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Préambule

Effectuer le bilan d'une olympiade et se projeter dans la nouvelle représente un
des moments les plus forts de notre vie associative.

Nous avons donc relevé ce challenge quadriennal avec en plus cette année une
réflexion partagée alimentée par les forces vives de la ligue et des CDV.

Cette nouvelle approche a nécessité de nombreuses réunions de coordination
et d'échanges par mail. A ce titre je tiens à saluer l'investissement du
mouvement voile dans son ensemble et tout particulièrement celui de notre
cadre coordonnateur Grégory Boyer-Gibaud.

Nous mettons donc le cap sur "Tokyo 2020" forts d'une feuille de route élargie
aux thèmes bien définis où la complémentarité des actions locales,
départementales et régionales a été clarifiée et renforcée.

Bien à vous

Le président
Serge Raphalen

2

Sommaire

Etats des lieux .............................................................................................................................. 4
Nos finances .........................................................................................................................................5
Nos ressources internes .......................................................................................................................5

Perspectives et projets 2017-2021 ................................................................................................ 7
Le Sport Santé.......................................................................................................................................7
Le Sport Handicap.................................................................................................................................7
La promotion des valeurs et de l’éthique sportive ..............................................................................9
Développement Territorial et Fonctionnement ................................................................................ 11
Gestion des Ressources Humaines .................................................................................................... 15
Le Haut Niveau .................................................................................................................................. 19
L’axe économique et social ............................................................................................................... 23

Déclinaison du projet fédéral sur les Pays de la Loire (synthèse Ligue – CDV) ................................25

Annexes ......................................................................................................................................29
-

« Les Chiffres Clés 2016 »

-

Les organigrammes techniques et politiques

-

La liste de l’ETR 2016-2017

-

Feuilles de route de la Ligue de Voile des Pays de la Loire par commission

3

Etats des lieux et diagnostic
Le bilan de l’olympiade précédente a permis de faire un état des lieux de la pratique précis dans
chacun des départements et commissions de la Ligue de Voile.
Les différentes analyses observées nous permettent d’établir le diagnostic suivant concernant notre
discipline.

Forces

Faiblesses

-Réseau club/CD/Ligue
-Projets dans tous les départements et
commissions de la Ligue
-Compétences reconnues et
complémentaires des cadres de la ligue
-mutualisation moyens Ligue/Pôle
-Légitimité nationale
-Pôle France Jeune et Pôle Espoir
-Résultats sportifs
-Positionnement fort dans le développement
du nautisme en faveur du tourisme
-Ligue pilote dans plusieurs secteurs
d’activité (formation, voile scolaire,
handivoile, foil, fonctionnement ETR,..)

-Fonctionnement interne (disponibilité de
certains élus bénévoles sur des sujets clés ;
différence de statut entre les cadres de droit
privé et ceux de la fonction publique)
-Equipe des cadres Ligues essentiellement de
droit privé. Les cadres d’Etat étant
missionnés essentiellement sur des actions
nationales
(1,77 ETP au niveau régional pour 4 CTR-N)
-Equipe administrative réduite
-Manque de suivi budgétaire
-Capacité d’autofinancement et
d’investissement faible

Opportunités

Menaces

-Littoral et plan d’eau intérieur (territoire
très touristique)
-Diminution des subventions des collectivités
dans le but de trouver d’autres solutions de
financement
-Supports à foil
-Formation : Réforme de la filière nautique

-Activités nautiques concurrentielles
-Diminution des subventions des collectivités
-Compétence du réseau des professionnels à
construire en matière de développement
-Modèle économique du secteur
-Délai de versement des aides des
collectivités

-Ouverture plus large au nautisme et
pratiques émergentes
-Partenaires fidèles

Au-delà des divers projets dans chaque secteur de notre activité, il paraît nécessaire et essentiel de
consolider le socle de notre association au travers de nos finances et nos ressources humaines.
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1. Nos finances sont fragiles :
Une relative diminution des subventions de nos partenaires corrélée à une augmentation de l’activité
nous impose de revoir notre fonctionnement, et notamment le coût de notre activité et la
proposition de nos compétences en tant que prestataire.
A cela, s’ajoute des réserves d’un niveau très raisonnable et depuis deux années une augmentation
du délai dans le versement des subventions (entre 6 et 12 mois), lequel nous met de plus en plus en
difficulté en terme de trésorerie.

