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C dans l’air...

Balade à la voile : bienvenue à bord
Dans un contexte réglementaire qui reste une priorité de la FFVoile (tout récemment des députés, nous soutenant, ont 
de nouveau interpellé le ministère sur cette problématique) et afin d’aider les clubs qui organisent cette prestation, le 
département Développement réalise un document embarqué « Bienvenue à bord » (traduit en anglais) à distribuer aux 
pratiquants lors de ces sorties. Ces kits de 5 fiches plastifiées présentent un programme adapté et des fiches illustrant 
les différents thèmes abordés. Ces contenus d’enseignement doivent permettre, en cas de contrôle, de justifier du 
caractère pédagogique de la prestation. Il revient bien entendu au chef de bord de définir les contenus en fonction des 
conditions de la prestation. Les clubs concernés pourront obtenir ces documents auprès de leurs ligues ou du département 
Développement à compter du mois de juin. Un bilan sera établi en fin de saison sur deux axes : le document est-il utile 
pour l’amélioration de la prestation pédagogique ? et est-il utile en cas de contrôle ?

Bilan de la campagne de labellisation 2013
La campagne de labellisation 2013 s’est achevée par la tenue du Bureau Exécutif de la FFVoile chargé d’examiner les 
recours.
Pour l’année 2013, la FFVoile a labellisé :

• 471 Ecoles Françaises de Voile
• 349 Clubs Sport Loisirs
• 204 Ecoles de Sports
• 193 Clubs Compétition

Faire de la voile fait peau neuve
Fairedelavoile.fr innove et propose de chercher un club de voile à proximité du domicile 
ou du lieu de vacances. Afin de mieux répondre aux attentes des clients, la page d’accueil 
a été modifiée permettant de faire directement une recherche géographique. 
Pour respecter l’esprit du site, nous l’avons également limité aux seuls clubs ayant des 
prestations dites «grand public».
A partir de là une nouvelle carte dynamique permet à l’utilisateur:

• sur la droite de l’écran: d’être informé des clubs présents dans la zone géographique
• de voir en tête de listes des offres en ligne qui varieront en fonction de ses choix 
• de faire varier les critères pour trouver l’offre qui lui convient (date, âge, prix, support, 

prestations, etc....)
• d’avoir accès à un petit tutoriel pour comprendre le fonctionnement de la carte (bouton «Help! 

Comment ça marche?» en haut à gauche)
Enfin, dans la fiche club, un marketplace a été ajouté permettant à l’internaute de 
retrouver toutes les offres du club et de continuer ainsi ses achats sans changer de 
page. Il retrouvera les mêmes filtres que sur la carte afin de ne pas se perdre entre les 
différentes appellations.
Au delà de ces changements majeurs, les commentaires et les témoignages viennent 
enrichir le site afin de le rendre plus intéractif.
Nous vous rappelons que pour mettre en avant votre club vous devez renseigner, dans 
votre espace club, vos informations et agrémenter votre fiche club (logo, photos, horaires 
d’ouverture, texte desciptif).

http://www.fairedelavoile.fr
http://bit.ly/1050YMA
http://www.fairedelavoile.fr/naviguer/trouver-un-club-de-voile/club-de-voile/13035/CNTL


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.

Bons Plans...

Save the Date...
Comité de pilotage du département Développement

Le comité de pilotage aura lieu le 11 juin au siège de la FFVoile.
BPJEPS monovalent voile au CREPS Pays de la Loire

Formation en 10 mois réalisée à l’Institut Sports Océan - Les Sables d’Olonne (85)
• Prise en charge par la Région et l’Etat
• BPJEPS Voile du 7 octobre 2013 au 5 juin 2014 et CS Croisière du 9 juin au 18 septembre 2014

Clôture des inscriptions le 15 juin 2013 (Dossier en ligne ici) puis T.E.P et sélection les 24 et 25 juin 2013
Renseignement auprès de Vincent Le DUAULT (tél: 02.51.95.15.66 ou mail: v.le-duault@institutsportsocean.com)

Pack Labels : dernière ligne droite
Pour ceux qui n’ont pas encore pris le temps de commander leur pack label, il vous faut d’urgence aller 
sur boutiqueclubs.ffvoile.fr et passer commande en cliquant sur l’onglet « Pack Labels ».
Pour rappel, cette opération est réservée aux clubs ayant au moins un label, le nombre de points 
attribués est calculé en fonction des licences délivrées.
    Date limite de commande le 29 mai

Textile pour l’été : tous aux couleurs des EFV
Afin d’équiper tout le personnel de votre club pour la saison 2013, le département 
Développement propose aux clubs labellisés EFV une gamme de tee-shirts siglés aux 
nouvelles couleurs de la FFVoile et des EFVoile : 

• pour les Moniteurs et Monitrices (bleu foncé)
• pour le personnel d’Accueil (orange)
• pour les Aide-Moniteurs et Aide-Monitrices (bleu clair)
• pour les conseillers nautiques des Point plage et Point Passion Plage (rouge)

A noter qu’à partir d’une commande de 20 pièces, et grâce au regroupement des 
commandes, vous pouvez personnaliser vos tee-shirts au nom de votre EFVoile.

Enfin pour compléter la gamme, nous lançons cette année un sweat à capuche aux 
couleurs des EFVoile. Il sera siglé EFVoile sur le coeur, décliné en modèle Homme et 
Femme. Il possède une fermeture éclair intégrale et est de couleur bleu foncé avec un 
intérieur gris chiné. 

Date limite de commande le 7 juin
Une seule adresse pour commander : boutiqueclubs.ffvoile.fr

Pin’s de niveau : un classique à la mode
Répondant à une demande du réseau, le département Développement vous propose pour la saison 
2013 des pin’s de niveaux afin de récompenser les pratiquants qui ont certifié un niveau fédéral. 
Ils sont vendus à prix coutant, il s’agit donc d’une prestation complémentaire qui pourra être, selon le 
souhait du club, gratuite ou payante.
Afin de n’oublier personne, vous pouvez également acheter des pins EFVoile pour récompenser les 
stagiaires qui n’auraient pas validé de niveau.

Une seule adresse pour commander : boutiqueclubs.ffvoile.fr

Colloque National du département Développement 2013
Les présentations et documents de travail du colloque national du département Développement sont en ligne à l’adresse 
suivante: http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/colloques.asp

http://www.ffvoile.fr
http://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/formation/40/crepsformation
mailto:v.le-duault%40institutsportsocean.com?subject=Resneignement%20BP%20monovalent%20Voile
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
http://boutiqueclubs.ffvoile.fr
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/colloques.asp

