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Espace Voile Légère
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Le lancement de l’Espace Voile Légère, dont nous fêtons
aujourd’hui le 1er anniversaire demeure pour le Département notre
support de présentation.
Cet Espace dans le site de la FFVoile est un espace interactif. Il
se fait l’écho de l’activité des pratiques, des classes et de tous nos
licenciés Voile Légère. En complément de l’Espace Voile Légère,
notre publication Fréquence Voile Légère renforce la volonté
d’échange.
Nous avons le souci d’écouter pour mieux avancer ensemble.
Nous avons la volonté de faire vivre nos projets, de proposer les
évolutions, pour élargir nos offres compétitives, principalement
celles d’animation, qui permettent de pratiquer simplement et
facilement le sport voile. Le faire savoir et l’information sont
indispensables à la réussite de ces projets.



LES UNIVERS 



L’UNIVERS DU SPORT EN CLUB



Univers Sport en Club
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Développer le pan d’activité qui se trouve entre l’enseignement et la
pratique compétitive débouchant sur les championnats fédéraux.
Investir l’animation sportive en club qui permet la fidélisation de tous
les licenciés.
Mettre en œuvre des offres qui se définissent :
 simples (règle du jeu, parcours, matériel et mise en œuvre...)
 à base de jeux ludiques, attractifs et conviviaux
 renouvelables à l’envie

Un objectif : que le maximum d’adhérents des clubs se retrouve dès
que possible pour naviguer autour de ces animations.



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

Au service des Clubs, les APP, Animation pour un Plaisir Partagé
proposent sous forme de fiches des solutions simples. La mise en 
œuvre d’animations hebdomadaires doit  être une volonté forte de 
nos clubs.
Nous espérons que ces « fiches guide » soient largement 
utilisées. Nous attendons vos retours ainsi que vos nouvelles 
propositions issues de vos bonnes pratiques.



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

La poursuite de la synergie entre la FFVoile et les Classes a permis 
de renforcer la communication et les échanges avec les pratiquants. 
L’écoute mutuelle a débouché sur des avancées significatives et 
partagées.
Le fruit du travail réalisé en commun est en ligne sur cet espace. Il 
doit permettre aux Classes de continuer à afficher leur vitalité et à 
affirmer la place importante qu’elles occupent dans la famille de la 
FFVoile.



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

La Commission féminine s’ouvre sur les pratiques d’animation et 
sportives. 
Le pavillon « WLS Women Leading and Sailing » « des Femmes qui 
entreprennent et qui naviguent » fédère l’ensemble des actions 
menées par les ligues, CDV et clubs. Cela met en avant toutes les 
initiatives concrètes facilitant l’accès à la pratique, la mise en place 
de garderie, les offres de pratique en famille, le prêt de matériel…
« Une régate une crèche », un concours d’affiches « femme à la 
barre », une ligne de produits dérivés en Ligue Languedoc 
Roussillon : des actions et de la communication au service  des 
femmes pour un accès facile au sport voile



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

La pratique mixte handivalide, avec un focus sur les jeunes, demeure l’enjeu 
majeur et prioritaire pour la FFVoile.
Cette année, la politique d’AG2R LA MONDIALE et son soutien apporté aux 
actions sociales a très largement renforcé la promotion de cette pratique. 
Grâce à ce soutien, la FFVoile a pu valoriser le Championnat de France 
Handivalide et aider les clubs à acquérir du matériel adapté à l’accueil des 
publics en situation de handicap. Un travail important a été également entrepris 
concernant des modules de formation pour les bénévoles aidant à la mise en 
œuvre de l’activité ; ils seront disponibles à la fin du printemps.

La structuration de la Commission Nationale et du réseau des régions est 
opérationnelle. 
L’affichage de l’offre Handivoile pour le grand public est actif dans « Faire de la 
Voile » depuis fin décembre 2014.
Le travail sur le test natation est en voie de finalisation avec le Ministère des 
Sports.



