
 

 
 

 

 

Mars 2008    

EFV/Blog Orange  

En  2007 l’arrivée d’Orange aux côtés des EFV a permis de proposer de nouvelles 
formes de communication comme les blogs, ces pages Internet largement 
utilisées par les jeunes qui fréquentent nos écoles. 
L’année dernière 30 EFV ont créé un blog. Cette année l’opération est relancée 
pour permettre à chaque EFV de mettre en avant ses activités, son dynamisme 
avec la possibilité de mettre en ligne des photos. Le Blog est facile à créer et à 
mettre en ligne, il peut être animé grâce à des textes mis en ligne par l’équipe de 
moniteurs avec l’aide des stagiaires.  
Nouveauté : l’opération Blog sera complétée par un jeu concours qui permettra 
aux EFV ayant tenu les meilleurs blogs d’être récompensées. A gagner un Open 
Bic et des produits et services Orange (sous réserve de validation). 

Certification des niveaux : un seul livret de référence                                    
pour toutes les pratiques 

Le livret de certification doit permettre de certifier les niveaux de pratique et les 
expériences de l’ensemble des pratiquants. Pour mieux répondre à cet objectif, en 
2008 des évolutions ont été apportées au livret. Parmi elles : 

- la mise en valeur des passerelles entre  les niveaux de pratique et la 
gradation des épreuves  

- la promotion des fonctions fédérales (accessibles à partir de 16 ans) 
et des qualifications auxquelles donnent accès les niveaux 4 et 5 : 
aide moniteur, aide entraîneur et jeune arbitre. 

En complément, les pages expériences sont enrichies de nouvelles pages pour 
enregistrer des expériences de régate. Nous recommandons aux clubs de 
s’appuyer sur la certification des niveaux, pour organiser toutes les activités du 
club dans le cadre de son règlement intérieur (croisière, régate, pratique 
surveillée, navigations autonomes, Ecole de Sport…).  
La couverture du livret 2008 sera plus épaisse avec moins de visuels pour 
renforcer sa durabilité et le caractère « institutionnel » du document, qui est ainsi 
conçu pour accompagner le pratiquant pendant toute sa progression. 
 

Cofinancements EFV/Orange 2008  
Le site Internet de commande est ouvert. Les clubs ont été 
informés par mail. Compte tenu du nombre élevé de 
commandes, la fédération effectuera des arbitrages sur 
certains matériels tenant compte du jeu fédéral (délivrance 
des titres fédéraux) et de l’existence d’une Ecole de Sport 
dans le cadre de la relance de la pratique sportive des jeunes. 
La livraison des gréements 2.7 et 3.6 peut débuter. Une partie 
des voiles gréements 4.2 et 5.0 devrait être aussi prête 
prochainement. Si certains clubs attendent des gréements 
Ecole pour les vacances de Pâques, les livraisons peuvent 
commencer. Pour les ceintures de trapèze à crochet largable 
les livraisons ont également démarré cette semaine.  

 
 



 

 
Plan de relance des Ecoles de Sport : ça bouge dans les régions !! 

 
La ligue Rhône Alpes organise les 7 et 8 juin prochains, la journée régionale du jeune régatier.  
L’objectif est de réunir environ 250 enfants sur 3 site différents de la ligue. Au programme de ces 
journées : 5 Ateliers (environnement nautique/Météo ; Matelotage/Gréer ; Règles de course ; 
Parcours technique ; Course par équipe). Contact : Loïc Billon/Pierre Mantilleri 
Après un état des lieux détaillé de la pratique sportive départementale, La ligue Poitou-Charentes et 
le CDV de la Charente Maritime étudient un plan de relance des activités Ecole de sport dans la 
ligue. 2 constats initiaux ont ainsi été dégagé : des effectifs en baisse dans certains supports et le 
niveau départemental qui n’alimente pas ou très peu le niveau régional. Tenant compte de cet état, la 
ligue et le CDV 17 ont réuni les clubs pour leurs présenter ce diagnostic et travaillé avec eux autour 
de deux axes : fidéliser les jeunes du 1

er
 niveau de compétition dans le club et favoriser le passage 

vers le niveau régional à partir d’une évaluation de 4 schémas d’organisation du critérium 2008/2009. 

