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Perspectives 2010

C dans l’air...

 La période hivernale est propice pour la préparation de la saison à venir…Le département Développement 
doit finaliser l’offre cofinancements  2010 avec le partenaire des EFV pour permettre l’ouverture du site,  
mais aussi les outils qui seront proposés dans l’offre packs labels et l’accompagnement de nos Ecole de 
Sport dédiées aux 7/14 ans.
 Nous préparons également le Colloque national qui doit se dérouler en mars à Beg Porz en Bretagne.
 En parallèle, une réflexion est  lancée sur le kit péda 2010, et le travail avance pour la mise en ligne de 
nouvelles vidéos sur le serveur média des Ecoles de Sport.
 Parmi les sujets nouveaux, nous engageons une collaboration avec l’USEP et nous participons 
régulièrement aux travaux du grenelle de la mer…

 De nouveaux produits sont en cours de réalisation comme :

• Une planchette entraineur (disponible en mars)
• Un tableau PVC véléda pour les EFV (disponible fin janvier)
• L’édition de la carte de progression en anglais (disponible en février)
• L’édition d’un document d’aide à l’accueil et l’enseignement en anglais (disponible en mars)
• Une nouvelle affiche EFV info (disponible janvier)
• Des Goodies FFVoile : poche étanche de portable, tour de cou polaire (disponible février)
• Une nouvelle affiche dédiée aux jeunes « la voile, c’est mon sport» (disponible en mars)

 D’autres projets sont à l’étude comme un panneau « trombinoscope » pour les clubs, un document d’aide 
à la formation du personnel d’accueil des EFV sur la démarche d’enseignement et l’offre produits, des 
outils pour les formateurs de cadres.

Contact : developpement@ffvoile.fr

Site FFVoile Multimédia : Nouveautés
Le site FFVoile Multimédia fait peau neuve en vous proposant une nouvelle interface, simplifiant l’accès aux vidéos 
disponibles sur les différents espaces. Pour faciliter la prise en main de l’interface, des vidéos explicatives vont être 
mises en ligne pour présenter les différentes possibilités de l’outil.
La principale nouveauté réside dans la barre de défilement 
située dans le bandeau du haut :
• Accès directe par catégorie
• Choix dans le menu des sous-catégories existantes

L’autre nouveauté c’est un accès direct aux photos 
en un clic.

Dans le même temps, le nombre de clips en ligne continue d’augmenter avec de nouveaux clips techniques en 
dériveur et en planche à voile. A ce sujet, nous rappellons que l’accès aux espaces «EFV» et «EDS» du site Média, 
est conditionné par les Labels obtenus par les clubs. L’accès EFV étant réservé aux «Ecoles Françaises de Voile» et 
l’accès «Ecole de Sport» aux clubs ayant le label «Ecole de Sport». Enfin les entraineurs et les formateurs peuvent 
se déclarer au Département Développement pour avoir des codes personnalisés, en nous envoyant par mail le 
formulaire en pièce jointe.
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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.

Colloque développement

Save The Date...

Bons Plans...
Avis aux formateurs : Player Média gratuit et pertinent

Appel à projets «Fais nous rêver» 2010

Demandes de labels 2010
Les commissions régionales de labellisation qui ne nous ont pas encore envoyé leur compte rendu de commission doivent 

le faire très rapidement. Ces comptes rendus où les avis émis sont argumentés sont nécessaires 
à la commission nationale de labellisation.

Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240 et 333 du 
règlement annexé).

Un nouvel arrêté modifiant la division 240 laisse la possibilité à la FFVoile de déroger au matériel d’armement et de 
sécurité. Ceci s’applique dans tous les cas souhaités par la FFVoile (navigations organisées, compétitions, écoles de voile 
et de croisière, entrainements,…) et pour les structures membres et affiliés (clubs, centres d’excellences,…). En attendant 
la décision fédérale, les dérogations antérieures au matériel d’armement et de sécurité n’ont plus cours et aucune ne peut 
être mise en œuvre par les structures.

Lien vers le document

Modification de la division 240

En cette periode de frimas, certains travaillent à la préparation de contenus d’entrainement ou de formation. Les formateurs 
et entraineurs qui utilisent souvent l’outil video seront heureux de découvrir les nouvelles possibilités du lecteur VLC média 
player dans sa nouvelle version : télécharger ici

• Il lit sans problème les nouveaux formats (mp4, flv ……). 
• Il est possible de forcer le 16/9 dans le menu vidéo/échelle
• Dans le menu vue/contrôles avancés, il est possible d’afficher 4 nouveau boutons très intéressants.
 Le premier permet d’enregistrer une séquence de la vidéo en lecture et ainsi de pouvoir la découper.
 Le deuxième permet d’enregistrer une image fixe
 Le troisième d’enregistrer un point A, puis un point B et de passer la scène en boucle.
 Le quatrième permet de faire défiler la vidéo image par image.
• Le bouton noté 1,00X donne accès au ralenti (X0,25) ou à la vidéo accélérée

Bonnes manipulations a tous   

Calendrier de formations 2010
• Formateurs AMV :    du 19 au 22 janvier 2010 ENVSN
• Formateurs AMV :    du 16 au 19 mars 2010 ENVSN

• Coordonnateurs AMV :   du 30 mars au 2 avril 2010 ENVSN

• Entraineurs FFVoile UCC 5 :   du 1er au 5 février 2010 ENVSN
• Entraineurs FFVoile UCC 5 :   du 1er au 5 mars 2010 ENVSN
• Entraineurs FFVoile UCC 5 :   du 22 au 26 mars 2010 Antibes

• Améliorations DSI (RTQ) :    du 25 au 27 janvier  2010 ENVSN
• Améliorations DSI (RTQ) :    du 16 au 18 mars 2010 ENVSN

Dernière relance pour le dépot de dossier dans le cadre de l’appel à Projet de l’Agence pour l’Education par le Sport. 
Les inscriptions sont à faire en ligne à partir de leur site, lien direct : 

Accès Appel à Projets 2010

Dans le cadre de ce rendez-vous annuel, petit rappel pour signaler que l’édition 2010 aura lieu à Beg Porz. Situé 
à l’embouchure de la rivière du Bélon sur la commune de MOELAN-SUR-MER dans le Finistère, le Domaine nous 
ouvrira ses portes pour une semaine studieuse.

http://www.ffvoile.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA4110E5B6A9E3B684E0CAEC0BE2A72E.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000021632647&categorieLien=id
http://www.videolan.org/vlc/index.html
http://www.apels.org/tous-les-sports/omnisports/-Fais-nous-rever-la-12eme-edition-est-lancee-3138.shtm

