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       ANNEXE 1 RD BE 18/09/2008            

Proposition d’évolution du top clubs 2008 
     Modifiée après BE 18/09/2008 
     Point 1.6  
 
 
Lors de l’édition 2007 du Top Club, un certain nombre d’éléments a été pointé nécessitant 

une amélioration nette dans l’animation de cet événement qui par ailleurs prend de 

l’importance auprès de nos clubs. 

 

Le BE du 26/05/2008 a été amené à s’interroger et se prononcer sur une évolution du concept 

actuel du Top Club. Une des solutions envisagée était de réduire la voilure des clubs 

récompensés (101 en 2007) afin d’en faire un événement plus facilement gérable en une 

matinée. Cela impliquait de modifier les principes actuels permettant à chaque département de 

récompenser nos structures sur la base de critères très différentiés, ce que n’a pas souhaité le 

BE. 

 

Les principes actuels sont donc conservés mais le BE a tout de même souhaité que le CO lui 

fasse une proposition permettant que l’événement soit dynamisé et que la cérémonie de 

remise des prix soit améliorée. 

 

Améliorations proposées : 

 - Raconter une histoire rythmant la cérémonie de sorte qu’il ne s’agisse pas d’une 

simple addition de récompenses mais de récompenses qui s’enchaînent dans une liaison  

logique mettant le club au centre des récompenses.  

 

Nous pourrions par exemple retenir l’ordre suivant (Voir le détail des récompenses à la fin 

du document) pour dérouler la cérémonie : débuter en expliquant que la FFVoile c’est 

toute la voile et que toutes ces formes de pratiques sont développées dans nos clubs :  

* de l’apprentissage (prix pour l’école de voile) 

* 2 prix innovation (2 ligues)  

* au 1
er

 niveau de compétition pour la Voile légère (les clubs champion de 

France minimes) et l’habitable (la compétition de masse avec le HN)  

* jusqu’aux compétitions confirmées en voile légère (clubs champion de 

France dans les différentes familles de pratiques – cata, dériveur, windsurf, 

quillard de sport, VRC) et en habitable ( les clubs Champion de France en 

Match Racing, en monotype habitable ainsi que les 1ers clubs organisateur de 

régates habitables par Bassin)  

* mais aussi dans le cadre du loisir (prix pour les points plages), 

* sans oublier dans le cadre de pratiques particulières (la voile insertion, la 

voile entreprise). 
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Enfin, le club qui est à l’honneur lors du top club existe grâce à ces adhérents licenciés et la 

FFVoile tient à récompenser la délivrance des licences (en valeur absolue et en progression) 

ligue par ligue puisque le développement du sport et de la voile en particulier se réalise sur le 

plan du territoire.  

 

Et pour finir, tirer au sort 10 licenciés parmi les clubs primés en terme de licences clubs 

FFVoile car si le club est à l’honneur c’est aussi grâce à ses pratiquants.  

  

 

 - Dynamiser la cérémonie (et la rendre plus pro):  

 

* par le biais de l’outil PWP qui permettra de faire les annonces des thèmes 

énoncés ci dessus  et une présentation visuelle de chaque thème abordé 

(caractéristique de l’activité récompensée).  

             

Il permettra aussi de faire une présentation de toutes les dotations données mettant ainsi en 

exergue les partenaires de l’opération 

Mais aussi d’annoncer les clubs récompensés et de les faire éventuellement venir par groupe 

(gain de temps) dans le cadre de chaque département en demandant à l’élu du département 

concerné et le partenaire de  remettre le diplôme.  

Afin de mettre en valeur le département, la description des thèmes retenus pour récompenser 

les clubs serait faite par l’élu du département ce qui lui permet de récompenser très 

rapidement l’activité. 

Etablir avec l’élu du département, plusieurs semaines avant, la liste des personnes à appeler 

sur scène en plus de lui. 

Pour les récompenses liées aux licences, faire venir les clubs par région (en même temps) ou 

interrégion (si besoin de gagner plus de temps) et faire venir le pdt de ligue en plus. 

Des images des clubs récompensés pourraient être projetées à condition de les obtenir des 

clubs.  

 

  * par le biais de l’amélioration de la sono, de la fluidité des déplacements (si 

possible) et des regroupements pour venir sur scène, 

  

* en s’assurant par département avant le début de la cérémonie, de la liste des 

représentants des clubs présents (nécessite une relance téléphonique des clubs)  pour 

ne pas les appeler inutilement 

   

• en utilisant un maître de cérémonie : Eric COQUEREL 

 

 

Si ces principes étaient retenus, un projet plus détaillé serait établi et présenté lors d’un 

prochain BE.  

