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C’est dans l’air...

Yacht Club de Toulon : Ecole Française de Voile 2016

Pour cette saison 2016, le Yacht Club de Toulon a été nommé Ecole Française de Voile
de l’ année. Son développement ne passe pas inaperçu !! En effet, le jury a pu apprécié
l’évolution régulière de ses licenciés sur les 10 dernières années : les jeunes et les
adultes mais aussi les passeports voile. Ses activités très diversifiées permettent
d’accueillir un public varié : jeunes enfants, scolaires, pratiquants touristiques mais aussi
propriétaires et pratiquants de loisir pour des sorties en autonomie…Le club innove
régulièrement par son offre d’activité (coaching sur windfoil…) et l’amélioration de son
organisation (logiciel de gestion des activités sur l’eau…). Chapeau bas pour cette équipe
d’élus et de permanents dynamique et sympa !!

Top Clubs FFVoile 2016

Un grand bravo aux clubs nommés pour cette année 2016 ! 

Pour les Ecoles Françaises de Voile 

Groupe 1 (+ de 700 titres annuels)

• En plan d’eau maritime : 47° Nautik 2 272 passeports

• En plan d’eau maritime : CV St Aubin les Elbeufs 924 passeports

Groupe 2 (entre 200 et 700 titres annuels)

• En plan d’eau maritime : Brise et Voiles 660 passeports

• En plan d’eau maritime : Club nautique Esparron de Verdon 460 passeports

Groupe 3 (- de 200 titres annuels)

• En plan d’eau maritime : Rêves de Mer 188 passeports 

• En plan d’eau maritime : Cap Sports et Nature 170 passeports

Pour les Ecole de Sport FFVoile

• Société nautique de la Trinité : 49 régates organisées en 2016 (5a+5b)

• Yacht Club de Toulon : labellisé sur tous les supports et 272 licenciés jeunes

Pour les Point location FFVoile

• Centre Nautique de Crozon Morgat : 142 000€ de chiffre d’affaire

Les pirates du Centre nautique du Cap d’Agde



Pour les Ligues régionales

• En gestion nationale : Ligue Occitanie (partie Midi Pyrénées) 405 passeports 

(+148%) et en gestion régionale : ligue Auvergne Rhône Alpes ( partie Rhône Alpes) 

7 173 passeports (+1,3%)

NB : chiffres au 25/11/2016 date à laquelle les clubs ont été sélectionnés

Bon à savoir...

Planchette Tuteurs AMV en test

À l’instar des plaquettes utilisées par les entraîneurs, il nous semblait intéressant de créer une
planchette dédiée aux formateurs pour les séances de formation d’AMV encadrées sur l’eau. Sur la base
d’échanges et de propositions recueillis lors du forum des formateurs, un groupe de travail a élaboré une
version de test imprimée en 200 exemplaires. Destinée à faciliter la prise de notes, elle invite également
à établir un lien entre l’objectif de la séance d’enseignement encadrée par l’AMV et l’objectif de formation
partagé avec lui. Elle doit permettre d’isoler des « moments saillants » de la séance en lien avec les
différentes UCC et de formuler des commentaires assortis de conseils pour les séances à venir.

Cette version test n’est pour le moment pas imprimée sur son support définitif, dans l’attente des retours
des premiers utilisateurs. Présentée et distribuée aux formateurs nationaux lors des formations de
l’automne, vous pouvez également la demander au département développement si vous souhaitez la
tester avec vos stagiaires, ou simplement l’étudier pour nous faire vos commentaires. Tout cela avant le
début mars, afin de nous permettre de faire les corrections nécessaires et d’imprimer la version définitive
sur son support plastique.

Spiral Formateur d’AMV

Le forum national des formateurs ne sera pas organisé en début d’année prochaine. En revanche, nous
travaillons pour que la plateforme de partage et de formation à distance Spiral dédiée aux formateurs
soit en service cet hiver. Vous y retrouverez les informations et les outils relatifs à l’ensemble des
formations, de moniteurs, de formateurs régionaux, et de formateurs nationaux..

Save the Date...

Formations de formateur national 2017
Dès le début d’année 2017, des stages nationaux sont prévus sur les centres de formation habilités. 

Pensez à inscrire vos formateurs ! Pour plus de renseignements : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=FTM&ligue=99&anne

e=2016

Stages nationaux DSI

Deux stages DSI sont en cours de programmation pour le début d’année 2017 (organisé par l’ENVSN) :

• du 6 au 10 février 2017

• et du 20 au 24 mars 2017

Formation UCC bateau à moteur d’initiation et de découverte

Les dates provisoires de cette formation sont du 1er au 3 février 2017 (FEP) et du 6 au 10 mars 2017. 
Cette formation est accessible aux professionnels expérimentés qui souhaiteraient étendre leurs 
compétences vers l’enseignement de la plaisance à moteur.

Capitaine 200r

Les professionnels qui souhaitent passer ce diplôme sont invités à compléter la fiche de demande de 
validation d’expérience à la mer à faire valider par la FFVoile. Les formations se déroulent sur 
Concarneau. Pour connaitre le calendrier des formations contacter Delphine Vissault au CEFCM (centre 
européen de formation continue maritime) mail : delphine.vissault@cefcm.fr

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=FTM&ligue=99&annee=2016
mailto:delphine.vissault@cefcm.fr