2. Nos Ressources Humaines en interne sont en flux tendus :
2.1 Fin 2016, notre Equipe Technique Restreinte est constituée de 11 personnes :
4 Cadres d’Etat mis à disposition par la DRDJSCS :
Fabrice Jaunet : Directeur du Pôle – 50% Ligue (missions Pôle Espoir) / 50% Pôle France
Françoise Le Courtois : 17% Ligue / 83% FFVoile
Julien Bontemps : 30% Ligue (dont la moitié sur des mission Pôle Espoir) / 70% FFVoile
Jean Michel Hervieu : 30% Ligue / 70% FFVoile
o Soit 1,77 ETP de missions sur le territoire
4 Cadres Techniques Fédéraux salariés de la Ligue de Voile en CDI :
Grégory Boyer-Gibaud : Coordinateur de la Ligue et de l’ETR – 100% Ligue
Stéphane Roche : 85% Ligue (avec 65% sur des missions Pôle Espoir) – 15% Pôle France
Fabrice Toussaint : 100% Ligue
Frédéric Le Goff : 100% Ligue (dernière année d’un emploi CNDS)
1 Comptable/secrétaire, salariée de la Ligue de Voile en CDI :
Sophie Gatin : 85% Ligue / 15% Pôle France
1 Médecin CDI Intermittent:
Pierre Yves Guillemot : 100% missions sur le Pôle (France et Espoir)
o Soit 0,1 ETP
ETP total : 5,87
Bien qu’avec le renfort de 2 cadres d’Etat ces deux dernières années (représentant 0,6 ETP), notre
équipe ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer pleinement l’ensemble de ces
missions.

2.2 Une Quinzaine de professionnels viennent compléter l’Equipe Technique Restreinte
chaque année
Des renforts extérieurs sont indispensables. Ils se caractérisent sous différentes formes :
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Mises à disposition des permanents et professionnels des clubs :
Cette solution offre une vraie mutualisation de moyen au sein de notre réseau et contribue au
financement des postes dans les structures concernées. Chaque année, entre 6 et 8 personnes sont
sollicitées ponctuellement : -> Soit 0,3 ETP
Contrat de prestataires extérieurs :
6 à 8 professionnels sont sollicitées et missionnées chaque année dans ce cadre. Ils viennent
renforcer notre équipe, et compléter les mises à disposition des structures sur des périodes
chargées : -> 0,2 ETP
Service civique :
Depuis 2016, nous faisons appel au service civique sur des missions fléchées : scolaires, personnes
handicapées, …
En 2016, la personne en service civiques était sur un contrat de 24h/semaine sur 10 mois : -> soit 0,5
ETP
CDD :
De manière très occasionnelle, notamment au travers de BAFA, ou de professionnels n’étant pas
salariés ou ne disposant pas d’entreprise, nous avons recours à un ou deux CDD par an sur des
missions de 5 jours, soit un total de 10 jours annuel.
Stagiaires :
Régulièrement, un stagiaire vient également renforcer le dispositif sur des missions très précises. Ces
stages vont de 2 à 4 mois, sur des durées hebdomadaires variables.
Le cumul des différents types de profils, service civique compris est équivalent à 1 ETP sur des
missions uniquement opérationnelles.
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Perspectives et projet 2017-2021
1. Le Sport Santé
Enjeux 2017-2021
o Assurer le développement économique de nos structures en proposant des actions

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Soutenir et amplifier les
actions en matière de
sport santé

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Le plus grand nombre

Participer à la réflexion
autour du PRSSBE

Promouvoir le PRSSBE lors de
différentes réunions
Participer aux travaux autour du
PRSSBE menés au niveau régional

