

sport pour tous. C’est l'occasion d'encourager les Français à 

pratiquer une activité physique et sportive régulière. Votre club peut 

organiser un événement, prioritairement au mois de septembre (les 

dérogations de dates sont limitées, mais possibles sur demande). 

Découvrez les informations pour faire labeliser votre évènement sur 

le site du CNOSF ! 
 

   

 

   

 

Voies navigables de France et CNOSF 
________ 

    

 

Découvrez ici le protocole d’accord 2018-2022 entre VNF et le CNOSF relatif à la pratique des sports 

nautiques sur les voies navigables intérieures 
    

 

Génération 2024 ! 
________ 

    

https://www.cpie-coteprovencale.org/single-post/2018/04/11/Laviron-un-sport-nautique-davenir-
https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2018/04/Sport-handicap-ANDES-PRN-SH.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_rapport_igas-igjs_pour_lever_les_freins_au_developpement_de_l_activite_physique.pdf
https://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/Protocole_CNOSF_2018-2022_signé_20180330083408.pdf


 

Le ministère des sports a lancé en avril 2018 l’opération « Génération 2024 » afin de développer les 

passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique 
et sportive des jeunes. L’idée est de co-construire de nouvelles relations de coopération avec les écoles, 

les établissements scolaires et les établissements de l'enseignement supérieur, dans le cadre d’un label « 
Génération 2024 » associé à un cahier des charges autour de 4 objectifs: 

  

 le développement de projets scolaires en partenariat avec les clubs sportifs 

 l'organisation d'évènements sportifs promotionnels (fête du sport, journée nationale du sport scolaire, 

semaine olympique et paralympique, journée olympique) 

 l'accueil et l'accompagnement des sportifs de haut niveau 

 l'ouverture des équipements sportifs des établissements scolaires aux clubs et entreprises locales. 

La demande de labellisation doit émaner de l'école, de l'établissement scolaire ou d'enseignement 

supérieur. Le déploiement de ce label sera co-piloté au niveau territorial par les rectorats et les directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Les écoles, établissements scolaires et 

d'enseignement supérieur vont avoir besoin d'informations et d'outils pour répondre et les clubs peuvent 
apporter leur soutien et leur expertise. Découvrez le cahier des charges du label « Génération 2024 » 

ici. 

    

       

 

Les questions des clubs 

_______ 

    

Q : J'ai validé la semaine dernière plusieurs niveaux 5 sur le calendrier de formation de mon 

club, et sur le livret de formation en ligne de mes stagiaires. Combien de temps faut-il pour que 
cette mention de niveau 5 apparaisse en regard de la licence du licencié ?  

  
Pour que la qualification sur un test de niveau 4 ou 5 soit délivrée, il faut : 

1. saisir les résultats (reçu/recalé) 
2. ce qui a été fait 
puis valider définitivement le bilan (lien à cliquer) ce qui n'a pas été fait ! 
 
Ensuite il faut attendre le lendemain pour la prise en compte effective par le serveur de la FFVoile et 
vous recevrez ainsi que les candidats un mail de confirmation. 

  
Q : Dans le tutoriel à l'adresse des formateurs nationaux, il est spécifié que : Lors de la saisie 

d'une UCC pour un candidat, la date à indiquer est celle de "fin de formation de l'UCC" et non 
celle de la date de la saisie. Or cette date ne peut être modifiée (en grisé) bien qu'elle 

corresponde justement à la date de saisie. 

Il est en effet impossible de modifier la date de certification d'une UCC sur un livret qui correspond à 

la date de saisie. C'est pourquoi il est important de saisir les résultats des épreuves (et donc des 
UCC) dès que celles-ci ont été passées. 

  
Q : Mon Club de voile souhaiterait organiser une UC Complémentaire Chef de bord Hauturier. 

