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L’Expresso du Développement 

SEPTEMBRE 2007 

SUJETS REMARQUES 
Labels 2008 Nous vous rappelons que suite au colloque Développement de Gruissan, des propositions de 

modifications des textes réglementaires qui encadrent les labels ont été faites et validées en Bureau 
Exécutif. 
Elles concernent des points sur les annexes d’une part sur la question de la durée des attributions des 
labels, et d’autre part sur les critères attachés aux labels « compétition » et « loisir ». 
Vous trouverez en pièce jointe le règlement, les passages modifiés sont en rouge. 
Vous allez recevoir très prochainement, par mail, le cahier pratique des labels 2008. Les écrans de 
labels seront à remplir par les clubs du 4 octobre au 3 novembre 2007. 

Concours Planète Thalassa Jusqu'au 31 octobre, la chaîne PLANETE THALASSA organise un grand Concours intitulé "Regards 
de Club" exclusivement réservé aux clubs FFVoile. 
Ce thème vous invite à tourner vos reportages, d'une durée de 2 à 3 minutes, sur les activités, les 
initiatives, les originalités de votre Club. Chaque club FFVoile et chaque licencié (ou groupe de 
licenciés) pour le compte de son club pourront envoyer plusieurs films . 
Les 3 meilleurs reportages seront désignés par un jury composé de représentants de PLANETE 
THALASSA et de la FFVoile en novembre prochain. Les 3 clubs gagnants se verront attribuer 
respectivement: 

-          un 1er prix "le Regard d'Or" à 5000 Euros; 
-          un 2ème prix "le Regard d'Argent" à 3000 Euros; 
-          un 3ème prix "le Regard de Bronze" à 1500 Euros 

L'annonce des clubs gagnants et la remise des prix se feront à l'occasion de "LA SOIREE DES 
CHAMPIONS" organisée par la FFVOILE le lundi 3 décembre au soir. Les films primés seront 
diffusés au cours de cette soirée. 
Jusqu'au 31 octobre 2007, vous pouvez adresser vos films par courrier, à l'adresse suivante : 

MFP / PLANETE THALASSA  
Concours "Regards de Club" 
23, rue Linois   75015 Paris 

Retrouver toutes les modalités de participation à ce concours sur www.planetethalassa.com, et 
téléchargez l'autorisation de diffusion que vous devrez impérativement remplir et retourner à 
l'adresse indiquée. 

Mallette  « Orange » 
 

 

Orange, Partenaire Officiel du réseau des Ecoles Françaises de Voile, a proposé aux EFV, dès cette 
première année, un programme de cofinancement en matériel technique ainsi qu'une dotation en 
signalétique.  
Orange a aussi souhaité s'associer à la qualité de l’enseignement dans les EFV en leur proposant dès 
cet été un Kit pédagogique à destination des moniteurs et des monitrices.  
Réalisé par le département développement, le kit péda se présente sous la forme d’une mallette 
contenant différents outils  : guide de jeu, fiches animation, cartes magnétiques, bateaux magnétiques, 
mémo et règle de pêche à pieds. Il doit permettre d’aider les enseignants à animer les séances de 
voile et  aborde les thèmes de la progression pédagogique : la technique, la sécurité, la sens 
marin/l'environnement. 
Ce projet a été testé cet été par 230 EFV du littoral et par les formateurs fédéraux afin de le faire 
évoluer.  
Les EFV concernées peuvent transmettre leurs retours auprès du département développement 
developpement@ffv.fr 

Manuel enseigner la voile Suite à différentes évolutions apportées au document durant l’été (nombre de pages, reliure, choix du 
papier…), l’impression du manuel a été retardée. Il est actuellement chez l’imprimeur et sera donc 
disponible prochainement. Nous vous proposons d’ores et déjà d’envoyer vos commandes et 
règlement au département à l’aide du document joint. 
Rappel : les mallettes moniteur et le DVD sont toujours disponibles sur commande auprès du secteur. 

Enquête Open Bic L'opération de cofinancements de dériveur de type Open Bic en partenariat avec Orange dans les 
EFV a permis l'implantation de 106 bateaux dans XX EFV. Comme prévu à l'origine de ce projet, le 
département Développement réalise actuellement une enquête auprès des EFV concernées pour 
évaluer cette opération : avis sur le concept, le matériel, l'enseignement,...Cette enquête doit aussi 
permettre d'étudier la suite à donner à ce projet. 

Département 
Développement 
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Packs Cette année 417 structures ont commandé 30 418 produits en décompte de points . 
On peut noter que 33% des clubs labellisés n’ont pas commandé cette année. Mais plus inquiétant, 29 
EFV n’ont rien commandé depuis 3 ans !!! 

