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C’est dans l’air...

Rappel calendrier labels 2017 

• Saisie des avis pour les CDV et les ligues : jusqu’au 15 décembre 2016

ATTENTION : L’obtention du label EFVoile nécessite de renseigner obligatoirement les informations
(photos, descriptif…) de la fiche club. Si vous n’avez pas pu saisir votre demande, votre ligue ou le
département développement peut vous aider. Les informations de votre fiche club sont celles qui
apparaissent ensuite sur le site Fairedelavoile.fr

La voile à l’école… des pistes pour un projet éducatif à l’année
Les EFVoile accueillent chaque année 260 000 jeunes scolaires accompagnés de leurs enseignants.

L’activité voile présente pourtant un certain nombre de freins (Mise en œuvre chronophage, temps d’activité

réduit (de 45’ à 1h30), coût du transport (jusqu’à 60% de l’activité), obligation du test de natation, baisse des

financements…) souvent évoqués par les différents acteurs. Les réformes des rythmes scolaires et des

programmes scolaires ont aussi impacté ces dernières années le cycle 3 ce qui a amené le département

Développement à réfléchir à une nouvelle mise en avant de l’offre :

Développer un projet voile sur l’année autour de 4 approches complémentaires de notre activité répondant

aux objectifs de l’Education Nationale et contribuant au développement de l’enfant :

• Voile virtuelle : entrer dans l’activité sans contrainte, donner du sens aux programmes scolaires (géo,

maths, science, informatique, …) tout en participant à la dynamique de classe. La transdisciplinarité de

notre activité est ici mise en avant.

• Voile Radiocommandée : activité transitoire entre virtuel et pratique classique, construction de l’espace

vent, orientation dans l’espace, processus de dissociation et d’inversion chez l’enfant.

Ces 2 premières activités peuvent être réalisées sans test natatoire et sont donc accessibles dès le CE.

De plus, dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP), ces 2 offres peuvent être mises en

avant car répondant bien aux contraintes de temps avec des mises en œuvre réduites. Elles sont aussi

adaptées aux conditions hivernales.

• Cycle voile : pratique de l’activité, motricité, entraide, …

• Rencontre sportive : journée sous forme de jeux sportifs, approche environnementale, rencontre d’autres

classes…Une occasion de faire se rencontrer les enseignants du primaire avec les professeurs d’EPS des

collèges puisque le cycle 3 englobe désormais la 6ème. Avec, la mise en place des EPI (enseignements

pratiques interdisciplinaires) dans le cycle 4, les projets voile auront toute leur légitimité pour accompagner

le « parcours citoyen » de l’élève.

Pour aider les clubs à présenter et promouvoir ces offres, nous avons réalisé différents clips Vidéos

disponibles via la médiathèque de la FFVoile : http://media.ffvoile.fr/efv/voilealecole dont un clip général qui

présentent les 4 activités et 4 clips de témoignage permettant un zoom sur chacune des 4 actions.

Un flyer voile scolaire a aussi été réalisé qui présente l’ensemble du projet éducatif à l’année et sera

diffusé prochainement dans les ligues.

Retour de nav en baie de Quiberon

http://media.ffvoile.fr/efv/voilealecole


La voile radio commandée : une offre multi utilisateurs 
La voile radiocommandée présente de nombreux atouts : apprentissage en toute sécurité et large plage

d’utilisation, pas de test de natation obligatoire, prise en main aisée, encombrement faible, déplacements

facilités, mise en œuvre rapide, rencontre de nouveaux publics, compatible avec le handivoile dès lors

qu’un minimum d’aide extérieure est proposée, attractive pour des publics variés (jeunes et adultes,

débutants et compétiteurs…). Pour faciliter l’accès à cette activité, le département Développement a

sélectionné le LASER RC et a engagé de nouvelles actions :

• Edition d’un guide du laser RC qui présente des pistes pour optimiser leur utilisation et mieux fiabiliser

les flottilles tout en élargissant leur usage. Les intérêts pédagogiques ainsi que des conseils d’animation

sont proposés.

• Proposition d’une offre de matériel Laser RC à tarif négocié sur la boutique club, (pack de 6 lasers

RC au prix de 2 916 € HT. Possibilité d’achat à l’unité)

• Expérimentation du matériel dans les territoires.

• Prêt de flottilles Laser RC : Dès janvier 2017, les clubs souhaitant essayer gratuitement ce produit

pourront en faire la demande auprès du département Développement.

• Réalisation d’un clip Vidéo de promotion et d’un clip technique de montage disponibles sur la

médiathèque de la FFVoile : http://media.ffvoile.fr/efv/voilealecole

Bon à savoir...

Boutique Clubs : la saison 2017 est lancée

Afin de vous aider dans la préparation de votre saison, vous trouverez sur la boutique clubs un large
choix de produits. Par exemple les voiles de catamaran compatibles Forward Sailing à commander
avant le salon ou encore notre gamme néoprène réalisé avec Sooruz. Vous trouverez également au-
delà du matériel nautique une large gamme de produits pédagogiques.

Une seule adresse : https://boutiqueclubs.ffvoile.fr

Save the Date...

Formations de formateur national 2016
En cette fin d’année, des stages nationaux sont prévus sur les centres de formation habilités. Pensez à 

inscrire vos formateurs !Pour plus de renseignements : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=FTM&ligue=99&anne

e=2016

Stages nationaux DSI

Deux stages DSI sont en cours de programmation pour le début d’année 2017 : du 6 au 10 février 
2017et du 20 au 24 mars 2017

Formation UCC bateau à moteur d’initiation et de découverte

La formation prévue initialement cet automne est reportée début 2017. Les dates provisoires sont du 1er

au 3 février 2017 (FEP) et du 6 au 10 mars 2017. Cette formation est accessible aux professionnels 
expérimentés qui souhaiteraient étendre leurs compétences vers l’enseignement de la plaisance à 
moteur.

Calendrier des Stages météo à l’ENVSN

• Vendredi 13 et samedi 14 Janvier 2017 « Météo côtière »

• Vendredi 3 et samedi 4 Février 2017 « Météo locale »

• Vendredi 10 et samedi 11 Mars 2017 « Météo hauturière-spécial Transquadra »

Inscriptions :Tel : 02 97 30 30 43 secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr

ENVSN (Quiberon) Du 22/11 au 25/11 et du 12/12 au 15/12

Institut Sports Océan (Sables d’Olonne) Du 12/12 au 15/12
Ligue PACA (recyclage) Du 13/12 au 15/12
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