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PROPOS INTRODUCTIFS : 

* UNE FÉDÉRATION PERFORMANTE
* UNE ADMINISTRATION EFFICACE



L’ACTION SUR NOS LICENCES 
ET VERS NOTRE TERRAIN



La licence

Constat : Augmentation du chiffre global 
(294 768 licences) : 

+ 0,6%

Baisse des licences clubs :
Localisée sur quelques clubs

Mais stabilité générale par rapport à 2013



La licence

Les chiffres par catégorie de licences :

 Licences clubs FFVoile : 77 695
 Passeport Voile : 194 900
 Licences Temporaires : 22 173



Licencier tous les membres 
des clubs

Des outils informatiques 
accessibles et opérationnels

Répondre aux aspirations 
des adhérents (animation 
sportive/compétitions 
cohérentes)

Des efforts collectifs



 Inciter les stagiaires des 
Ecoles Françaises de Voile 
(EFVoile) à poursuivre 
l’activité de manière durable

 Faciliter la transition des 
licenciés temporaires à une 
activité annuelle

Des efforts collectifs



 Relancer les anciens 
licenciés à reprendre une 
activité

Des efforts collectifs



Notre action de terrain

1. Une action essentielle et fondamentale

2. Un appui spécial en 2015/2016 vers nos organes 
déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale

3. Nous adapter en tenant compte de la réalité territoriale de 
nos activités

4. Mener une large concertation avec les CDV et les Ligues



NOS ACTIONS DE COMMUNICATION



Intégration d’une nouvelle 
agence de presse : 

Havas Sports & 
Entertainment

Choix réalisé après une 
consultation de plusieurs 
agences.

Objectif : reformuler nos 
messages, dynamiser notre 
communication presse et 
ouvrir de nouveaux champs 
d’expression.

«Vent d’Innovation», nouvelle étape en 2014



Le Championnat du Monde 
ISAF de Santander : une 
étape déterminante vers Rio. 

Un axe fort : 
la communication de 
l’Equipe de France

Des retombées excellentes : 

 515 retombées presse 
 dont 61 sujets télévision 
Une forte collaboration avec le 
Groupe Canal + et l’Equipe 21 

L’Equipe de France en tête



 Le parrainage de deux 
sportifs de renoms : 

 Jonathan LOBERT 
(Médaillé Olympique en 2012) 

 Armel Le CLEACH 
(Skipper Banque Populaire)

 L’animation de la page 
facebook Fairedelavoile.fr

 Le travail d’actualisation et 
de référencement du site 
Fairedelavoile.fr

La promotion des Ecoles Françaises de Voile 



 un module d’animation 
EFVoile

« Le meilleur endroit pour 
apprendre à naviguer »

Présent sur

 Le village terre et plage du 
Tour de France à la Voile, 

 Lors du départ de la Route 
du Rhum à Saint Malo,

 Au Nautic de Paris.

La promotion des Ecoles Françaises de Voile 



 Etude juillet 2013 

 12 millions de personnes 
souhaitent découvrir la voile

 Moyenne d’âge de ce public : 
45 ans

 Faire évoluer l’image de notre 
réseau et les offres associées

 Création du dispositif Coach 
Plaisance

Nouvelles offres



Actions de communication
 La collaboration avec les Ligues et CDV qui se sont bien 

approprié la charte graphique. 

 Le renfort de visibilité des Points Location FFVoile

 L’évolution de la ligne éditoriale de notre site internet et de 
nos réseaux sociaux

 Le travail de relation presse (agence et nos équipes 
communication) a permis de mettre en avant l’Equipe de 
France de Funboard (2 titres de Champions du Monde en 
slalom et 1 en vagues)

 La Soirée des Champions, l’évènement incontournable, un 
un Marin d’exception en la personne de Loïck PEYRON, la 
présence du Président de l’ISAF, M. Carlo CROCE



La communication 2.0
 L’animation des réseaux sociaux prend une part importante 

du temps de travail de nos équipes
 + de 150 évènements couverts, la présence de nos équipes 

sur de nombreux championnats pour animer les réseaux et 
les sites dédies

 Sur Facebook + de 20 000 amis avec un taux de satisfaction 
élevé

 Le site internet avec plus de 6 millions de pages vues par an



 Nombreux contacts en 2014 
avec plusieurs décideurs 

 Prestataire de services pour 
certaines marques, tel que 
AG2R LA MONDIALE

 Période difficile et ambiance 
économique morose

Recherche de partenaires



 Une bonne démarche

 Une dynamique qui influe sur 
l’image de notre fédération

Poursuivre « Vent d’innovation »



NOTRE ACTION EUROPÉENNE



 Mise en place d’un accompagnement pour les
acteurs territoriaux de la voile.

 Rédaction d’une contribution Européenne «
Croissance et Tourisme Bleu 2014-2020 »

 Réflexion sur le développement et le pilotage
par la FFVoile de projets prioritaires et
potentiellement éligibles à une aide
européenne.

Le développement de notre stratégie en 2014



Deux  axes prioritaires pour 
la poursuite de la stratégie 

européenne

1) Renforcer la politique 
territoriale de la FFVoile

2) Poursuivre l’action au 
niveau européen

Feuille de route à partir de 2015



Renforcer la politique territoriale de la FFVoile

Objectifs :
Développer une stratégie territoriale intégrée

Réalisation :
Communiquer et discuter de notre stratégie avec les acteurs
institutionnels et notamment les Conseils Régionaux

Outils à notre disposition :
1) La contribution européenne retravaillée
2) Le guide européen des financements
3) La copropriété de la marque Tourisme Bleu avec la FFPP



Poursuivre l’action au niveau européen
Objectifs :
- Valoriser les activités de la FFVoile 

en lien avec les objectifs européens
- Obtenir des financements européens

en tant que participant à un projet ou
comme prestataire technique 

Réalisation : 
- Création d’un cluster européen « Croissance et Tourisme Bleu »

dans le modèle de coopération économique Odyssea
- Poursuite de l’accompagnement des acteurs territoriaux de la voile

dans le montage de dossiers européens

Outils à notre disposition :
1) Le réseau préexistant
2) Les documents et ressources en interne



Trois échelles d’actions & d’opportunités européennes

La stratégie européenne de la FFVoile
doit lui permettre de mieux exploiter les
niveaux infra et supranationaux :
 Le niveau européen
 Le niveau interrégional
 Le niveau régional

TROIS ECHELLES D’ACTIONS 
COMPLEMENTAIRES CONTRIBUANT A LA 

STRATEGIE INTEGREE DE LA FFVOILE



Conclusions prospectives
Perspectives sur le court et le moyen-terme :
 Que la FFVoile soit reconnue comme un acteur territorial

prépondérant
 Se structurer davantage dans le secteur de l’économie

touristique

Perspective sur le long-terme (éventualité) :
 Création de la Maison du Tourisme Bleu au siège de la 

FFVoile


