
Avec mon club FFVoile,
j’accède aux plaisirs de la navigation
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Comment prendre sa licence ?
C’est très simple ! Rendez-vous sur le site fairedelavoile.fr 
pour trouver le club qui correspond le mieux à votre pratique. 
Vous trouverez toutes les coordonnées pour les contacter et 
vous inscrire. Une fois inscrit, une licence FFVoile vous sera 
délivrée.

Avec ma Licence FFVoile,

Je participe au développement de mon sport

Coordonnées de votre club :

Où touver un club FFVoile ?
Pour trouver le club le plus proche de chez vous,  

rendez-vous sur www.fairedelavoile.fr



Avec ma licence FFVoile,

Mon club m’accompagne dans mes navigations

Être licencié,

Être licencié,

Ma fédération peut ainsi détecter les futurs champions, les encadrer, dévelop-
per leurs talents et les accompagner dans leur parcours de sportifs afin qu’ils 
remportent  des médailles aux Jeux Olympiques, montent sur les podiums 
des plus grands Championnats Internationaux, battent des records pres-
tigieux et remportent les plus grandes Courses au Large.

#Generation2024

c’est intégrer la communauté voile et parta-
ger ma passion et les valeurs de mon sport.

  Je pratique dans un environ-
nement sécurisé au sein  
de mon club.

  J’apprends et me perfectionne 
avec des professionnels formés 
et diplômés. 

  Je bénéficie d’une offre de 
régates diversifiées : avec plus 
de 6 000 épreuves. 

  J’accède à des formations qua-
lifiantes pour devenir moniteur, 
arbitre, dirigeant... 

  J’utilise du matériel moderne,  
adapté à mes besoins.

  Je profite des services complé-
mentaires de mon club tels que 
l’accès aux pontons, aux mouillages, 
aux mises à l’eau, aux vestiaires, à la 
restauration

  Je bénéficie d’une  
organisation sportive struc-
turée, garantissant l’équité et 
me permettant de me mesurer 
aux autres pour obtenir un 
classement.

  Je participe au développement 
de mon club, ma ligue régio-
nale, ma fédération, mon sport.

  J’active mes avantages 
concrets via mon espace  
licencié (licence dématérialisée, 
garanties d’assurance, offres 
partenaires, entrée gratuite au 
salon nautique de Paris…).

  Je profite de remises dans le 
réseau des Points Locations

Quand je suis Licencié FFVoile

#passion
#authenticité

#initiation
#performance

#sensation

c’est participer à la réussite des Equipes de France et 
des meilleurs navigateurs afin que la France brille lors 
des plus grandes compétitions internationales :

Mon club me propose une offre d’activités variée

L’enseignement : cours collectifs ou particuliers..

La compétition : Ecoles de Sport, Ecoles de Compétition, Clubs Compétition 

La plaisance : Coaching plaisance, Ecole de Croisière, stages Sécurimar

Le loisir / découverte : location, balades à la voile, stages jeunes enfants... 

#innovation
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