Y a-t-il une procédure écrite qui nous permettrait d'organiser cet UC Complémentaire ?  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/janvier2018/35/3/Labellisation_Generation_2024_et_Cahier_des_charges_880353.pdf


 

 
Les Unités Techniques complémentaires associées au CQP AMV et au MF, permettent d'étendre les 
prérogatives : 

  

 l'UCTC chef de bord hauturier permet une navigation de jour comme de nuit jusqu'à 60MN d'un 

abri 
 l'UCTC chef d'escadre n'est plus mise en place aujourd'hui dans le CQP (mais persiste pour le 

MF), puisque cette prérogative relève de la prérogative du BPJEPS. 

Deux documents pour vous aider dans les contenus et vous présenter la démarche administrative : 

ici (RDD_Annexe_3_prerogatives_UTC_habitables.pdf) et là (UCTC voile Hauturière et chef 

escadre.pdfUCTC voile Hauturière et chef escadre.pdf) 

  
Q : Une personne qui est titulaire d’un CAEV peut-elle obtenir une attestation d’expérience à la 

mer pour l’obtention du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ? 
  

La demande d’attestation d’expérience à la mer permet l’accès à la formation pour l’obtention du brevet 
d'aptitude à la conduite de petits navires à voile. Mais ce diplôme est réservé aux titulaires d’un diplôme 

d’Etat de la Jeunesse et des Sports permettant l’enseignement de la voile à titre rémunéré (BEES 
Voile ou Certificat de Spécialisation "croisière" ou DEJEPS Voile ou DESJEPS voile.) 

  
Si des formation maritimes vous intéressent  et que vous n’êtes pas titulaire d’un de ces diplôme merci 

de vous rapprocher des centres de formation maritimes qui pourront vous conseiller. 
Si vous souhaitez obtenir un diplôme d’Etat de la jeunesse et des sports, vous pouvez vous rapprochez 

des centres de formations pour ces métiers. NB l’accès à ces diplômes se fait par des voies variées 
en formation initiale ou continue ou par VAE 

Plus d’infos ici  
  

Q : aujourd’hui est-ce-que  encadrer contre rémunération avec mon CAEV ? 
  

Ce n’est que depuis le 28 août 2007 que toutes les qualifications professionnelles relatives à 
l'encadrement des activités physiques et sportives doivent être inscrites au répertoire national des 

certifications professionnelles (RNCP). Par conséquent, le monitorat FFVoile n’est pas inscrit au 
RCNP. Néanmoins, ceux qui étaient détenteurs d’un diplôme de Moniteur Fédéral homologué obtenu 

avant le 28 août 2007 ont conservé leurs prérogatives permettant d’exercer l’enseignement de la voile 
contre rémunération (sous certaines conditions - cf CQP AMV). Ces prérogatives sont conservées à 

vie. 
  

L’annexe de l’arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 ne 
fait pas référence au CAEV. Par conséquent la dérogation accordée au titulaire d’un ancien diplômé 

d’un monitorat fédéral concerne uniquement ceux qui ont obtenu le diplôme entre mai 1995 et août 
2007 à savoir lorsque celui-ci s’appelait « Moniteur fédéral voile » ou « Moniteur fédéral croisière » et 

non les détenteurs d’un CAEV. 
  

Le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement de la Voile (CAEV) peut donc encadrer des activités de 
découverte, d'animation, d'enseignement et de loisir sous la responsabilité du RTQ, dans le cadre d’un 

exercice bénévole uniquement. De même le RTQ peut être bénévole. 
  

Il est toutefois possible de faire valoir l’expérience dans le cadre d’une Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). Toutes les démarches en cliquant ici.  

  
    

   

 

   

    

http://spiral.ffvoile.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=106642
http://spiral.ffvoile.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=106641
http://espaces.ffvoile.fr/formation
http://reglementation-polmer.chez-alice.fr/Textes/annexe_arrete_du_02.10.2007.pdf
http://espaces.ffvoile.fr/formation/vae-equivalences.aspx


   

    

 


