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La démarche de la FFVoile pour la prise en

compte de la citoyenneté européenne dans

le domaine du sport :
- 2003 :prise de contact avec la FIV (Italie) dans un but de partage des valeurs mentionnées.

- 2004/05 : réalisation pour le compte de la FIV d’une formation de formateurs de “moniteurs 
voile“ (CREPS de Voiron et association des  professionnels d’écoles de voile italiennes à Elba) : 
30 formateurs italiens certifiés.

- 2004 : prise de contact avec la RFEV (Espagne) pour le partage de ces valeurs.

-2005/06 : création d’une convention de partenariat entre les 3 fédérations (FRA, ESP, ITA) 
pour la collaboration et l’échange de connaissances et de formateurs, de moniteurs et 
d’entraîneurs intitulée : 

“CONTRIBUTION A L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ EUROPÉEN NE 
PAR LE SPORT DE LA VOILE“

- 2008 :extension de la convention à la FPV (Portugal).

- 2007/08 :* participation (intuitu personae) au projet “Sport and Social Capital in the 
European Union“ du programme Marie Curie Actions . 

** participation au projet “EQF“ du programme Leonardo dans le domaine du sport 
avec le Ministère des Sports  français (avec la FFGolf et l’équitation/ENE) “test du cadre 
européen des qualifications professionnelles“
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“CONTRIBUTION A L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
PAR LE SPORT DE LA VOILE“

- RESPONSABILITÉ : sens de la  responsabilité, solidarité, 
respect de l’environnement

- CONFIANCE : en soi, dans l’avenir, dans les institutions

- COMPRÉHENSION : des systèmes de règles et des diversités
(langues, cultures, usages maritimes et nautiques)





“Sport et capital humain“

- Capital économique: modèle mixte de financement
publics/privés et TVA induite

- Capital social : complexités de gouvernance, de
financement et de relation = compétences singulières

- Capital culturel : lien social, culture maritime, culture de la 
performance, développement durable, intérêt éducatif





Programme : Leonardo
Projet : EQF (partie “sports“)
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