Le plus grand nombre

Développer un réseau de
structures proposant une
activité dans une optique
de santé

Se rapprocher d’associations ou
instituts médicaux spécifiques
(cancer, SEP,…) pour une mise en lien
avec notre réseau

Le plus grand nombre

Aider nos structures à
intégrer le PRSSBE, et
obtenir les labellisations
« sport santé »

Inciter les structures FFVoile à former
leurs permanents à des contenus
adaptés
Promouvoir le PRSSBE lors de
différentes réunions

2. Le Sport Handicap
Enjeux 2017-2021
o Permettre de rendre la voile accessible dans notre réseau à un maximum de
personnes, et en particulier aux personnes handicapées, dans le cadre de la charte en
faveur de la promotion des activités physiques et sportives pour les personnes en
situation de handicap
o Mixité de notre pratique -> Handi-valide

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination de la commission handivoile
o Animation du réseau handivoile (cartographie des clubs, états des lieux des activités)
o Accompagnement et expertise auprès des clubs (dont référencement dans
« handiguides des sports »)
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o Coordination et suivi sportif
o Suivi de la flotte des minijis de la ligue
o Maintien des liens avec le réseau handivoile (réseau sportif, collectivités, ..)

Objectifs et Plan d’Actions

Objectifs
Formation

Favoriser la pratique
régulière dans les clubs

Nouvelles pratiques

Structurer le circuit
sportif

Publics

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Proposer des formations dédiées
(Educateur handivoile, initiateur
handivoile ou CQH)

Organisation d'une formation annuelle
Initiateur handivoile via les journées
handinautiques

Accompagner les journées
promotionnelles

Renforcer les Journées Handinautiques
en vu de proposer des cycles dans les
clubs
Associer des bénévoles pour Initiateur
handivoile

Diversifier l'offre via un projet
habitable

Relancer le projet en J80

Public handi-valide, tous âges,
homme et femme

Poursuivre le championnat régional
handi-valide

Proposition d'un calendrier sportif
cohérent (entrainements-régates)

Public handi-valide, tous âges,
homme et femme

Dynamiser la multi pratique

Proposer des passerelles pour les
coureurs entre chaque support (miniji,
hansa, weta, habitable,…)

Public handi-valide, tous âges,
homme et femme

Assurer le suivi de l'ER miniji

Entrainements, régates, préparation des
bateaux
Renforcement de l'équipe "entraineurs"

Public handi-valide, tous âges,
homme et femme

Suivi sur les épreuves majeures
Soutenir les épreuves nationales voire Mise à disposition de moyens matériels
internationales le cas échéant
(mutualisation)
Soutien de l'équipe encadrante

Professionnels des structures,
bénévoles,

Public handicapé,
majoritairement des
établissements spécialisés

Public handicapé,
majoritairement les
particuliers, et valides

Détection de nouveaux jeunes
Favoriser la pratique
chez les jeunes

Public handi-valide, jeune

Pour une pratique compétitive

via les circuits départementaux et
régionaux

Pour une pratique régulière en club

Via les journées handinautiques
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3. La Promotion des Valeurs et de l’Ethique Sportive
a. Le respect des Règles
Enjeux 2017-2021
o Garantir le respect des règles
o Promouvoir et transmettre les valeurs et l'éthique sportive

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination de la Commission Régionale d'Arbitrage
o Formation continue des arbitres régionaux (-> Colloque annuel)
o Assurer le suivi des arbitres de club
o Assurer le suivi et mettre à jour les listings des arbitres FFVoile des Pays de la Loire
o Poursuivre la formation continue des arbitres
o Suivi et mise à jour de l'espace dédié sur le site internet

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Former les salariés des
structures

Augmenter le nombre
d'arbitres régionaux

Développer le concept de
Jeunes Arbitres

Intégration des jeunes coureurs avec
les jurys voire comités lors
d'entrainements
Mise en place de tuteur

Renforcer la
communication des
formations existantes

Etablir un calendrier de formation
Diffuser l'information en fonction
d'un planning