Partenariat « Orange »  Le département Développement a réalisé cet été un mini DVD encarté dans une plaquette 
pour présenter le réseau des Ecoles Françaises de Voile et le partenariat avec Orange. Partenaire 
Officiel des Ecoles Françaises de Voile, Orange a financé en 2007 les actions mises en place par la 
Fédération Française de Voile pour le développement de ce label. Ces actions représentent : 
Signalétique : 10 000 T-shirts Moniteurs, 20 000 autocollants, 2 000 pavillons EFV/Orange 
Cofinancements matériel nautique : le partenariat a permis de réaliser plus de 964 jeux de 
voile/gréements de dériveurs, catamarans, windsurf ... 
Packs labels : Dotation gratuite en décompte de points sur les licences (affiches pédagogiques EFV, 
blocs pédagogiques...). Le catalogue Packs Labels 2007 propose 32 produits. 
Kit péda Orange : Dotation gratuite de 1 000 mallettes « Kit péda Orange » à destination des 
moniteurs et monitrices pour animer des séances dans les domaines : technique, sécurité, sens 
marin/environnement. 
Dotation gratuite pour 30 EFV * : 307 voiles ont été réalisées, 600 Lycras Orange, 15 000 bobs, 1 
000 affiches pour la mise en place de Blogs et 100 pour les animations « Orange Days ».* 
sélectionnées par les directions régionales Orange parmi les 55 premières EFV 

Plaquette « cohésion 
sociale » 

La première production du groupe de travail qui réunit les fédérations d’aviron de canoë-kayak, surf 
et voile sur le thème de la cohésion sociale est maintenant terminée. Il s’agit d’une plaquette de 
promotion des activités nautiques. L’objectif de cette plaquette est de mettre en avant les valeurs et la 
qualité du réseau des activités nautiques auprès des structures à caractère social (maisons de 
quartiers, mission locale, service jeunesse…) afin qu’elles se tournent vers les clubs pour la mise en 
place de projet socio-éducatifs.   
Cette plaquette conçue pour recevoir une présentation de vos activités peut aussi être le support de 
présentation de vos actions auprès des différents acteurs et financeurs de projets socio-éducatifs. 
Si vous êtes intéressés ces  plaquettes peuvent vous être envoyées (frais d’envoi offerts) sur demande. 
(Contact : Bastien Bouchard, 01 40 60 37 44, bastien.bouchard@ffv.fr) 

 
 
 
Handivoile 
 

Formation : module B du Certificat de Qualification Handisport   
La ligue Rhône-Alpes met en place un module B du 15-21 octobre. Ce stage offre deux 
particularités : il mixte les approches « handicap mental » et « handicap moteur » et bien qu’ouvert à 
tous, il est intégré dans une formation BPJEPS. 
Contact : LeRouxJY@aol.com DTF FFH ou bernard.porte@ffv.fr CTS-R de la ligue Rhône-Alpes. 
Classes : .L’association des propriétaires français de 2.4 a obtenu, son affiliation à la FFVoile. Cette 
classe peu représentée pour le moment en France est une classe internationale avec des règles de 
jauge déposées et validées par l’ISAF.  
La classe « Access » se développe en France, il y a cette année une flotte de 84 Access (tous modèles 
confondus) répartis dans 27 clubs.  
La classe « Néo 495 » (15 unités construites à ce jour et une programmation de mise à l’eau étoffée) 
affine ses règles de jauge pour valider sa demande d’affiliation. 
Sites pilotes  : Ils ne sont plus que trois à revendiquer cette appellation. Le CNVA de Feins a en effet 
cessé ses activités sur le plan d’eau de « Feins (35)» et les a transféré sur le « lac au duc ». Une 
section handivoile a vu le jour au CN de Ploërmel (56) qui est aujourd’hui équipé de 6 miniji et dans 
un futur proche de 2 « access ». L’acquisition et la mise en place d’un dispositif d’aide à 
l’embarquement est en cours sur ce lieu qui semble particulièrement adapté au développement du 
handivoile. Contact B Victor : bervic@aliceadsl.fr 
Pour en savoir plus sur les sites pilotes et les opportunités liées: Contact : 
pierre.saint.marty@wanadoo.fr 
Co-financement : Le programme de co-financement de voile de « Miniji » et de soutien aux 
manifestations promotionnelles mixtes valides/ handi. se poursuit. Par ailleurs la commission mixte 
instruit une demande de soutien à l’acquisition d’un dispositif d’aide à l’embarquement pour le YC 
de Mèze (34) qui porte un ambitieux plan de développement handivoile  contact@ycmeze.com  

Formation En pièce jointe vous trouverez la fiche de présentation du stage « Conception et mise en œuvre du 
dispositif de sécurisation d’un Centre Nautique » 

Formation La ligue Rhône Alpes relance la formation BPJEPS en créant une formation nautique : un 
monovalent voile et un plurivalent ski nautique d’initiation et de découverte et engins tractés.   
Début de la formation à l’automne 2007 (mi octobre). 
Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription à la formation BPJEPS, ainsi que la note 
d’information sur les contrats de professionnalisation.  
Pour tout renseignement voir avec Thierry Peysson ou Martine Coffy (04-50-71-07-29) 

Agenda 3 octobre : Comité de pilotage national Développement  
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. 

 


