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C’est dans l’air...

Développement des pratiques à Foil

La pratique du foil se développe dans nos clubs. L’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques a
réalisé des vidéos thématiques sur ce nouveau support qui peuvent servir en formation de cadres ou de
pratiquants ou pour le développement de ces pratiques. Le travail a été réalisé à partir d’interviews de
publics variés comme des coureurs, des fabricants….

Liens directs vers les vidéos :

• La sensation

• Les compétences requises

• Le développement de la pratique

• La technologie

Un nouveau média à dimension pédagogique

Manon Borsi (ancien membre de l’équipe de France de voile) et Hélène Petot (docteur en physiologie de
l’exercice) viennent de lancer le Projet P&C Voile. C’est un nouveau média à destination des régatiers
et une belle initiative. Un peu dans l’esprit des regrettés Cahiers des Régates, un article multimédia
(texte, photos, schémas, vidéos) est proposé chaque semaine aux abonnés et traite d’un point technique,
tactique, stratégique, météo… Quel timing pour une bonne prise d’infos avant le départ ? Comment être
rapide au près dans le petit temps ? Comment bien s’en sortir sur le plan d’eau de Hyères ? Chaque
question est traitée en collaboration avec l’un des meilleurs coureurs du moment et/ou un expert du
domaine : Billy Besson, Jean-Baptiste Bernaz, Julien d’Ortoli, Mathilde de Kérangat et bien d’autres ont
déjà transmis leur expertise et des conseils des plus inspirants pour les jeunes. Le Projet P&C s’inscrit
donc comme un nouvel outil pédagogique, basé sur la pratique, qui resserre le lien entre les régatiers.
Pour plus d’infos, visitez le site www.projet-pc.com ou contactez Manon (manon.projetpc@gmail.com).

Media TV 

En début de saison, nous avons mis en ligne de nouvelles photos libres de droit dans la rubrique
EFVoile/promotion. Vous y retrouverez des photos d’activité avec des supports neufs et du matériel siglé:
openbic, RS Feva, catamaran M, Bug, paddle, planche à voile, RS venture…casques et gilets aux
couleurs du réseau et bien entendu les cadres équipés des tee-shirts moniteur/monitrice. Vous pouvez
les utiliser pour réaliser vos plaquettes de promotion mais aussi pour votre site internet ou vos espaces
de promotion sur le site fairedelavoile.fr ou de commercialisation en ligne….

Une nouvelle saison dans les EFVoile…

https://www.youtube.com/watch?v=dxBYVGKbDuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V2a44ymTbYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ut9FQQJBY5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KzzzoGH7I40&feature=youtu.be
mailto:manon.projetpc@gmail.com


Bon à savoir...

Parution du guide des subventions 

Le ministère des Sports a publié un guide d'usage de la subvention, prenant en compte le cadre
partenarial rénové entre les associations et les pouvoirs publics. Lire

Convention FFVoile/MEN

Le 31 mai dernier, une nouvelle convention a été signée entre la FFVoile, le MENESR (Education 
nationale) et  le ministère des sports.  Elle doit permettre de faciliter le développement  des projets 
scolaires. 

Consulter la convention en pièce jointe

Formation d’AMV : pas seulement pour les pros !

Mettre en place une formation d’AMV suppose le respect d’un certain nombre de règles dictées par
l’exigence de qualité mais aussi par la réglementation de la formation professionnelle. Pour autant,
notre CQP d’AMV permet de s’adapter aux spécificités et aux besoins des clubs en termes
d’organisation et de moyens matériels et humains. Par exemple, si le formateur habilité est toujours
responsable de la formation de l’AMV stagiaire et garant de son intervention auprès des pratiquants,
d’autres acteurs, professionnels ou bénévoles, peuvent concourir à sa formation sans prendre part à
l’évaluation et à la certification du stagiaire. Cela permet de diversifier et d’enrichir les occasions de
formation pour l’AMV stagiaire en le faisant profiter des compétences et des opportunités offertes par
la structure. Pour ceux qui deviennent acteurs de la formation, c’est l’occasion de partager ses
compétences, de prendre du recul sur sa propre pratique… et de faire un premier pas vers la fonction
de formateur !

Pour aller plus loin… 

Les moniteurs saisonniers chevronnés peuvent ensuite suivre une formation de formateur régional
FFVoile afin de devenir acteur à part entière de la formation des futurs moniteurs. Certaines ligues
mettent d’ailleurs en place une formation en début d’été pour faciliter l’accès de ce public à la
formation. La qualification de formateur régional permet ensuite de contribuer à former les AMV sur
l’ensemble des domaines de la formation, et de certifier les UCC 2 à 5 du monitorat et du CQP.
Consulter le calendrier des formations régionales

Port du casque : quel entretien ?

Certains clubs ont investi ou testent des caques et nous questionnent sur les règles d’hygiène à 
respecter pour ce type de matériel :

• rincer les casques à l'eau douce après chaque utilisation

• rincer environ une fois par mois les mousses internes à l'eau + savon

• il existe aussi des sprays désinfectants, mais attention à l'aspect corrosif pour la mousse 
polystyrène

• une autre option : faire porter une charlotte sous le casque, comme en char à voile dans 
certains clubs par exemple

Veille juridique

Arrêté du 18 avril 2016 modifiant l'annexe II-1 du Code du sport concernant les diplômes délivrés par 
le ministère de l'Enseignement supérieur

Arrêté du 26 mai 2016 relatif à la simplification des mesures administratives applicables aux 
établissements d'activités physiques et sportives

Save the Date...

Recyclage des formateurs nationaux

Pour ceux qui arrivent à la fin de validité de leur qualification de formateur national, le calendrier 2016 
a été élaboré pour permettre de répondre à l’ensemble des besoins en matière de recyclage. Ne 
tardez pas pour vous inscrire car les sessions de l’automne/hiver ne pourront pas être démultipliées. 
Consulter le calendrier des formations nationales

http://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/Outils/2016_guide_subvention.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=FTMR&ligue=nl&annee=2016
http://pp4z.mj.am/lnk/ADwAEBkBzoUAASPY4qcAAAAABVUAAAAAAAQAAAACAANpGgBXf4958WBCvRbyRrm_yyDGF0WPHQADRBM/2/gj4RR6Rhh0PVBwR5df3LdQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDMyNjMwNzczJmRhdGVUZXh0ZT0mY2F0ZWdvcmllTGllbj1pZA
http://pp4z.mj.am/lnk/ADwAEBkBzoUAASPY4qcAAAAABVUAAAAAAAQAAAACAANpGgBXf4958WBCvRbyRrm_yyDGF0WPHQADRBM/5/eR3Dk3_NEsBx9cYaAWyqAw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDMyNjY5Njc0JmRhdGVUZXh0ZT0mY2F0ZWdvcmllTGllbj1pZA
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=FTM&ligue=nl&annee=2016