Bénévoles, professionnels et
sportifs

Améliorer le suivi et
l'évaluation des stagiaires

Former à l'arbitrage direct
et semi-direct

Bénévoles et sportifs

Proposer des passerelles
aux arbitres déjà formés

Intégration des arbitres avec les jurys
lors des épreuves

Sensibiliser les jeunes
coureurs et apporter les
premières notions
d’arbitrage

Intégration des jeunes coureurs lors
d'entrainements ou de régates
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Structurer et développer
l'arbitrage du Kiteboard

Intégrer des arbitres déjà
formés au Kiteboard
Bénévoles et sportifs

Proposer des formations
spécifiques pour le
Kiteboard

b. Mixité Homme/Femme
Enjeux 2017-2021
o Permettre de rendre la voile accessible dans notre réseau à un maximum de
personnes, et en particulier aux féminines

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination de la commission Voile et Mixité
o Intensifier et maintenir le réseau voile au féminin
o Communiquer et participer aux travaux nationaux

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Proposer des étapes sportives en
Inciter d'autres féminines à équipe mixte (hommes/femmes)
naviguer
Proposer un parrainage "féminine"
Augmenter le nombre de
pratiquants féminins

Public féminin, dont les
jeunes

sur des épreuves spécifiques
Sensibiliser les femmes au
windsurf
Favoriser l'accueil dans
notre réseau

Augmenter les postes à
responsabilités

Former les féminines à
l'arbitrage

Salariées féminines

Augmenter l'encadrement
féminin

Bénévoles féminines

Limiter le nombre de
mandats électoraux

Salariées bénévoles
féminines
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Organiser une rencontre du réseau
féminin tous les 2 ans

Communiquer autour de
la voile au féminin
Accompagner les clubs

Apporter un soutien conseil pour les
instances qui souhaitent se mettre en
accord avec la loi

c. Mixité sociale
Enjeux 2017-2021
o Permettre de rendre la voile accessible dans notre réseau à un maximum de
personnes, et en particulier aux personnes éloignées de la pratique

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs
Favoriser l'accueil et
l'accessibilité de nos
structures tout au long de
l'année

Publics

Sous-Objectifs

QPV

Proposer des actions aux
publics dits "cibles"
Utiliser la voile comme
moyen de réinsertion

Plan d’actions
Projet Virtual Regatta
VRC Tour et achat d'une flotte de VRC

11

4. Développement Territorial et Fonctionnement
a. Développement du sport pour tous
Enjeux 2017-2021
o Assurer le développement économique de nos structures en proposant des actions
en lien avec les besoins "du terrain" et les publics cibles

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Sous-Objectifs

Plan d’actions
Toutes Voiles Dehors

Lycées

Accueillir un public scolaire Projet Virtual Regatta
Primaires

Permettre l'accueil et
l'accessibilité de nos
structures tout au long de
l'année

VRC Tour et achat d'une flotte de VRC

ZRR

Entreprises

Proposer des actions aux
publics dits "cibles"
Utiliser la voile comme
moyen de réinsertion

Projet Virtual Regatta

Proposer des actions aux
entreprises en fonction de
leurs souhaits et besoins

Mise en place d’activité de voile
légère et/ou habitable, en loisir, raid
ou compétition

VRC Tour et achat d'une flotte de VRC

b. Les équipements
La rédaction du schéma de cohérence des Equipements sportifs est toujours en cours à ce jour.
Nous travaillons avec les services concernés pour mener à bien notre dossier.

