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C’est dans l’air...

Site Fairedelavoile.fr

Tenant compte des demandes de nombreuses structures affiliées, deux évolutions vont être apportées sur 
le site fairedelavoile.fr :

1) Suppression de la priorité d’affichage liée à la plateforme AWOO 

Cette correction doit permettre de faire apparaitre les structures d’un territoire au regard de leurs activités et 
de leur situation géographique.

2) Remontée des produits disponibles en vente en ligne pour tous les clubs disposant de la vente 
en ligne (sous réserve d’une mise en conformité/compatibilité des plateformes propriétaires 
concernées) 

Les clubs qui disposent d’une plateforme de vente en ligne différente d’AWOO pourront à terme faire 
remonter leur offre sur le site. Pour ce faire, un paramétrage des plateformes propriétaires sera nécessaire 
à la charge des clubs concernés. Les évolutions informatiques nécessaires sur le site fairedelavoile seront 
réalisées par la mission informatique fédérale. Pour permettre la bonne mise en oeuvre de cette décision, 
un club test travaille avec la mission informatique fédérale.

Dossards FFVoile

Des dossards numérotés aux couleurs de la nouvelle charte FFVoile ont été réédités (la dernière édition 
datait de 2011). Nous proposons aux Ecoles de Sport, aux CDV ou aux ligues de les acquérir gratuitement 
pour leurs régates. L’idée est d’équiper en priorité les territoires ou les Ecoles de Sport ayant une activité 
d’organisation de régates importante. Les structures intéressées peuvent envoyer une demande à 
developpement@ffvoile.fr, nous attribuerons ensuite les dossards en fonction des demandes, du nombre de 
régates de grade 5 organisées, du nombre de licences jeunes…
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Boutique Clubs FFVoile

1. L’offre textile moniteur/monitrice est en ligne pour les Ecoles Françaises de Voile : tee shirt

moniteur/monitrice/accueil et aide moniteur/monitrice, boardshort, lycras manches longues. Attention

à la date limite de commande (15 mai) pour le repiquage de vos tee shirts.

2. Une offre sur des centrales météo Windguru est proposée.

3. Une offre de matériel réservée aux Point de Location FFVoile est également accessible.

Bon à savoir...

Point Location FFVoile
Les packs label Point de Location ont été envoyés fin mars aux clubs labellisés. Les nouveautés du
pack en complément de la dotation traditionnelle:

- Pour améliorer la promotion dans l’espace accueil : une plaque label, des autocollants bandeau pour
afficher la marque, des petits autocollants ronds.

- Pour la promotion et la sécurisation : des patch insigna rouge de 55cm de diamètre (« Louez moi ») à
coller dans les voiles.

Une dématérialisation des contrats de location est désormais possible. Ses avantages : fin du papier,
archivage facilité, récupération des données clients et comptables, plus de problème de réassort, saisie
directe par le client, gestion des signatures électroniques certifiées… Cette dématérialisation passe par
une interface payante (abonnement de 15,99 €TTC/mois) qui permettra aussi de créer ses propres
formulaires pour d’autres usages (prêt de matériel, fiches d’inscription, conventions…). Le club envoie au
client le contrat vierge par mail. Le client renseigne les champs accompagné par l’hôtesse d’accueil et
signe le contrat. Il renvoie ensuite le contrat rempli au club. L’interface de gestion facilite le suivi de
caisse et la comptabilité. Une information sur cet outil sera adressée au réseau d’ici fin avril.

Spiral Formateur d’AMV

Si le forum national des formateurs n’a pas été organisé début 2017, nous avons travaillé pour que la
plateforme de partage et de formation à distance Spiral dédiée aux formateurs soit opérationnelle. Vous
y retrouverez les informations et les outils relatifs à l’ensemble des formations de moniteurs, de
formateurs régionaux et nationaux. Tous les formateurs qualifiés ont reçu un mail avec leurs codes
d’accès. Le site est accessible directement à partir de la page d’accueil du site fédéral par un bouton
« Formation de formateurs » dans la rubrique NAVIGUER.

Le guide formation de la monitrice/ du moniteur stagiaire

Une partie importante de la formation et de la certification du CQP d’AMV est organisée au sein des
centres nautiques pendant des périodes de forte activité. Tous les stagiaires ne réalisent pas leur
formation au sein du même centre nautique avec le même formateur et dans une durée limitée. Certains
travaillent en relation avec plusieurs formateurs-tuteurs dans différents centres nautiques pour des
formations qui s’étalent parfois sur plusieurs saisons. Cette diversité de parcours de formation et la
nécessité de les individualiser rendent nécessaire l’existence d’un outil de liaison entre le stagiaire et ses
formateurs. Le livret de certification de l’AMV parvenant difficilement à remplir cette fonction
(dématérialisation en cours), l’Equipe Technique Nationale formation du département développement a
créé un guide destiné à baliser le parcours du stagiaire AMV, à l’informer sur le déroulement de sa
formation et sur un certain nombre de points réglementaires quant à sa situation de stagiaire. Rendre
son parcours plus lisible, faciliter et structurer ses échanges avec les formateurs, accompagner et guider
sa progression dans les 6 UCC, telle est l’ambition de ce guide qui est disponible sur commande avec
les livrets de certification. Si vous disposez déjà des livrets de certification, il vous est possible de
commander vos guides par mail à developpement@ffvoile.fr.
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