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L’Expresso fait peau neuve…  
L’Expresso du développement évolue grâce à une nouvelle présentation, plus 
moderne. Cette évolution permet à l’Expresso d’adopter la charte graphique des 
autres productions de la FFVoile. En revanche son format d’envoi ne change pas, 
ce qui vous permet de l’imprimer et de l’afficher pour qu’il soit lu par le plus grand 
nombre.  
Nouvelle présentation et nouvel interlocuteur : vos contributions sont désormais à 
envoyer à l’adresse bastien.bouchard@ffv.fr ou sur developpement@ffv.fr . 

Insertion / Cohésion sociale 
Les travaux engagés en début d’année commencent à prendre forme. Après la 
plaquette de promotion des activités nautiques présentées le mois dernier, le 
département développement met en place un appel à projet et une page Internet. 

o L’appel à projet « voile et cohésion sociale » a ainsi été lancé le 24 
septembre dernier. Si votre structure s’investit en faveur des personnes 
socialement défavorisées, adressez nous vos projets. Vous avez 
jusqu’au 20 novembre pour renvoyer le dossier de pa rticipation qui 
vous a été transmis. Les trois meilleurs projets re cevront une aide 
financière à l’achat de matériel. 

o Accessible depuis la page Internet du secteur développement, la page 
« voile et cohésion sociale » doit permettre de recenser et de valoriser les projets tout en 
informant sur les temps forts, les acteurs, les fondations qui permettent leur développement. 

Départ / Arrivée 
Depuis le 1er septembre, Richard Carlon a quitté la FFVoile pour prendre les fonctions de DTN à la 
Fédération Française de char à voile. Depuis le 15 octobre, Philippe Delhaye a pris de nouvelles 
missions à la FFVoile. Ces missions sont transversales aux différents départements et secteurs 
Développement, Pratiques Compétitives, Formation. Son téléphone : 01 40 60 37 13. 
Son adresse mail : philippe.delhaye@ffv.fr  

Productions 
Nous vous rappelons qu’un certain nombre d’outils sont à votre disposition auprès du département 
Développement :  
Sur bon de commande complété et accompagné d’un chèque : 

- DVD « Enseigner la voile »  
- NOUVEAUTE :  Manuel « Enseigner la voile » début novembre 
- Mallette « kit péda moniteur » (bleue) 
- Mallette « kit péda Orange » (noire) 

Sur simple demande par mail auprès du secteur (developpement@ffv.fr) 
- DVD de promotion des EFV en partenariat avec Orange : clip de 6 mns  

qui présente le réseau des EFV et le partenariat avec Orange 
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- DVD de présentation de la voile scolaire : clip de 18 mns qui présente les activités de voile 
scolaire dans le réseau des EFV 

                                    
 

 

 

 

 

LABELS 2008 
Jusqu’au 3 novembre, les Clubs peuvent remplir leur demande de labels 2008.  
Rappel : Les labels sont reconductibles sous réserve d’avoir rempli les bilans d’activités et  de respecter 
l’accord Afnor X50-839. Les clubs qui ne souhaitent pas demander de labels peuvent remplir leurs 
bilans d’activité (sans date limite) pour une prise en compte dans les chiffres clefs de la voile en France 
et dans les chiffres clefs de la voile  de leur région et département. 

 

Un portail pour la Santé, la Jeunesse et les Sports  
Le ministère de la santé, la jeunesse et les sports s’est doté d’un portail Internet dédié à ses trois 
thèmes, nous vous invitons à le découvrir en cliquant sur le lien  
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr  

Information - Formation 
L'évolution du marché du loisir et du sport transforme notre secteur professionnel comme la nécessité 
de développer des compétences linguistiques et des contacts transnationaux des diplômés. Dans ce 
contexte, le Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques a obtenu 12 places  dans le cadre du 
Programme mobilité Léonardo Da Vinci.qui  valorise la qualification et l'acquisition de compétences 
pour accéder à des offres de formation et d'emploi dans toute l'Europe.  
Public concerné (12 bénéficiaires) et programme : Stagiaires en formation au BPJEPS activités 
nautiques (validation d'une UC10 EEMN), et personnes diplômées (BPJEPS ou BEES) sur le marché 
du travail. 
Durée :  7 mois (décembre 2007 à juin 2008) de Préparation Pédagogique Linguistique et Culturelle 
(PPLC) et un stage de 4 semaines (Juillet et Août)  pour valider l'unité capitalisable d'adaptation à 
l'emploi (UC10 EEMN).  
Certification et reconnaissance du programme : à l’issue du stage de 4 semaines, le bénéficiaire 
devra réaliser un dossier dans la langue du pays d'accueil. La soutenance du dossier a lieu en France 
et finalise la validation de l'UC10 EEMN , valence Européenne du diplôme d'état BPJEPS . 
Complément d’information : http://www.sports-nautiques.fr/ 

Agenda 
o Date limite de demande de labels 2008 : le 3 novembre 2007 
o La prochaine édition du Salon Nautique de Paris se déroulera du 1er au 9 décembre 2007 . 

Bon à savoir 
L’EXPRESSO du développement est ouvert à tous (ligues, cadres techniques, correspondants 
régionaux développement…) pour faire passer vos expériences, adresses, infos utiles ...  
Nous comptons sur vos textes pour le rendre plus attractif. Merci d’avance. 
 


