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        C dans l’air… C dans l’air…   
 
 

Kit Péda EFV Orange 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A paraitre prochainement :  

Le guide « Animer l’Ecole de Sport FFVoile » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Août 2009 

C’est l’été, il fait chaud, les grillons chantent et sous les arbres en 
attendant l’arrivée du vent, les clients des EFV s’amusent de bon 
cœur. Les kits pédagogiques ont été envoyés en début de saison 
dans toutes les EFV. Le kit saison 3 permet d'animer des jeux de 
mots sur le vocabulaire Marin. Le moniteur peut tenir compte de l’âge 
et du niveau FFVOILE des participants en sélectionnant les mots 
mystère ou les expressions cachées. Organisé par équipe, les jeux 
sollicitent aussi l’entraide et la collaboration pour permettre a son 
équipe d'annoncer en premier la bonne réponse. Des qualités 
indispensables pour ensuite partir naviguer quand le vent est de 
retour. 

au sommaire : 
 
Le concept Ecole de Sport: l’accueil, le programme, le matériel, la multi activité, le rôle 
de l’entourage, le comportement de l’entraineur, la promotion et le recrutement... 
Les régates en Ecole de Sport : pourquoi comment les organiser? Spécial journée du 
jeune régatier.. 
 
Les entraineurs pourront aussi y consulter la boite à outils de l’Ecole de Sport, qui 
propose un répertoire de situations pour aborder les fondamentaux du pilotage et de la 
régate. Les exercices présentés pour ces 2 thèmes traitent différents objectifs comme : 
les échauffements, les essais de vitesse, les bords longs, les départs, les manœuvres... 

Au fil des pages, 10 fiches zoom approfondissent certains sujets en lien avec 
l’entrainement. 

En fin d' ouvrage, différents parcours de régate sont détaillés avec leurs variables de 
mise en place. Une place est également faite pour traiter de l’utilisation de la vidéo dans 
l’entrainement des jeunes. 
 
Les guides seront diffusés gratuitement aux Ecoles de Sport. Ils viennent compléter les 
essentiels du jeune régatier paru en 2008 et les sacs pédagogiques d’aide à l’animation 
des Ecoles de Sport. Des outils à mettre entre les mains de toutes les personnes 
impliquées dans l entrainement des plus jeunes. 

Ce guide de 72 pages sera disponible en septembre. Destiné aux Ecoles de sport, Il 
s’adresse aux responsables de club et aux animateurs ou entraineurs, qui accueillent et 
encadrent toute l’année des jeunes coureurs de 7 a 14 ans qui s’initient a la régate. 
Rédigé en collaboration avec des cades techniques et des entraineurs expérimentés, ce 
guide aborde successivement tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement 
d'une Ecole de Sport FFVoile. 



2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bons plans…Bons plans…            
 

Cofinancements Jeux de Voile  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

Cofinancements EFV Orange  
  

  

  

  

  

Save the date…Save the date… 

 
Formations en septembre 

la Formation des Responsables Techniques Qualifiés (RTQ)  
et amélioration des Dispositifs de Surveillance et d’Intervention (DSI) des clubs de voile, 

à l’ENVSN du 22 au 24 septembre 2009 

 
la Formation des responsables de formation conduisant  

au certificat d’Assistant Moniteur de Voile (AMV),  
à l’ENVSN du 22 au 25 septembre 2009 

 
la Formation nationale des Entraîneurs FFVoile (UCC n° 5) 

à l’ENVSN du 21 au 25 septembre 2009 

 
Fiches des formations et d’inscriptions ici 

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. 

Conçu avec une volonté de polyvalence d’utilisation, allant du 
loisir à la compétition (Championnat de France excepté). 

Il s’agit d’une offre complète :  
GV+Foc+Spi asymétrique+Enrouleur de foc 

Pour information, lors du Championnat Européen à Gdansk de 
cette année, l’Italie qui développe le même projet de voile 
« benjamin » a décidé d’adopter celui de la FFVoile, prouvant la 
qualité de conception de ce gréement.  

Autres photos 
ici 

Dans le cadre des cofinancements, il reste encore quelques bouées 
 (Offre réservée aux Ecoles Françaises de Voile éligibles au cofinancement orange) 

ffvdeveloppement.org 

bon de commande  
en pièce jointe 

Documents permettant de 
promouvoir vos clubs 

Espace permettant une meilleure communication 
entre les clubs et le grand public 

Logos officiels pour aider à créer 
vos supports de promotion 

Vidéos promotionnelles  
en utilisation libre 

Documents pédagogiques  
en libre service 

Photos libres de droits à utiliser 
pour vos communications 

Espace Communication 
Ouverture du nouvel espace sur le site ffvdeveloppement.org 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation.asp?smenu=5
http://www.ffvoile.fr
http://picasaweb.google.com/MarcLaur/LEquipeBenjaminOrange08
http://www.ffvdeveloppement.org
http://ffvdeveloppement.org