c. La mutualisation
-La mutualisation a toujours fait partie de notre fonctionnement. Elle se traduit naturellement au
travers des échanges entre la Ligue de Voile et le Pôle des Pays de la Loire, notamment sur du
matériel mais également au niveau des ressources humaines.
-La mutualisation avec les CD et les clubs en terme de matériel et de ressources humaines permet
également le bon fonctionnement de notre réseau.
Ainsi, la Ligue de Voile s’appuie sur les CD et les clubs en faisant appel aux compétences de leurs
professionnels en fonction des missions.
Ce fonctionnement est une vraie force car elle permet à la Ligue de renforcer ponctuellement son
équipe, mais également de participer au financement des professionnels du réseau par ces mises à
disposition.
Concernant le matériel, la dimension du réseau prend toute sa place car les échanges sont réguliers
en fonction des besoins ponctuels de chacun.
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-D’autre part, une action de mutualisation (fiche action PTC via le CNDS) est également à souligner au
niveau du matériel nautique.
Le but est de pouvoir mutualiser les financements afin de renouveler certains « petits matériels »
destinés aux clubs et/ou aux sportifs.

d. ETR (voir également convention ETR)
La politique sportive de la Ligue de Voile est un projet collectif, partagé par le réseau de notre
territoire (Ligue, Comités Départementaux et clubs).
Les actions qui en découlent ne pourraient pas être mises en place avec les seules ressources
internes de la Ligue. La notion de mutualisation des ressources prend alors tous son sens et
l’existence d’une ETR au sein de notre Ligue est indispensable à son bon fonctionnement.
L'E.T.R. Voile se décompose en 2 parties :
ETR Restreinte composée de 7 cadres permanents Ligue et Pôle (1 CTN / 2 CTS / 4 CTF dont 1
Coordonnateur)
ETR composée de 40 membres (y compris les membres de l'ETR restreinte) : convention et liste de
l’ETR en annexe

Enjeux 2017-2021
o Animation du réseau et de l’ensemble des commissions sur l’ensemble du territoire
ligérien
o Implication des ressources humaines qui font la force de notre réseau

Actions fondamentales et prioritaires :
o Animation du secteur Voile Légère et de sa commission sportive
o Animation du secteur Développement et de son comité de pilotage
o Animation du secteur Formation et de son comité de pilotage
o Animation du secteur Habitable et sa commission

e. Fonctionnement et Vie Associative
e.1. Fonctionnement politique
Enjeux 2017-2021
o Renforcer les finances

Actions fondamentales et prioritaires :
o Animation du Bureau Exécutif de la Ligue : 10 membres - 8 réunions par an
o Animation du Conseil d’Administration : 26 membres – 4 réunions par an
o Animation de la Commission Financière
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o Animation des réunions mixtes Ligue-CDV : 5 à 8 membres – 2 réunions par an
o Participation aux réunions et travaux de la FFVoile
o Participation aux réunions et travaux avec les acteurs du réseau :
- Collectivités : Région, DRDJSCS, Tourisme
- Sportifs hors FFVoile : CROS, autres ligues sportives du territoire
- Réseau FFVoile : Ligues des autres territoires, FFVoile

Objectifs et Plan d’Actions

Objectifs

Publics

Elus

Disposer d’une meilleure
trésorerie afin d’absorber
les décalages dans le
versement des
subventions

Partenaires privés

Cadres techniques et clients
extérieurs

Consolider le compte de
pérennisation
Consolider les comptes de
pérennisation
Grand public

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Renforcer le suivi
budgétaire

Actions mensuelles de la commission
financière

Renforcer ou trouver de
nouveaux partenaires

Fondation d’entreprise ou nouvelles
entreprises régionales

Proposer des prestations
extérieures réalisées par
les cadres techniques

Revoir le coût de l’activité

Formation de professionnels
Prestation de Direction de Course
Animation et encadrement d’activités
spécifiques
Contrat coureur pour les Equipes
Régionales
Adhésion au Pôle et à la SSS
Participation des coureurs aux frais
techniques (hors Equipes de Ligue ou
Pôle)
Revoir la participation aux frais de
route

e.2. Communication
Enjeux 2017-2021
o Véhiculer l'image de la Ligue et de la Région sur le territoire régional et national

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination de la commission communication
o Actions transverses dans les différents départements et commissions
o Actualisation du site internet de la Ligue
o Diffusion des informations via les réseaux sociaux
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Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Partenaires, CDV et clubs

Améliorer notre
communication interne et
externe

CDV et Clubs

Grand public

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Rendre compte des
missions et actions de la
Ligue

Produire un rapport d'activités
annuel des activités de la Ligue sous
format numérique

Favoriser l'accès aux
données techniques
Faire adhérer les clubs

Développer un site web adapté aux
nouveaux usages et aux différents
supports (tablette, smartphone,..)

