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C dans l’air...
Test saison 2010 : vers une offre dédiée aux adultes

Durant le mois de mai 2010, la FFVoile a réalisé une enquête auprès des clubs afin de recenser ceux qui proposent 
une offre à destination des adultes et/ou qui souhaiteraient adhérer à un nouveau programme de développement 
pour mettre en place des offres dédiées à ces publics. Ce programme, intitulé pour le moment « les ateliers voile », 
se met en place pour test cette saison 2010. Il s’agit de regrouper sous ce terme, toutes les formules, plutôt de courte 
durée, destinées aux adultes et qui peuvent leur permettre :

• D’apprendre, ou de revenir apprendre à naviguer à la voile …
• De développez de nouvelles compétences …
• De profiter de conseils pour aider lors de l’achat d’un bateau  …
• De préparer une croisière ...
• De régler un bateau personnel ...
• De comprendre la météo ou les fondamentaux de la sécurité ... 
• De bénéficier de services d’assistance pratique et de réparation ...

Les ateliers Voile sont des lieux privilégiés pour continuer à se former. Ils offrent 
aux adultes l’occasion de rencontrer des professionnels qualifiés, de collaborer 
et échanger avec d’autres adultes... Ces formules sont axées sur des contenus 
ciblés répondant à leurs attentes et sont animées par des spécialistes ou des 
formateurs. Elles peuvent se dérouler tout au long de l’année.
Les clubs qui ont répondu à notre enquête et manifesté une volonté d’adhérer 
à ce programme ont reçu gratuitement un pack de communication dédié à la 
promotion de leur offre qui comprend :

• Signalétique : des beachflags siglés, des pavillons, une affiche 60X80 « 
consignes de sécurité de la FFVoile » pour les espaces nautiques surveillés

• Dotations pour les pratiquants adultes : des pochettes étanches 
siglées pour téléphone portable, des livrets de certification FFVoile pour 
enregistrer les expériences et certifier les compétences des personnes 
accueillies, des mémentos sécurité du plaisancier (kit de 10 fiches 
plastiques embarquées) pour les clubs qui ont une offre de formation en 
habitable.

Par ailleurs, nous avons mis en place une page dédiée sur le site ffvoile pour promouvoir cette offre adulte. Elle est 
consultable en ligne à cette adresse : www.ateliersvoile.fr. Cette page permettra au grand public de trouver le club 
et l’offre qui lui convient. Chaque club pourra y mettre une présentation, ses heures d’ouverture, une fourchette de 
tarifs, ses accès avion, gare et routier, 3 liens web et ses coordonnées précises.

Nom :  Prénom : 

Nom du bateau :

Modèle :

Mémento Sécurité 
du plaisancier

www.ffvoile.fr
- Partenaire Offi ciel -
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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.

Bons Plans...

Kit Péda 2010
La saison 4 du kit péda a été envoyée dans les EFV début juillet. 
Au menu cette saison, un kit « clef en main » pour organiser des chasses au trésor autour du club. En 
cas d’ intempéries ou de navigation en sous groupe, les pratiquants restés à terre pourront se lancer dans 
l’aventure. Au programme, des chasses au trésors pour découvrir des mots mystères cachés derrière des 
énigmes ou des épreuves en relation avec notre activité.

Par exemple :
La chasse au trésor peut se jouer en 6 étapes avec 3 énigmes et 3 épreuves (défis techniques ou jeux) en 
rapport avec la voile.
L’animateur choisit un groupe de 3 mots cachés derrière les fiches énigmes prêtes à l’emploi : bateau/quart/

bord. Le mot mystère final peut alors être « Equipage ». 

Les 3 énigmes sont :
• Si c’est une question, elle est banale….(bateau)
• Il peut être montant ou descendants et le chef de bord n’y participe pas…(quart)
• Quand c’est un journal ou un carnet, c’est à noter…(bord)

Les épreuves permettent aux participants de gagner des lettres. 
Par exemple : un parcours à la godille permettra de gagner la lettre E….

Les indices peuvent aider les participants. 
Exemple d’indice pour le mot bateau : « si on y mène quelqu’un, l’histoire est montée de toutes pièces. »

Au final, une nouvelle mallette qui propose tout le nécessaire à jouer : fiches énigmes, fiches défis et fiches jeu, cartes indices, 
fiches de suivi de mission… mais qui devra être compléter par le talent de chaque animateur/animatrice qui se lancera dans le 
jeu pour une chasse aux trésors inoubliable autour de l’école de voile….

Offre textile

Journée du Jeune Régatier 2010

Votre EFV peut encore nous commander des tenues moniteur (Tops Dublin ou gilets Marine Pool) et des coupe-vents pratiquants. 
Avez-vous pensé par exemple à vendre ces coupe-vents auprès de vos stagiaires à un prix imbattable ?

Alors n’attendez plus
Commandez maintenant

sur
ffvdeveloppement.org

Les clubs  inscrits pour organiser la journée du jeune régatier 2010 reçoivent actuellement une dotation de goodies prévue pour 
les jeunes qui participeront à cette journée. Ils vont également recevoir à compter du 31 août une banderole et un pavillon pour 
afficher l’évènement localement. Enfin, ils ont déjà été destinataires courant juin des affiches et des flyers de promotion de cette 
journée. Pour les aider dans l’animation de cette journée, un cahier des charges a été diffusé. La FFVoile a également distribué 
des dossards. Enfin, les sacs Ecole de Sport 2009 contiennent les outils nécessaires à la bonne animation des ateliers à terre et 
sur l’eau. 

En cas de problème, contacter Paul Gaudin au 
département développement : paul.gaudin@ffvoile.fr ou 
par téléphone : 01 40 60 37 25. Nous leur souhaitons une 
très belle fête de la régate pour les jeunes et comptons 
sur leurs retours (photos, petit mot de bilan, article de 
presse, propositions…).

www.ffvoile.fr

LA JOURNÉE DU 
JEUNE RÉGATIER

c‛est bien ici !!

Pour les jeunes de 7 à 14 ans, 
Une journée 100% fun !

- Partenaire Offi ciel -
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