
 

 

Septembre 2008  
 

La rentrée 2008 dans les Ecoles de Sport 
 

Les essentiels du jeune régatier  
 

Dans le cadre du plan de relance des Ecoles de Sport, la FFVoile vient d’éditer 
« les essentiels du jeune régatier ». Ce document de 52 pages aborde tous les 
incontournables de la régate et s’adresse aux jeunes entre 12 et 18 ans. Sa 
première édition en 5 000 exemplaires doit permettre de doter gratuitement les 
jeunes licenciés engagés dans les compétitions de premiers niveaux et leurs 
cadres entraineurs ou animateurs sportifs. Il n’est pas dédié à un support et 
aborde donc des contenus « transversaux » indispensables quel que soit le support 
de pratique du jeune coureur. Les textes sont illustrés de nombreux dessins, 
exemples et conseils. Des encarts « le conseil de l’entraîneur ou de l’arbitre » 
complètent les contenus présentés. Ce guide doit servir de référence pour le jeune 
régatier mais aussi l’accompagner dans sa progression. Bien entendu, 
l’expérience de la régate facilitera l’appropriation progressive des contenus 
abordés, mais suivant l’âge ou le niveau du régatier, certains contenus        
nécessiteront l’explication complémentaire de l’entraîneur de club.  

 
Ces contenus sont ventilés en 3 thèmes :  

 
-          Aller vite : la maîtrise de la technique (régler, équilibrer, 

vitesse, gagner au vent et sous le vent). 
-          Le terrain de jeu : l’expérience des éléments (le vent, le 

courant, la marée, les vagues, quand le vent tourne, le cadre 
de navigation). 

-          La compet’ : le plaisir de la régate (le programme, les règles 
de course, les parcours, attaquer/se défendre, le départ, le 
passage de marques, les pavillons, les routines de 
préparation). 

-          En fin de document, une rubrique « Méthodo » propose une 
check liste matériel et une fiche d’enregistrement des 
entrainements ou compétitions.  

 
Cette première édition était attendue dans les clubs et les ligues après étude des besoins pour aider 
au développement de la pratique de la régate dans les clubs. Elle a été possible grâce à la 
collaboration de cadres techniques/entraîneurs de ligue et nationaux qui ont œuvré durant l’été sur ce 
projet. Bien entendu, des éditions enrichies et améliorées seront possibles suite aux retours de 
l’ensemble des acteurs sportifs impliqués dans le développement sportif. 
Contact : developpement@ffv.fr 

 
 

Diffusion aux licenciés club Jeunes des livrets de certification 
 

De nombreux club souhaitaient pouvoir délivrer le livret de certification à leurs licenciés 
jeunes. Cette dotation est maintenant possible et se fera en deux temps. Les clubs 
peuvent délivrer le livret de certification lors de la délivrance de la primo licence jeune. 
Les documents ont été envoyés aux clubs fin août 2008 (base nombre de primo licences 
2008 délivrées). A partir de décembre 2008, ces livrets seront envoyés à tous les clubs 
délivrant des licences jeunes (envoi avec les supports licences clubs 2009.) 

 
 



 

Des dossards pour les régates de proximité 
Organiser des régates sur les premiers niveaux de pratique avec 
du matériel de club ou d’école n’est pas toujours chose facile car 
les voiles ne portent pas toutes des numéros. Pour aider les clubs 
organisateurs, la FFVoile propose de les doter de 
dossards/chasubles numérotés pour permettre la bonne 
organisation de l’évènement qu’il s’agisse de rencontre par flottes 
ou par poules (relais sur du matériel collectif). 
Les dossards de 7 couleurs différentes sont numérotés de 1 à 99. 
Ils sont décorés aux couleurs de la FFVoile et de son partenaire la 
Banque Populaire.  
Ces dossards seront disponibles fin septembre en quantité limitée. 
La diffusion dans les clubs et les ligues tiendra compte des 
besoins réels et des projets des structures en concertation avec 
les ligues régionales (organisation de critériums ou rencontres de 
bassin, déclaration des régates, envoi des résultats à la FFVoile, 
labels sportifs…).  Contact : developpement@ffv.fr 
 