Optimiser l'information via Ensemble des actions visibles sur des
les réseaux sociaux
plateformes type FB, twitter ou FB
Développer les relations
presse

5. La Gestion des Ressources Humaines
a. Le bénévolat
Enjeux 2017-2021
o Fédérer de nouveaux bénévoles

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Former des jeunes
bénévoles

Jeunes sportifs

Sensibiliser les élus des
structures

Elus de structures

Sous-Objectifs
Coureurs: Accompagner une
catégorie jeune sportifs (série de
transition) vers l'encadrement et
le bénévolat
Accompagner les élus sur les
fonctionnements dispositifs de
spécifiques de la FFVoile

Plan d’actions
Inciter et proposer des
formations adaptées, avec la
mise en place d’un tutorat
Formations dédiées aux élus
des structures

b. L’emploi
b.1. Etats des lieux du territoire (voir en annexe « chiffres clés 2016 ») :
-Au niveau de l’association Ligue de Voile, l’état des lieux est précisé en page 2 et
3 du document.
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-Au niveau des CDV, il y a 2 ETP dont un aidé. Des vacataires sont également
missionnés, mais nous ne disposons pas de ces données.
-Au niveau des clubs, voici le bilan 2016 suite au retour de 45 structures:

Ce qui permet d’avoir le profil type d’une structure en Pays de la Loire de :
.Nombre moyen en ETP : 4,3
.Nombre moyen de contrats de travail : 11,9
.Nombre moyen de contrats de travail aidés : 2,2
.Répartition Homme-Femme : H :74% et F : 26%

 Sur l’ensemble du réseau Ligue, CD, Clubs, l’emploi en 2016 représente 203 ETP
Malheureusement cela ne couvre pas l’ensemble des besoins humains de notre réseau.
Même si cela s’est atténué depuis un an, il y a de réelles difficultés pour les structures à
trouver les moniteurs saisonniers, qui plus est, compétents.
D’autre part, nous rencontrons également une problématique similaire autour des
professionnels qui travaillent toute l’année dans nos structures.

b.2. Stratégie et objectifs 2017-2021 :
Enjeux 2017-2021
o Assurer le développement économique de nos structures en répondant aux besoins
d'encadrement
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Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Sous-Objectifs
Formation nos futurs
professionnels

Création d'une filière
nautique de l'aidemoniteur au BPJEPS

Accompagnement nos
professionnels dans la
Professionnels des structures gestion de leur structure
(comment dégager du
temps pour les
techniciens?)
Favoriser les échanges
entre les dispositifs de
formation

Plan d’actions
Devenir opérateur de la formation
BPJEPS monovalent voile

Création d'un catalogue d'offres de
formation
Sensibilisation des élus et des
techniciens
Création d'un catalogue d'offres de
formation

c. La formation
c.1. Etats des lieux des formations proposées sur le territoire :
Les formations proposées sont autour de quatre axes :
Formation des arbitres et juges sportifs pour les bénévoles:
- Formation Initiale « Tronc Commun » pour devenir Arbitre Régional FFVoile
- Formation Continue : Nouvelles réglementations à appliquer – mise à jour documents
fédéraux
Formation fédérale de l’encadrement pour les professionnels et les bénévoles :
- Formation des CQP-AMV : Formation initiale, Habilitation des centres relais de
formations.
- Formation des entraîneurs : Formation Initiale dans le cursus du diplôme fédéral
d’Entraîneur FFVoile et formation continue (Echange et ateliers sur les principes
fondamentaux d’entraînement)
- Former des évaluateurs techniques de niveau 5 FFVoile
- Former des encadrants autour des nouveaux supports (ex : supports à foil)
- Former des formateurs régionaux et nationaux: Formation initiale, continue et
recyclage
- Sensibilisation et accompagnement des éducateurs vers les formations dédiées
(FFVoile)
Formation pour la gestion des structures pour les professionnels et les bénévoles:
- Formation collective Webmarketing
- Formation Dispositif de Surveillance et d’intervention
Formation des dirigeants :
- Sensibilisation aux problématiques spécifiques des structures de voile (obligations
réglementaires notamment)
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 Un bilan complet est présenté dans notre bilan de l’olympiade 2012-2016
c.2. Stratégie et objectifs 2017-2021 :
Enjeux 2017-2021
o Assurer le développement économique de nos structures en répondant aux besoins
d'encadrement

