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C’est dans l’air...

Rappel calendrier labels 2017 

• Demandes de labels pour les clubs : jusqu’au 8 novembre 2016

• Saisie des avis pour les CDV et les ligues : du 15 novembre au 15 décembre 2016

Pour mémoire :

L’ancien label Club compétition a changé de nom et devient le label Ecole de compétition : ce nom 
correspondant davantage au périmètre visé

Un nouveau label est en test : l’Ecole Française de Croisière

Le sport après 2017

Pour lecture en pièce jointe le 1er cahier thématique/réflexion sur  l’avenir du sport français et les 
transformations qui pourraient le remodeler durant les prochaines années. "Après 2017 " propose de 
contribuer aux débats en cours par la présentation de données chiffrées et d’analyses comparatives ainsi 
que par les points de vue des différents acteurs du sport.  8 cahiers thématiques sont prévus de septembre 
2016 à avril 2017. Ils débutent par le sujet de l’argent public ! 

Et retrouvez toutes les futures publications sur le site : https://sport-apres2017.com/

Opération Vendée Globe voile virtuelle

294 classes se sont engagées dans le projet Vendée Globe ce qui représente quelques 7 000 élèves et 
enseignants qui vont vivre ensemble cette belle aventure pendant 4 mois ! Le départ sera donné le 
dimanche 6 novembre.

Voir le site officiel de la course, avec la présentation de la course et des skippers : 
http://www.vendeeglobe.org/fr

Voir le kit pédagogique produit par le Conseil Départemental de la Vendée : 
http://www.vendeeglobejunior.fr/

Lien pour s’ entrainer à manœuvrer « Virtual Regatta Inshore »

Une très belle saison 2016 pour le réseau Point Location 

https://sport-apres2017.com/
http://www.vendeeglobe.org/fr
http://www.vendeeglobejunior.fr/
http://www.virtualregatta.com/index_vrinshore.php


Bon à savoir...

Projet P&C, un nouveau média ultra pédagogique !

Nous en avons parlé dans l’expresso du mois de juillet, le Projet P&C est un nouveau média à
destination des régatiers, pratique et pédagogique, lancé par Manon Borsi, une ancienne de l’équipe de
France et une journaliste nautique. Pour le découvrir, vous trouverez joint à ce numéro un exemple
d’article présentant quelques conseils pour réussir son lancement au départ !

Ouverture d’un MOOC metéo à l’ENVSN

L’ENVSN ouvre au grand public son MOOC Météo ENVSN. L’inscription est gratuite et ouverte à tous :

· Date limite d’inscription : 30 octobre

· Début des cours : 31 octobre

Plus d’infos : Vidéo de présentation et Site web du MOOC

Accéder au  Formulaire d’inscription

Save the Date...

Formation UCC "Bateau à moteur d'initiation et de découverte"

A l’automne 2016, une nouvelle formation « UCC bateau à moteur et de découverte » est organisée par
l’ENVSN. Pour les professionnels intéressés, cette qualification complémentaire leur permettra de
diversifier leurs activités dans le domaine de la plaisance à moteur. Le nombre de places est limité.

• 1 journée de test de sélection le lundi 7 novembre 2016

• 3 jours de formation consacrée à la formation et l’évaluation au permis (FEP) du 8 au 10 nov 2016

• 1 semaine de formation à l’ENVSN dont la certification du 14 au 19 nov 2016

Les cadres intéressées sont invitées à compléter le dossier d'inscription au test technique préalable et à
la formation. voici le lien : http://www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formations-voile/l-unite-
complementaire-bateau-a-moteur-d-initiation-et-de-decouverte

Calendrier des Stages météo à l’ENVSN

• Vendredi 18 et samedi 19 Novembre 2016 « Météo côtière »

• 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 »

Plus d’information : http://envsn.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=50387&read=true

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

Formations de formateur national 2016
Avec l’automne arrive le temps de la formation et des recyclages. 6 stages nationaux sont prévus sur les 

4 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

ENVSN (Quiberon) Du 22/11 au 25/11 et du 12/12 au 15/12
Les Glénans (Concarneau) Du 27/10 au 30/10
Institut Sports Océan (Sables d’Olonne) Du 12/12 au 15/12
Ligue PACA (recyclage) Du 13/12 au 15/12

http://envsn.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=122207&read=true&pageId=15846
https://youtube.googleapis.com/v/mNxKcQzfSjg
http://envsn.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=122207&read=true&pageId=15846
http://envsn.univ-lyon1.fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.html?id=123599&mode=answer&version=light
http://www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formations-voile/l-unite-complementaire-bateau-a-moteur-d-initiation-et-de-decouverte
http://www.envsn.sports.gouv.fr/images/formation/M%C3%A9t%C3%A9o_Fiche_Inscription_Stages__2016-2017.pdf
http://www.envsn.sports.gouv.fr/images/formation/M%C3%A9t%C3%A9o_Fiche_Inscription_Stages__2016-2017.pdf
http://www.envsn.sports.gouv.fr/images/formation/M%C3%A9t%C3%A9o_Fiche_Inscription_Stages__2016-2017.pdf
http://www.envsn.sports.gouv.fr/images/formation/M%C3%A9t%C3%A9o_Fiche_Inscription_Stages_Hauturier_2016-2017.pdf
http://envsn.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=50387&read=true
mailto:secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=FTM&ligue=99&annee=2016