  

 

   *************************** 
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Liste des critères retenus en 2008 : 

 

* Vie Fédérale (Licences club FFVoile) :  

- meilleurs délivrances de licences clubs FFVoile par ligue  

  - meilleure progression de licences clubs FFVoile  

  - le 1
er

 club de France en nombre de licences clubs délivrés 

  - le 1
er

 club de France en nombre de primo licences clubs délivrés 

  - le 1
er

 club de France en nombre de licences jeunes délivrés 

- le 1
er

 club de France en terme de progression du nombre de licences clubs 

délivrés 

 

* Développement (Top Club FFVoile EFV-Point Plage) :  

  - EFV : Prix régularité en plan d’eau maritime  

  - EFV: Prix régularité en plan d’eau intérieur 

  - EFV: Prix Développement en plan d’eau maritime 

  - EFV : Prix Développement en plan d’eau intérieur 

- EFV: Prix pour la délivrance du plus grand nombre de licences 

enseignements pour une nouvelle EFV 

- EFV : Prix pour la meilleure progression régionale de licences écoles 

délivrées 

- EFV : Prix pour la meilleure progression régionale de PVR délivrées 

- 1
er

 Prix voile et cohésion sociale 

- 2
ème

 Prix voile et cohésion sociale 

- 3
ème

 Prix voile et cohésion sociale 

- Point Plage : Prix meilleur chiffre d’affaire 

 
* Prix d’innovation  

  - 2 Projets innovants pour le développement sportif 

 

* Voile Légère (Top Club FFVoile Compétitions) : 

  - Champion de France des Clubs Catamaran  

  - Vice Champion de France des Clubs Catamaran 

  - 3
ème

 au Championnat de France des Clubs Catamaran 

  - Champion de France des Clubs Dériveur 

  - Vice Champion de France des Clubs Dériveur 

  - 3
ème

 au Championnat de France des Clubs Dériveur 

  - Champion de France des Clubs Quillards de sport 

  - Vice Champion de France des Clubs Quillards de sport 

  - 3
ème

 au Championnat de France des Clubs Quillards de sport 

  - Champion de France des Clubs Windsurf 

  - Vice Champion de France des Clubs Windsurf 

  - 3
ème

 au Championnat de France des Clubs Windsurf 

  - Champion de France des Clubs VRC 

  - Vice Champion de France des Clubs VRC 

  - 3
ème

 au Championnat de France des Clubs VRC 

 

  - Club du champion de France minimes Windsurf garçon 

  - Club du champion de France minimes Windsurf fille 

  - Club des champions de France minimes Double l’équipe open 

  - Club des champions de France minimes solitaire Optimist fille 
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  - Club des champions de France minimes solitaire Optimist garçon 

  - Club des champions de France minimes catamaran Tyka 

 

 

* Habitable (Top club FFVoile – habitable) 

  Objectif : récompenser chaque pratique significative des clubs habitable 

* Top club FFVoile organisateur de régate habitable (3 clubs) 

- récompense l’organisateur de la régate réunissant le plus grand nombre de bateaux  

o 1
er

 club par bassin (manche, atlantique, méditerranée) 

 * Top club FFVoile match racing (2 clubs) 

- récompense le club du vainqueur de chaque championnat de France (espoir et 

open) 

* Top club FFVoile Monotypie (2 clubs) 

- récompense les clubs champions de France Espoirs (Open 5.70 et FC 7.5) 

* Top club FFVoile Intersérie (3 clubs) 

- récompense les trois premiers clubs de la première division HN 

 

* Sport en entreprise (Top club FFVoile – organisateurs) 

* Top club organisateur bassin méditerranée 

- récompense le club organisateur de deux sélectives au Championnat de France 

Habitables 2008 pour le bassin Méditerranéen 

 * Top club organisateur bassin Atlantique 

- récompense le club organisateur d’une sélective au Championnat de France 

habitables2008, d’une sélective au championnat France habitables 2008 réservée aux 

équipages féminins et des jeux régionaux sport en entreprise pav- dériveurs - 

cataramans voile légère  

 * Top club organisateur plan d’eau intérieur 

- récompense le club organisateur du Championnat de France de voile légère par 

équipes ( pav – der- cata) et de la Coupe Nationale des clubs d’entreprise 2008 
  
 


