
 

 

 

 

VOILE ET ENTREPRISES : C'EST GAGNANT GAGNANT ! 
N°2 mars 2012 

La commission nationale voile entreprise de la FFVoile est heureuse de vous faire parvenir sa deuxième lettre d'info. Son 

titre évolue et place bien la démarche voile entreprise sur une dynamique de développement et d'action vers les 

entreprises et pour le club. 

 Voile entreprise au sein du club 

La voile entreprise reste un champ encore largement sous exploité dans nos clubs alors que chaque structure est 

entourée d'entreprises petites ou grandes, d'établissements divers, de collectivités locales ou territoriales, de 

corporations, ...  

La définition même d'entreprise est large et comprend toutes les structures publiques ou privées, corporations 

(médecins, artisans, ...). Toutes les personnes appartenant à ces structures ainsi que leurs ayant droit, voir même les 

retraités si ils bénéficient des œuvres sociales sont concernées par la Voile Entreprise. 

La commission est là pour vous donner des objectifs, des outils, des solutions pour vous aider dans vos démarches et pour 

développer l'activité voile entreprise. 

 Un objectif simple : UN CLUB - UNE ENTREPRISE : chaque club fidélise au moins une entreprise dans le cadre de ses 

activités club.  

Cet objectif va au delà d'opérations ponctuelles d'incentive, …, qui sont certes une porte d'entré. Nous avons développé 

une plaquette d'information à l'usage du club et des entreprises que vous pouvez télécharger sur le lien. Si vous en voulez 

des exemplaires papier, vous pouvez les demander à Fanny. 

Télécharger la plaquette 

Télécharger le flyer 

L'activité se décline sur 5 niveaux de la découverte à la pratique régate. 

Vous aurez remplir l'objectif quand vous arriverez au moins au niveau 3 et 4, à savoir une pratique fidélisée, où les 

membres de l'entreprise sont intégrés dans le fonctionnement associatif du club à travers les écoles de sports, l'animation 

sportive adulte, ... gage de nouveaux adhérents fidèles pour votre club. 



 

 

Les outils sont là pour vous aider dans vos démarches. Il faut être inventif, proposer des formules, démarcher tout type 

d'entreprise : l'hôpital local, l'association de commerçants, la PME locale, ... Il n'est pas besoin d'avoir une multinationale 

avec un CE. 

N'oubliez pas un point important : un grande part de vos membres adultes peut être un relais pour entrer dans 

l'entreprise. 

Bon à savoir ! : la licence fédérale permet de mettre le nom de l’entreprise en complément de l’appellation du nom du 

club si celui-ci n’est pas « affilié entreprise » exemple : Gazelec pour les gens d’EDF 

 Voile entreprise et régates. 

Le calendrier plus général des épreuves voile entreprise est aussi consultable sur le lien proposé. 

Le calendrier des épreuves sélectives au championnat de France voile entreprise Habitable est consultable sur les pages 

voile entreprise du site FFVoile. 

Lien pour consulter le calendrier voile entreprise  

Plus généralement, on constate que ce nombre d'épreuves ne correspond pas forcément à la réalité et que bon nombre 

de régates voile entreprise ne sont pas renseignées. Une seule explication, un oubli des clubs de cocher la case adéquate 

lors de la saisie au calendrier de l'épreuve. 

Lorsque vous saisissez dans la rubrique spécificité de la régate il faut sélectionner Voile Entreprise/universitaire ou Voile 

Entreprise /Corporation suivant que vous accueillez des entreprises ou des entreprises et des universitaires. 

Ce n'est pas parce que vous avez coché cette spécificité que vous ne devez accueillir que ces publics là, cela veut 

simplement dire que dans votre régate il y aura un classement qui fera ressortir une participation d'entreprises.  

Petit rappel, toutes les régates que vous organisez doivent être inscrites au calendrier de par la réglementation et pour 

des raisons d'assurances. Le garde 5C est bien adapté. 

Dans la droite ligne de l'objectif un club une entreprise, il serait souhaitable que dans un avenir proche, les régates 

traditionnelles de votre club, petites ou grandes propose un classement entreprise. Cela valorise la régate, le club et les 

entreprises dans un partenariat gagnant-gagnant. 

Regroupement des correspondants régionaux 

Le 10 mars, la fédération a regroupé ses correspondants régionaux afin de faire le point des actions et des objectifs de 

développement.  

La liste de ces correspondants sera mise à jour sur la page voile entreprise. N'hésitez pas à les solliciter pour faire avancer 

vos projets. 

La fédération du sport entreprise doit aussi être un relais et une aide dans vos actions.  

La liste des ligues et contacts régionaux ou départementaux sera mise sur le site.  

Le CR de cette réunion sera prochainement en ligne. 

Événements : 

La coupe nationale des clubs entreprise aura lieu les 22 et 23 septembre prochain à Saint Quentin en Yvelines. Sur 

dériveur, cata et windsurf, sur le principe de la course par équipe, vous vous affronterez 2 contre 2 sur des match de 20 

minutes. Moments sportifs sympa, confrontation ludique ... commencer à mobiliser vos membres et inscrivez ce we à 

votre calendrier ! 

Un challenge National voile légère est également programmé  du 13 au 15 avril  à Piriac sous la même forme que Saint 

Quentin (info sur le site) 



 

 

Les pages web voile entreprise ! 

Retrouvez toute l'information voile entreprise sur les pages web dédiées du site de la FFVoile en cliquant ICI  

Nous contacter : voile.entreprise@ffvoile.fr 

Fédération Française de Voile 

17 rue Henri Bocquillon 

75015 Paris 

tel : 01 40 60 37 00, fax : 01 40 60 37 37 

http://www.ffvoile.fr 