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

Le  Bien-être et la Santé par le sport sont une évidence admise 
par tous. Les animations en clubs doivent traduire cette attente 
tout en restant simples et attractives.
• Pratiquer toute l’année un sport de pleine nature
• Retrouver un bien-être souvent diminué par les contraintes 

de la vie quotidienne
• Etre en forme et la conserver tout au long de l’année
Le Comité Sport Santé est à l’écoute pour accompagner les 
clubs dans cette démarche.



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

Le réseau des référents régionaux se consolide et les actions 
communes se développent notamment avec l’UNSS sur la 
formation des professeurs d’EPS et des « jeunes officiels ».
Le concept de Flotte Collective est au centre de ces pratiques.
La pratique Universitaire reste un enjeu majeur pour fidéliser nos 
jeunes, la FFVoile s’y emploie avec beaucoup d’énergie.
La Coupe de France Universitaire sur Laser, adossée à des 
épreuves fédérales déjà existantes, monte en puissance. Elle donne 
l’exemple de ce qui pourrait se faire localement et sur d’autres 
pratiques, telles que catamaran, windsurf, quillard…



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

2 ans d’expérience, un lien renforcé avec l’Espace Voile Légère et 
deux fois plus d’abonnés que l’an dernier, soit 2500 plus un envoi 
systématique aux Clubs, CDV, Ligues, Classes VL, Cadres 
techniques.
Le nombre de contributeurs doit encore augmenter. La simplicité 
du dispositif pour transmettre des informations ne peut pas être un 
obstacle. C’est votre espace d’expression à la FFVoile ! 
Chaque mois, se déclinent dans les 5 pratiques :
- l’Univers du Sport en Club
- l’Univers du Sport de Compétition
- les Jeunes
- l’Univers du Sport de Haut Niveau



L’UNIVERS DU SPORT DE COMPETITION



Univers Sport de Compétition
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Les Championnats de France Promotion ont été revisités pour 
laisser place aux Championnats de France de Classes et de 
Pratiques. Le fond est inchangé, seule l’appellation a été modifiée
pour une meilleure communication.
Les Nationaux Espoirs de classes et de pratiques ont été créés 
pour valoriser la population charnière des 18/25 ans. Ils sont au 
bénéfice des classes ou pratiques n’ayant pas de titre de 
Champion de France chez les jeunes.
De même, les Critériums Nationaux bénéficieront aux classes et 
pratiques qui ne peuvent aujourd’hui prétendre au titre de 
Champion de France. C’est une opportunité supplémentaire de 
développement. 



Les Jeunes
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Les Championnats de France Jeunes 2014 ont concernés 1480 
coureurs et 267 clubs. 84 coureurs et 59 clubs ont été médaillés. 
Le Championnat de France Minimes Flotte collective nous offre en 
permanence l’opportunité de proposer de nouveaux parcours très 
dynamiques et attractifs pour les enfants.
Nous veillons et analysons régulièrement la population de nos 
jeunes.
Cette veille nous conduit à poursuivre notre engagement à 
répondre à la demande pressante de nos jeunes pour qui les 
Championnats fédéraux (départementaux, régionaux, nationaux et 
internationaux) ne sont pas l’objectif. L’organisation de la pratique 
de proximité, simple, facile d’accès, sans gros investissement, doit 
être une priorité pour limiter le turn over de nos licenciés.



LES PRATIQUES



L’intersérie
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

Le travail au quotidien d’accompagnement des clubs dans la mise 
en place de la pratique intersérie reste au centre de la politique 
du Département Voile Légère avec notamment la mise en place 
de modes d’emploi disponible sur l’Espace Voile Légère. 

L’objectif est de faire naviguer encore plus de monde avec les 
flottes déjà existantes dans les clubs et celles des adhérents. 

La pratique augmente et trouve une adhésion en région, le 
potentiel de croissance reste important sur toutes les pratiques de 
la Voile Légère y compris le Windsurf avec la Raceboard.



