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C dans l’air...
Labellisation 2012

C’est dans un contexte de réforme des labels que s’est tenu cette campagne de labellisation.
Si à terme le nouveau schéma de labellisation comprendra 5 labels dédiés à des offres de pratiques : compétitives (labels 
Ecole de Sport et Club compétition), de loisirs sportifs (label Club Sport loisir) ou touristiques (labels Ecole Française de 
Voile et Point Plage FFvoile), dès cette année des modifications ont été apportées dans le règlement et les écrans de 
saisie.
A ce jour, en 2012, 460 structures sont labellisées « Ecole Française de Voile », 378 « Club Sport Loisir », 249 « Ecole 
de Sport » et 212 « Equipe de Club », 121 structures ayant les 4 labels.

Les avis ont été envoyés aux clubs et en copie aux ligues, les recours sont possibles jusqu’au 2 avril par courrier, fax ou 
mail.

Stages Nationaux avant la saison

Pour bien débuter l’année, le site de la FFVoile se permet un petit lifting. Au programme de cette cure 
de jeunesse, des changements essentiellement graphiques avec un design « tout bleu », un nouveau 
module d’actualités davantage porté sur l’image, et quelques changements d’ordre ergonomique dans 
les menus.

• Dans notre bandeau du haut, vous pourrez plus facilement accéder aux espaces privatifs clubs, 
licenciés et arbitres. 

• Dans notre colonne de gauche, les internautes pourront désormais accéder plus facilement au site 
FaireDeLaVoile.fr

• Dans notre colonne de droite, de nouveaux onglets permettront aux clubs de consulter le dossier 
thématique sur le e-commerce et de se rendre sur la boutique en ligne des clubs.

 Le site de la FFVoile fait peau neuve

Nous enregistrons les premières commandes de stages en ligne au travers du nouveau site. Nous allons 
continuer à le développer pour qu’il réponde au mieux aux attentes de l’internaute. N’hésitez pas à faire des 
liens depuis vos sites webs afin d’améliorer le référencement de cette nouveau plateforme.
Pour rappel, vous trouverez dans votre espace de gestion, dans l’onglet «Structure», une page «Informations 
structure». Vous pourrez y renseigner par exemple :

• Coordonnées GPS
• Présentation et description 
• Horaires d’ouverture
• Logo et photos du club

Ces nouvelles informations nous permettent de mieux conseiller l’internaute pour qu’il trouve le club qui lui 
convient.
Pour toutes questions, contacter directement le service informatique: informatique@ffvoile.fr

 Faire de la Voile : Le site pour naviguer selon mes envies

La FFVoile a obtenu, par l’intermédiaire de la CPNEF, la délégation pour la gestion de l’ensemble du dispositif de 
formation et certification au CQP d’AMV. Dans le cadre d’une démarche de qualité, elle impose à ses groupements 
affiliés au minimum le suivi d’un stage de formation ou de recyclage tous les 4 ans. Ces formations conditionnent 
qui plus est la capacité des centres de formation à utiliser un certain nombre d’outils pertinents que la fédération 
a développés, au service des formateurs et des futurs moniteurs. La liste nationale et régionale des formateurs 
ayant suivi ce recyclage est mise à jour par la FFVoile. Ainsi, seuls les formateurs de cette liste sont habilités à 
dispenser une formation au CQP AMV ou MFV. Si vous n’avez pas actualisé votre qualification, des sessions de 
formation sont organisées (voir dans Save The Date).

 Formateurs: penser recyclage...

mailto:informatique%40ffvoile.fr?subject=Faire%20de%20la%20Voile


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.

Save the Date...

Bons Plans...

 Passeport Voile: tableau récapitulatif des différentes saisies
Afin de rendre plus clair les différents moyens de prise de Passeports, un tableau récapitulatif a été ajouté au dossier licence 2012 (Il 
s’inspire du tableau réalisé par la Ligue Bretagne). Ce tableau vous explique la prise de passeport en fonction de l’outil utilisé (AwoO, 
Aspoweb, etc...) si vous êtes en gestion nationale. Pour toutes demandes d’informations complémentaires, veuillez contacter le service 
licence : licences@ffvoile.fr

Stages Nationaux avant la saison
Sessions de formation de formateur national FFVoile :

• du 13 au 16 mars 2012 à Quiberon (ENVSN)
• du 22 au 25 mai 2012 à Quiberon (ENVSN)

Sessions de coordonnateurs d’AMV FFVoile :
• du 20 au 23 mars 2012 à Quiberon (ENVSN)

Sessions d’améliorations DSI/RTQ :
• du 12 au 14 juin 2012 à Quiberon (ENVSN)

Pour les plus assidus, cela ne vous aura pas échappé, le site Médias a connu quelques problèmes au mois de 
février. Toute l’équipe du secteur développement vous prie de bien vouloir l’excuser pour la gène occasionnée. Le 
problème a été sérieux mais ne devrait pas se reproduire. 
Néanmoins, cela ne nous a pas empêché de continuer à développer cet espace pour le rendre plus convivial, 
développer sa lisibilité et apporter de nouveaux contenus.
Dans la rubrique nouveauté, un onglet « Clubs Sports Compétition » a été ajouté. Il va regrouper des vidéos de 
coureurs qui ont comme objectif les Championnats de France Minime et Espoirs. Pour le moment cette rubrique a 
été alimentée principalement par des vidéos non commentées issues de la dernière sélective ISAF Jeune. Elle va 
bien évidemment continuer à se développer.
Autre fait nouveau, un sous titre « les fondamentaux », dans lequel apparait des vidéos réalisées pour présenter 
des travaux plus théoriques de notre activité. Vous y trouverez le DVD de la détection, le DVD des vents oscillants 
et… la version 1.0 des animations flash.
En parallèle, nous continuons à améliorer la lisibilité du site avec une harmonisation des tags, une refonte des titres, 
un espace de recherche plus fonctionnel et bientôt… un sommaire.
A très bientôt sur le site media.ffvoile.fr

 FFVoile Multimédias

Votre boutique « Clubs labellisés »
Avec la refonte de la page d’accueil du site internet fédéral , vous trouverez plus facilement la boutique dédiées aux 
clubs labellisés. 
Elle vous propose des  offres de matériels suivant deux formules :

• Des cofinancements : le matériel en stock limité est proposé siglé aux couleurs d’un label et du partenaire. Il est à 
un tarif très réduit et correspond à un cahier des charges fédéral.

• Des tarifs négociés avec les fabricants : le matériel est proposé suivant un cahier des charges fabricant. Il peut 
être siglé aux couleurs d’un label. Le tarif est une réduction sur le prix club.

Les offres sont actualisées et mises en ligne régulièrement. Nous avons récemment ajouté les offres ci-dessous : 

Pour les Écoles Françaises de Voile:
• Gilets Niño «Jeune enfant» de chez Egalis 
• OpenBic complet
• Voiles HI-TECH de 1,8m2 à 5m2

Pour les École de Sport:
• Voiles (optimist et PAV 5.8m2) en cofinancement avec Banque Populaire

Pour tous:
• Combinaisons shortys et intégrales pratiquant
• Sacs à dos étanches
• Bacterless
• Couteaux Wichard: lame + démanilleur

A venir:
• Lunettes de soleil
• Bouts
• VHF
• Voiles laser 4.7 Ecole de Sport

Une seule adresse: www.ffvdeveloppement.org 
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