Comme chaque année, la FFVOILE mettait ses clubs à l'honneur samedi 10 décembre dernier, lors
d'une grande cérémonie de remise de prix. L’occasion de mettre en valeur et de récompenser les
structures les plus dynamiques de l’année, et ce dans de nombreuses catégories telles que le domaine
de l’apprentissage, du développement sportif, de la compétition, du loisir, de la voile entreprise, de la
sécurité, de la délivrance des licences FFVoile et des coaches plaisances.
En 2016, la FFVoile a récompensé
Le meilleur Club sportif de l’année 2016 : L’USAM VOILE BREST, de la ligue BRETAGNE
La meilleur Ecole Française de voile de l’année 2016 : YACHT CLUB DE TOULON, de la Ligue
PACA
Les photos des clubs récompensés sont en ligne sur notre site internet http://media.ffvoile.fr .
Il est envisagé de reconduire le TOP CLUBS FFVOILE afin de continuer à récompenser la vente des
licences club FFVoile, par ligue, avec de nouveau, des dotations pour les meilleurs clubs.
Ces dotations ne seront plus envoyées dans les structures mais seront sous forme de « bons
cadeaux », permettant aux structures de choisir sur la boutique FFVoile les articles qui les intéressent.
Une volonté forte de la FFVoile de mettre le projecteur sur les clubs jouant le jeu de la licence dans
chaque région, de le faire savoir et de doter les clubs primés.
Nous vous rappelons que des informations régulières sont mises en ligne tout au long de l’année, sur
notre site Internet, sur l’évolution des classements des clubs par ligue, sur le nombre de licences club
FFVoile, sur la progression de ces mêmes licences et sur la délivrance des primos licences.
N’hésitez pas à les consulter régulièrement (dans les statistiques) et peut être serez-vous les clubs
récompensés à l’occasion du TOP CLUBS FFVOILE 2016.

Le service licences de la FFVoile est à votre disposition pour tous renseignements
supplémentaires. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : licences@ffvoile.fr