Dès 2008, le travail s’engage autour notamment du critérium (règlement, finale, guide à l'usage des 
coureurs, parents et  entraîneurs) et sur le calendrier d’animation (stages…). Contact : Philippe 
Boudgourd/Cédric Leroy  
La ligue Alpes Provence doit réaliser un ensemble de document pour les jeunes inscrits en Ecole de 
Sport. A partir d'une pochette passeport contenant le nouveau livret de certification, elle prévoit 
d’ajouter un ou deux documents comprenant : le calendrier des régates et des entraînements, et un 
document destiné à l'entraîneur pour enregistrer les résultats aux régates et les points à travailler aux 
entraînements. L'équipe en charge du premier niveau de compétition travaille sur ce sujet. 
Contact :Noël Villerot 
De son côté, La ligue du Centre a recruté un nouveau cadre technique fédéral en charge des 
activités sportives. Elle a monté un plan d’équipement régional ambitieux pour aider les clubs dans 
l’acquisition de dériveurs O’pen Bic (36 bateaux) après des tests régionaux organisés lors du stage 
de la toussaint 2007. Par ailleurs, cette ligue vaste en superficie ( 6 départements) réfléchit sur des 
formes de compétitions innovantes complémentaires aux régates traditionnelles et utilisant les 
technologies modernes (site Internet, GPS) et qui pourraient renforcer la dynamique d’animation 
compétitive dans les clubs. Contact : Eric Dufournier 
A l’occasion des 100 ans du lac des Settons, les 7 et 8 juin prochains, la ligue de voile de 
Bourgogne organise en partenariat avec Bic Sport et la FFVoile, un grand rassemblement ouvert à 
tous.  Au programme des 2 jours : Régate Open Bic les régatiers de Bourgogne et pour l’ensemble 
des jeunes issus d’autres ligues et test Open Bic pour Tous. Contact : cyrilfourier@wanadoo.fr  

Coté département Développement : Nous avons présenté dans le dernier Expresso, le 
marquage FFVoile Grade 5 qui permettra aux pratiquants des EFV d’accéder avec le matériel siglé 
EFV/Orange aux régates jusqu’au grade 5. Pour ce matériel,  nous rappelons que la fédération 
délivre automatiquement des autorisations de port de publicité (gratuites) aux bateaux concernés. 
 

Signalétique EFV/Orange : pensez y dès maintenant !! 
 

En 2008, le double pavillon EFV/orange sera de 1,50m par 3 m pour une meilleure 
visibilité sur les sites EFV. Nous insistons auprès des clubs pour qu’ils retirent les 
anciens pavillons Produits Laitiers et qu’ils hissent les nouveaux doubles pavillons 
EFV/Orange dès maintenant. Si votre club manque de matériel contact : département 
Développement – Emmanuelle Brouder 
 
 

Parution du Guide ECO GESTION des centres nautiques 
Le guide Eco gestion des centres nautiques est paru. Il est disponible auprès 

du département Développement. Destiné à l’ensemble des responsables de centres 
nautiques, ce guide accompagne l’engagement des EFV dans ce domaine. En 
complément, le département travaille sur une signalétique d’information/sensibilisation 
des publics sur différents enjeux environnementaux liés à nos espaces de pratique. Par 
exemple : l’acidification des océans, le réchauffement de la planète, la biodiversité en 
danger, l’intérêt écologique des laisses de mer… Installés dans les  espaces accueil 
des centres, ils informeront les publics (alternance des panneaux chaque jour, 
exposition permanente ou exposition itinérante dans le centre…). Plus d’un million de 
personnes sont accueillies chaque année dans notre réseau dont 220 000 jeunes 
scolaires.. C’est donc un relais d’information/sensibilisation important. 
 

 
 
 
 
 

Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.net/ 
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. 


