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Espace Voile Légère
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Nous vous l’avions promis à l’Assemblée Générale 2012
• Une information simple pour nos réseaux de dirigeants et de

cadres
• Une information profilée pour nos licenciés
• une Voile Légère plus facile d’accès sur le site fédéral, plus

séduisante et plus lisible
• Des informations mieux organisées aussi bien pour nos

licenciés que pour le grand public
C’est fait ! A partir de « votre » nouvel « Espace Voile Légère »
nous allons faire le point sur les projets en cours et la politique
engagée depuis un an et sur leurs prolongements en 2014.
L’Espace se veut être le support de l’expression de la politique de
la FFVoile en matière de Voile Légère.



LES UNIVERS 



L’UNIVERS DU SPORT EN CLUB



Univers Sport en Club
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Des passionnés de la voile, de sport, artisans de la vie du
club.
Un objectif : que le maximum d’adhérents des clubs se
retrouve pour naviguer toutes les semaines dans la
convivialité et participe aux régates de club a minima.
L’Open de France et maintenant le Festiwind sont le
prolongement de cette pratique conviviale et sportive.
La prochaine édition du Festiwind se déroulera en Corse,
ambiance de vacances estivales avec au programme des
parcours construits, de la longue distance, des courses
par équipe…



Univers Sport en Club - APP
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Les APP, Animation pour un Plaisir Partagé, font leur 
chemin et complètent l’offre de navigation vers de 
nouveaux publics et de nouvelles pratiques ludiques.

Ces produits sont présentés sous forme de fiches 
proposant des animations faciles à mettre en œuvre, 
éditées à partir d’expériences vécues en club.

Redonner vie au club, le redynamiser autour de ces 
animations sportives est un enjeu qui permet de fidéliser. 



Univers Sport en Club - Classes : les infos
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

La FFVoile offre aux Classes un nouvel outil de 
communication afin qu’elles puissent exposer leurs 
projets et leurs grands événements.
Depuis leurs actions déjà engagées sur le thème de la 
mutualisation, la transversalité, l’optimisation des coûts, 
la convivialité, jusqu’à celles à venir : l’identité et les 
spécificités des Classes, l’arbitrage, la pratique 
féminine, les développements des Championnats de 
France Promotion, Critériums Nationaux, etc.
Cet espace doit permettre aux Classes d’afficher leur 
vitalité et d’affirmer la place importante qu’elles 
occupent dans la famille de la FFVoile.



Univers Sport en Club - Féminines
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

La toute nouvelle Commission féminine œuvre pour que 
l’accueil des jeunes filles, jeunes femmes, mères de famille, se 
développe très vite. 
Comme pour d’autres publics nul besoin de créer une spécificité 
identitaire, mais simplement de s’adapter à la vie sociétale.
La Commission féminine travaille actuellement  sur les 
différentes entrées possibles et facilitatrices pour l’accès des 
féminines à la pratique de la voile. Cela les a conduit à 
entreprendre un inventaire non exhaustif des projets « terrain » 
concrets à mettre en œuvre dès 2014.
Un exemple parmi tant d’autres : la Women’s Cup, une épreuve 
inventée par des filles pour des filles. 



Univers Sport en Club - Handivoile
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Si on focalise souvent sur la personne en fauteuil avec ses 
problèmes d’accessibilité, l’accueil des autres personnes en 
situation de handicap (soit environ 85%) ne nécessite pas 
d’aménagement particulier ! C’est donc possible.
La commission prône une pratique mixte, handi et valide 
ensemble, sur les mêmes bateaux. Le Championnat de 
France Handivalide sur miniji en est le fer de lance. 
Cette pratique dans les ligues et les clubs doit être 
développée et renforcée en multi-support.
Le recrutement de jeunes compétiteurs est un enjeu 
important sur lequel les efforts seront portés dès 2014 par 
la Commission Handivoile (Handisport et Sport Adapté)



Univers Sport en Club - Sport Santé
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Le Sport Santé se veut trans-générationnel. 
Courir, faire du vélo, nager, mais pourquoi ne pas aussi 
naviguer. 
Avec la Voile, c’est avoir un contact direct avec la 
nature, pratiquer un sport pour son corps sans l’abimer, 
un sport de dépense énergétique et de réflexion. 
Le Comité Sport Santé est à l’écoute de cette évolution 
pour accompagner les clubs dans sa prise en compte et 
concrètement dans leurs projets.



Univers Sport en Club - Scolaire Universitaire
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

L’UNSS offre une véritable passerelle entre le sport au collège ou 
lycée et le club. Un travail en commun a permis la formation de 
référents régionaux UNSS voile et d’identifier un réseau des 
régions.
Chaque ligue a été sollicitée pour identifier un référent et 
consolider le réseau.
Celui-ci doit être facilitateur pour développer des actions et 
favoriser de nouveaux partenariats entre les clubs, les collèges et 
les lycées. Très bientôt les premières conventions de jumelage.
L’université et les grandes écoles restent un terrain en devenir. 
Une première expérience a été mise en place en fin d’année 2013 
avec le challenge Laser qui valorise les étudiants régatiers.