Utilisation des voiles cofinancées en régate de grade 5 
Pour permettre l’utilisation des voiles cofinancées par les partenaires fédéraux sur les régates de 
grade 5, le Bureau Executif de la FFVoile du 1

er
 juillet 2008 a pris la décision suivante : 

 « Le BE décide de déroger aux règles de classes (jauge) pour toutes les régates de grade 5 ». 
_______________________________________________________________________________  

Formation DSA 
Fort du succès rencontré sur les premiers stages, L’Ecole Nationale de Voile renouvelle l’organisation 
de deux stages de formation des responsables de centres nautiques sur le dispositif de sécurisation 
des activités nautiques (DSA). Ces stages concernent donc la conception, construction et direction du 
dispositif de sécurisation des activités d’un centre nautique. Compte tenu du nombre de places 
limitées penser à vous inscrire rapidement !! 
Stage N°1 : du mardi 18 novembre 2008 à 9h30 au jeudi 20 novembre 2008 à 16h30 
Stage N°2 : du mardi 3 février 2009 à 9h30 au jeudi 5 février 2009 à 16h30 
Intervenant(s) : Christophe LINO et Michel BAZILE 

 

Formation de formateurs 
La dernière session de regroupement des coordonnateurs de formation se déroulera du 14 octobre 
(10 heures) au 17 octobre (16 heures) au CREPS d’ANTIBES (Côte d’Azur). 
Ce regroupement s’adresse aux formateurs de formateurs désignés par les ligues dans le cadre de 
leur participation aux équipes régionales de formateurs de moniteurs.  
NB : La participation à ce groupement répond à l’obligation de recyclage qui s’impose tous les 4 
ans aux formateurs habilités par la FFVoile. 
 

Information / Voile scolaire 
Dans le cadre des nouveaux programmes de l’école primaire, la nouvelle rédaction du texte des 
programmes, publiée au bulletin officiel hors série N°3 du 19 juin 2008, précise pour le cycle 2 et le 
cycle 3, que la pratique des activités est organisée « en exploitant les ressources locales ». La liste 
des activités n’est donc en aucun cas limitative et doit s’adapter aux structures sportives de proximité. 
En outre, dans le paragraphe « adapter ses déplacements à différents types d’environnement », la 
mention des activités est faite des « activités aquatiques et nautiques ». 
 

 Plus que 15 jours avant la clôture du jeu concours « Regards de Club »  
 Rappel : L’objectif de ce jeu est de mettre au point des vidéos et mini clips de 2 à 3 minutes afin 
de promouvoir l’image d’un club et de remporter l’un des 3 premiers prix.  
 Les 3 clubs gagnants se verront attribuer respectivement les prix suivants, offerts par PLANETE 
THALASSA : 
-       un 1er prix « le Regard d’or » à 5 000 Euros; 
-       un 2ème prix « le Regard d’argent » à 3000 Euros ; 
-       un 3ème prix « le Regard de bronze » à 1500 Euros ; 
  
Initié dans le cadre du partenariat entre la FFVoile et PLANETE THALASSA, ce concours s’inscrit 
dans le programme de « Festivoile ».  
 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 8 décembre 2008. Les reportages récompensés et 
une sélection d’autres reportages de qualité reçus des clubs FFVoile pourront également être 
diffusés sur l’antenne de Planète Thalassa et consultés sur son site internet.  
 

Saisie des bilans d’activité 2008 et demandes de labels 2009 
Tous les clubs sont invités à remplir leur bilan d’activité 2008 et /ou leur demande de labels à partir du 
6 octobre 2008 à l’adresse http://labels.ffvoile.net. 
 


