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C dans l’air...
2008/2012 : la force d’un réseau fédéral qui se modernise en permanence …
2012 marque la fin d’une olympiade. Durant les quatre dernières années, le département Développement a œuvré
avec l’aide des ligues, des comités départementaux et surtout des clubs pour accompagner le développement des activités
dans les territoires. Les actions menées et les résultats obtenus démontrent, une fois de plus, le potentiel de développement
de notre réseau fédéral, sa capacité à s’adapter et se moderniser en permanence avec le soutien de la fédération et des
ligues régionales.
La méthode utilisée reste simple et efficace : réaliser ensemble, l’état des lieux de nos forces et de nos faiblesses,
analyser l’évolution des attentes du public et imaginer les meilleures réponses à apporter en terme d’accompagnement
fédéral national comme régional, des premières expérimentations sur le terrain à la généralisation de nouveaux dispositifs…
Durant ces 4 ans, malgré un contexte de crise économique et l’absence de partenaires nationaux sur le réseau, le nombre
de passeports voile délivrés a continué de progresser, atteignant même en 2011 le niveau record de 192 474 passeports.
Cet outil est le pilier, depuis plus de 15 ans, de notre politique de développement nationale et régionale ; il en assure le
financement et alimente à plus de 70% le nombre de licences délivrées, indicateur de référence dans l’évaluation annuelle
de notre fédération par notre ministère de tutelle.
En 2012, il nous fallait passer le cap de l’informatisation de la saisie de ces titres. Enjeu majeur pour une meilleure
reconnaissance de notre discipline mais changement aussi contraignant pour nos clubs chargés de la saisie des titres, en
pleine période d’activité touristique. Grâce à la dynamique de tous les clubs fédéraux, ce pari a été relevé en limitant à
-1,8% la baisse constatée cette année.
Pour les années à venir, les perspectives de développement restent très grandes pour notre réseau autour des deux
populations suivantes :
• Capter de nouveaux clients qui ne sont pas encore passés dans notre réseau de clubs
• Reconquérir les clients déjà initiés que nous n’avons pas su ou pu fidéliser
C’est tout l’enjeu des actions d’accompagnement que notre fédération souhaite proposer aux clubs dès 2013.
Jean Kerhoas
Vice-Président en charge du département Développement

Nouveauté: Calendrier et saisie des sessions de formation
La FFVoile vient de se doter d’un outil pour mettre en place un calendrier en ligne des formations. Il permet aux internautes
de consulter l’ensemble de l’offre nationale, régionale et locale préalablement saisie par les acteurs fédéraux concernés.
Fonctionnement :
• La FFVoile a déjà saisi les dates des formations nationales 2013 (UCC5E, DSI et formateurs).
• Les ligues peuvent saisir leurs dates de formations régionales (UCC4E et formateur régional).
• Les clubs pourront saisir les formations locales comme les stages  de formation de moniteur.

Utilisations :

• La saisie se fera par l’espace de gestion dans la rubrique « structure» puis «calendrier des formations». La FFVoile et/ou la ligue
régionale valide l’offre saisie qui n’est visible qu’à cette condition (processus comparable à la gestion des régates fédérales).
• L’internaute accède à ce calendrier sur le site fédéral dans l’onglet «Calendrier» ou dans la partie formation.

Notre ambition est d’assurer une meilleure promotion de l’ensemble des offres de formation proposé par le réseau fédéral.

Bons Plans...
Boutique clubs: n’oubliez pas de passer commande
Dès à présent nous vous proposons :

• Les incontournables en matériel d’encadrement (anémomètre, compas, girouette, bouées, etc…).
• Des combinaisons shortys et intégrales
• Du bout proposé par notre partenaire Marlow
• Du bacterless
• Des voiles de catamaran à commander avant le 15 mars
• Gilets Egalis à tarif négocié pour tous les clubs
• Pagaies Egalis (sécu, Paddle et Jeunes Enfants)
• Des voiles de PAV 5.8m réservées aux EFV.
• Gilets Egalis cofinancés Banque Populaire réservés aux EFV
• La gamme Hibiscus de chez Hi-Tech réservée aux EFV et déclinée en voiles seules ou gréements
• complets

Bientôt vous pourrez trouver les offres suivantes :
• Lunettes de soleil Julbo
• Bouts de remorquage flottant

Une seule adresse : boutiqueclubs.ffvoile.fr

FFVoile.tv : venez découvrir toutes nos nouveautés
Depuis l’ouverture au public de toutes les vidéos, nous avons réorganisé les contenus afin de
rendre plus simple la navigation. Vous retrouverez les sections :
• Ecole Française de Voile avec des clips techniques, des vidéos de promotions et des interviews
• Ecole de Sport avec des clips techniques, les animations flash et des vidéos sur la détection
• Club Compétition avec des clips techniques, les animations flash et le DVD Vents oscillants
• Evènements avec nos compétitions, nos rassemblements fédéraux et la Nautic
• Haut Niveau avec notre parcours d’Excellence Sportive et nos Equipes de France
• Institutionnel avec nos partenaires et l’arbitrage

Tout le contenu est consultable en ligne mais pour le télécharger il vous faut utiliser vos codes accès et avoir l’autorisation
pour télécharger les contenus. Si vous n’avez pas encore de codes, il suffit de vous inscrire en demandant les accès aux
sections qui vous intéresse.
De plus afin de faciliter la compréhension du site, nous avons rajouté en bas de page :
• un lexique permettant d’avoir accès à tous les mots clefs de la section où vous êtes et d’accéder directement aux contenus
correspondants.
• un sommaire récapitulant toutes les vidéos de la section et grâce auquel vous pourrez accéder directement aux contenus qui vous
intéresse.

Une seule adresse pour découvrir ou redécouvrir tout cela : www.ffvoile.tv

Save the Date...
Assemblée Générale de la FFVoile
L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 23 mars à Paris.

Fête du Nautisme : pensez à vous inscrire
Il vous suffit d’aller sur le site de la Fête du nautisme (http://www.fetedunautisme.com) et de cliquer en haut à gauche sur
« Devenez organisateur ».
Rappel de la date de clôture des inscriptions : le 29 mars 2013
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.