Univers Sport en Club - Fréquence VL
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Chaque mois, le Département Voile Légère se donne à travers 
ses lignes comme unique objectif d’être un lien entre la 
FFVoile et ses licenciés, ses clubs, ses CDV, ses ligues, ses 
entraîneurs, ses dirigeants, ... autour des 3 univers et des 
pratiques jeunes.
Vous apporter des informations, des idées, des bonnes 
pratiques, mais aussi recueillir vos idées, vos expériences 
pour que tous ensemble nous avancions vers un objectif 
simple : naviguer plus, avec plus de monde dans un esprit 
convivial.
Nous vous souhaitons bonne lecture. 
En 2013, pour une première année, 1500 abonnés  
 Objectif : doubler en 2014
Qui s’est abonné ? Rendez-vous dans « Espace licencié »



L’UNIVERS DU SPORT DE COMPETITION



Univers Sport de Compétition
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Des passionnés de compétition qui défendent les couleurs de 
leur club, l’esprit de leur classe et leur pratique. 
- Un mot d’ordre: à chacun sa compétition quel que soit son 

ou ses supports
- Un objectif: la participation sur les Championnats de France 

Promotion

Pour faciliter cette pratique compétitive, la FFVoile propose une 
solution clef en main pour permettre aux clubs d’ouvrir leurs 
épreuves à la préinscription en ligne et aux coureurs de 
s’inscrire en ligne directement.
Tous les coureurs pourront s'inscrire en ligne, dès lors que sur le 
calendrier fédéral l'icône du panier est visible. 



Univers Sport de Compétition - Chpt F Promotion
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Le titre de « Champion de France Promotion » symbolise et 
couronne le dynamisme d’une classe affiliée ou d’une pratique 
dans l’Univers du Sport de Compétition à l’échelle nationale.
La collaboration très efficace avec les classes donne à ces 
championnats une vraie réalité. 
Chacun retrouve les passionnés de compétition qui défendent la 
couleur de leur club et l’esprit de leur classe ou pratique. 
Pour la 2ème année, l’intersérie Dériveur, Quillard et Flotte 
Collective Double se déroulera à Aix les Bains du 8 au 11 mai 
2014. La nouvelle saison qui s’annonce verra un élargissement 
vers le Funboard, pratiques spectaculaires et médiatiques 
auxquelles nous devons faire la place qu’elles méritent.



Les Jeunes
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Les Jeunes se situent dans une bulle ouverte sur les Trois 
Univers de la FFVoile. 
Les fondements de cette bulle se trouvent dans la formation. 
Au programme : plaisir de naviguer et jeu de la régate pour nos 
plus jeunes, avec comme finalité le Championnat de France 
Minimes.
Nous allons visiter le mini site dédié avec :
• les documents de courses : Avis de course, instructions de course, 

inscription en ligne et avenants pendant l’épreuve, 
• les informations utiles sur le site (hébergement, contacts…)
• les actualités, photos et résultats
• le suivi de l’épreuve en lien avec tous les réseaux sociaux, et très 

important, les encouragements !
• l’appel à volontaire,



LES PRATIQUES



L’intersérie
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

La relance de la vie dans les clubs, de l'animation sportive 
ouverte à tous, au niveau local, départemental et régional est un 
objectif majeur de la Fédération Française de Voile. 

Afin d'atteindre cet objectif, le Département Voile Légère a depuis 
quelques années développé une politique de promotion de 
l'intersérie pour que nul ne soit exclu de la pratique de 
compétition et pour permettre à chacun, quel que soit son 
"support", de contribuer au classement de son club. Cette 
politique est un succès. 

La régate intersérie est une animation conviviale, génératrice de 
sociabilité dans laquelle nous vous demandons de vous inscrire.
Elle est celle qui permet de rassembler le plus de monde de 
toutes les générations tout en étant aussi un merveilleux moyen 
de valoriser les classes et d'aider à leur développement.



La Flotte Collective
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

La Flotte Collective: un concept économique, écologique, 
équitable.
La Flotte Collective c’est une politique aux bénéfices collatéraux 
qui facilite l’accès à la régate et réduit l’impact sur l’environnement. 
C’est l’enjeu des 10 à 15 prochaines années ; elle permet une offre 
supplémentaire voire complémentaire qui s’adapte aux exigences 
de l’évolution de la société : 
Grâce à la Flotte Collective on peut pratiquer le sport Voile 
simplement comme tout autre sport, grâce à une réduction des 
contraintes de matériel et à un budget sport, loisirs comme 
compétitions contenu.
Pour nos structures, c’est une augmentation du champ d’utilisation 
du matériel, une économie d’échelles dans les investissements et 
une perspective d’accueil et de fidélisation de nouveaux publics.



Focus sur le Windsurf
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Un support qui place le pratiquant à la conjonction de la mer et 
du vent
La politique du Département est axée sur :
• la Longue Distance : pratique très prisée, trans-générationnelle 

accessible au plus grand nombre,

• la Raceboard : windsurf à dérive en plein renouveau. Du Sport en 
club au Sport de Compétition c’est l’outil de la relance dans nos clubs, 
du « vintage » au « dernier cri »,

• le Slalom : avec les jauges Slalom 31 et Slalom 42, la pratique sans 
dérive est accessible à toutes les bourses et générations,

• la Vague comme le Freestyle sont des pratiques particulièrement 
médiatiques et spectaculaires ; elles doivent s’intégrer dès 2014 et 
définitivement dans le paysage Windsurf fédéral.



En Conclusion

Le Département Voile Légère poursuivra en 2014 son engagement sur les axes 
suivants :

• le Sport en Club et tout particulièrement le public jeunes-adultes et la pratique 
familiale, grâce à de nouvelles offres concertées entre Clubs et professionnels 
industriels du nautisme,

• le développement de la Pratique Féminine,
• le Sport Santé, Bien-être,
• l’Handivalide 
• le transfert des Scolaires vers le Club FFVoile et la fidélisation des 

Universitaires. 

Pour atteindre ces objectifs, nous continuerons à nous appuyer sur l’ensemble de 
nos pratiques, de nos clubs et de nos classes.

« Investissons la communauté des pratiquants, séduisons pour fidéliser dans la 
famille FFVoile » autour du slogan, « la Voile est un sport, la Voile c’est ton sport »


