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C dans l’air...
Lancement du site FairedelaVoile

Ecole de Sport

PARTENAIRE
FÉDÉRAL

Ce nouveau site de la Fédération Française de Voile a pour objectif de conquérir de nouveaux publics en
faisant la promotion des activités proposées par ses clubs.
L’accent a été mis sur l’adéquation entre l’internaute (son affinité et sa tranche d’âge) et des prestations
correspondant à ses attentes en proposant un panel d’images avec témoignages.
Au delà de la description des prestations, vous y trouverez des informations plus générales (explication des
labels, démarche d’enseignement, conseils pour pratiquer la voile, etc..). Mais également du contenu pour le
plaisir de rêver au travers de notre activité (photos, vidéos, grandes courses mythiques, etc...).
Enfin, pour permettre d’optimiser la recherche, vous trouverez sur la page d’accueil du site, 2 entrées directes
vers la recherche d’un lieu de pratique ou vers le détail d’une prestation.

Cet accès permet de trouver facilement un club affilié à
la fédération. Par défaut la recherche porte sur les clubs
labellisés, et l’internaute a le choix entre les différentes
activités que l’on trouve dans le détail des labels.
En plus de cela, il peut choisir
• s’il veut un club accessible aux personnes à mobilité réduite
• s’il veut un hébergement
• le département dans lequel il souhaite aller

Une carte affiche les différents clubs correspondant aux critères choisis avec un lien
vers une fiche détaillant le club avec photos, description et lien vers le site internet du
club. De plus, les clubs ayant signé avec AwoOSport auront leurs trois dernières offres
d’affichées avec un lien vers toutes les offres du club.

Cet accès permet de trouver facilement une prestation
vendue sur la plateforme AwoOSport.
L’internaute y trouve en fonction de nombreux critères (projet de
navigation, âge, prix, support,etc...) les offres qui lui corresponde
ainsi que les disponibilités.
Pour chaque offre, une fiche détaillée reprend toutes les
informations essentielles avec la possibilité d’ajouter la prestation
dans son panier.

Une fois les prestations choisies, l’internaute peut payer en ligne après avoir rempli
différentes informations (autorisation pour les mineurs, attestation de natation, etc...).
S’il n’a pas de licence, la plateforme AwoOSport la prend directement en ligne. Après
avoir payé, l’internaute retrouver son attestation sur sa boite mail et peut arriver au club
avec son «Voucher» afin de réaliser son stage.
Pour plus d’informations sur AwoOSport, renvous vous sur www.partnertalent.fr

Top Club 2011: et les gagnants sont...
Prix EFV:
Prix Régularité 		
				

En plan d’eau maritime 			
En plan d’eau intérieur 			

Centre Nautique Kerguelen Sellor
Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Metropolitain

Prix Développement 		
				

En plan d’eau maritime 			
En plan d’eau intérieur 			

Club Nautique du Rohu
Dauphins Wind Jocondiens

Prix « Coup de Coeur » 						

Horizon

Prix progression régionale
				

Passeports Voile 			
Passeports Voile Régionalisés 		

Ligue Lorraine de Voile
Ligue de Voile du Centre

Prix Ecole de Sport
				
				

Le plus de Régates 5a et 5b Voile
Labellisée sur le plus de supports

Lacanau Guyenne
Yacht Club de Toulon

Prix Point Plage:
				

Progression du Chiffre d’affaire 		

Point Plage du Yacht Club de Toulon

Accueil des mineurs: modifications de la réglementation
Le décret 2011-1136 du 20 septembre 2011 a modifié la réglementation des activités physiques dans les accueils collectifs
de mineurs. La circulaire du 24 octobre 2011 apporte des précisions sur les nouvelles conditions d’encadrement des
activités physiques organisées pour les mineurs accueillis collectivement pendant les vacances scolaires, les congés
professionnels et les loisirs.
La circulaire détaille les règles applicables aux activités qui se déroulent conformément aux modalités fixées par une
fédération sportive délégataire et les activités qui présentent des risques particuliers. Ces activités doivent satisfaire à
des règles de pratique et d’encadrement qui seront fixées par un arrêté en cours d’élaboration. Jusqu’à sa publication, les
structures doivent continuer d’appliquer l’arrêté du 20 juin 2003.
Consulter la circulaire : lien vers le texte

Bons Plans...
Voiles de planche à voile Ecole de Sport 5.0m
Nous vous rappelons qu’il reste encore quelques voiles de 5.0m2 en vente sur le site www.ffvdeveloppement.
org pour vous permettre d’équiper au mieux les jeunes planchistes de votre clubs.
C’est une voile conçu avec pour objectif de faire la passerelle entre l’apprentissage du support et l’initiation à
la régate. Elle couvre un large panel d’activités et de niveaux de pratique en complément de la 5.8 à cambers,
plus typée brise (2èmevoile idéale pour les régates en 293 D de grade 4 et 3).Depuis 2009, la voile 5.0 est
plus moderne, plus performante, et mieux adaptée à une double utilisation en Ecole de voile et Ecole de Sport.

Save the Date...
Formations Nationales 2012: à vos agendas
Afin de vous organiser au mieux pour les formations nationales du début d’année 2012, voici les prochains stages:
• Entraineur FFVoile UCC5 : du 23 au 27 janvier à l’ENVSN, puis du 12 au 16 mars à l’ENVSN.
• Formateur d’AMV : du 10 au 13 janvier à l’ENVSN, puis du 17 au 20 janvier à l’ENVSN et du 31 janvier au 3 février au CREPS
d’Antibes.
• Coordonnateurs AMV : du 20 au 23 mars à l’ENVSN
• Amélioration DSI/RTQ : du 9 au 11 janvier à l’ENVSN et du 13 au 15 mars au CREPS Antibes.

Retrouvez ici l’ensemble des renseignements
Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.fr
Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail
grâce à la rubrique Espace club du site Internet.