La Flotte Collective
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

La Flotte Collective utilisée sur les Championnats de France 
Minimes, Espoirs et 18 ans et plus, par l’UNSS, par le Sport 
Entreprise... apparait de plus en plus comme le concept 
économique, écologique, équitable, facilitant l’accessibilité à la 
pratique.
L’identification localement des flottes utilisables pour ce concept 
reste un enjeu majeur. 
Au-delà de tout public, les cibles potentielles sont tous les 
pratiquants pour qui les Championnats fédéraux ne sont pas 
l’objectif. L’organisation de la pratique de proximité, simple, facile 
d’accès, sans gros investissement, que procure le concept de la 
flotte collective doit nous permettre d’augmenter notre capacité à 
accueillir tous ces publics.



Focus sur l’Open de France 
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

L’Open de France
20 ans, le bel âge pour l’Open de France, épreuve phare de l’été 
pour les pratiquants du Sport en Club. C’est de la pure animation 
sportive en intersérie pour les dériveurs, multicoques et quillards 
Voile légère.
Plaisir, convivialité, bonne humeur, seront au rendez-vous cet été 
sur le site de l’Ecole Nationale de Voile, grâce à la Société des 
Régates de St Pierre de Quiberon et le CDV 56, co-organisateurs 
de l’évènement.
Faites connaitre cet évènement dans vos clubs, 
Un objectif : être deux fois plus nombreux qu’en 2014



Focus sur le Funboard
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

2014 : le Funboard surfe sur « Une vague de Sensation et de 
Fraîcheur »
Les orientations prises conduisant à la simplification de cette pratique 
depuis le club jusqu’au Haut Niveau ont été sans conteste les éléments 
facilitateurs du développement du Funboard.

Son image spectaculaire et colorée, proche des rivages et donc 
partagée par le grand public est un vecteur de communication puissant 
auprès des accros de la pratique libre et de nos jeunes. 
L’Equipe de France de Funboard, avec ses deux titres de championne et 
champion du Monde de Slalom, ainsi que les « Bleuets » confortent cette 
image dynamique et de « la gagne ».

La Vague, sport autant artistique qu’explosif, auréolée d’un titre mondial, 
complète avec le Freestyle le succès incontestable de la pratique du 
Funboard. 
La FFVoile « windsurfera » sur cette vague pour fidéliser de nouveaux 
publics.



Focus sur la Voile Radiocommandée
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Département Voile Légère, 2013 - 2016

La Voile Radiocommandée est la pratique idéale pour utiliser les 
créneaux de navigation parfois difficiles à exploiter dans les autres 
disciplines en raison de la complexité de mise en œuvre. 
En VRC tout est plutôt simple : transport du matériel, mise en action, 
accès au plan d’eau, apprentissage facile en étant à l’extérieur du 
support….. 
Quand la VRC est associée à la Flotte Collective cela devient même 
simplissime.
N’oublions pas que la VRC, c’est aussi la possibilité d’envisager la 
pratique de la voile au cœur de la cité.
Tout cela démontre que la VRC est particulièrement adaptée à la Voile 
Scolaire.
La dynamique de l’activité est aujourd’hui le fruit de l’engagement des 
Classes et des Clubs. La finalité de la pratique compétitive nationale est 
le Championnat de France pour les Classes IOM et 1M.



En Conclusion
En 2015, le Département Voile Légère gardera le cap mais accélèrera sur l’objectif prioritaire 
du renforcement de l’animation sportive en club 
 Vers quels publics,

 les féminines,
 les très jeunes et jeunes adultes, 
 la pratique familiale

 Comment, 
 par de nouvelles offres concertées avec les clubs associant professionnels et industriels du nautisme, 

 Par quels moyens
 la flotte collective 
 l’intersérie
 la pratique en équipage
 le Sport Santé, Bien-être

Pour atteindre cet objectif prioritaire, nous solliciterons l’engagement de tous : Clubs, CDV, 
Ligues, Classes, professionnels et industriels du nautisme…

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