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordonner le secteur formation sur le territoire régional
o Animer le comité de pilotage formation
o Organiser annuellement le colloque régional de formation
o Formation des CQP-AMV au sein des structures FFVoile
o Coordination et suivi des formations CQP-AMV(organisation, harmonisation et
dématérialisation)
o Coordonner des formations de formateurs régionaux et nationaux de CQP-AMV
o Coordonner des formations d'Evaluateur de Niveau 5
o Informer le public sur les dispositifs de formation (dont alimentation du site web)
o Développer un site Web informatif et contenant les ressources nécessaires pour les
centres de formation habilités

Objectifs et Plan d’Actions

Objectifs

Publics

Renforcer le dispositif de
formations fédérales

Professionnels des
structures, bénévoles,
sportifs

Sous-Objectifs
Plan d’actions
Accompagner la
formation de nos sportifs Proposition d’un dispositif
vers les dispositifs
spécifique SHN ou ER
fédéraux
Former au diplôme
Entraîneur FFVoile

Mise en œuvre l'UCC4 et
accompagner vers l'UCC5

Faciliter le suivi des
formations CQP-AMV

Mise en œuvre de la
dématérialisation et déploiement

Promouvoir la fonction
d'Aide Moniteur

Communication sur le dispositif et
accompagnement des structures
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Dynamiser le réseau
régional des entraineurs
Proposer des formations
continues pour nos
bénévoles et nos
professionnels

Professionnels des
structures, bénévoles,
sportifs

Proposer une offre de
formation sur les
pratiques émergentes
Informer les élus sur les
dispositifs de formation
fédéraux

Formation continue des entraîneurs

Formations spécifiques sur les
nouveaux services ou supports de
pratiques (type foil)
Formations dédiées aux élus des
structures
Formations spécifiques à la gestion
des structurés (type DSI, Evaluateur
N5)

6. Le Haut Niveau
a. L’accès au Haut Niveau – Voile Légère

Enjeux 2017-2021
o Structurer et pérenniser l'animation sportive de nos structures, de l'activité club à
l'accès aux Championnats de France

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination de la commission Voile Légère (Commission Sportive)
o Etablissement des règlements
o Organisation du Championnat de Ligue et des sélections aux Championnats de France
o Organisation des évènements spécifiques (stage, Coupe Régionale, Jeux Nautiques...)
o Maintien des liens avec le réseau (FFVoile, CDV, clubs)
o Gestion et entretien du matériel ligue.
o Accompagner et suivre nos jeunes Espoirs.
o Coordination du calendrier régional
o Former des commissaires aux résultats
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Objectifs et Plan d’Actions

Objectifs

Représenter au mieux la
Ligue de Voile sur les
épreuves nationales

Publics

Conseiller les CDV et clubs
dans la structuration des
Ecoles de Sport

Plan d’actions

Etre dans les 3 premières
Ligues de France

Proposer un programme sportif adapté
avec la mise en place d’Equipe
Régionale (jeunes)

Proposer un maximum de
coureurs sur un maximum
d’épreuves nationales

Organiser les sélections et favoriser les
invitations sur les épreuves nationales

Public jeune

Développer des actions en
fonction des niveaux de
pratiques (Equipe de Ligue
et autres pratiquants)

Proposer des regroupements en
complément des équipes de ligue

Public jeune et adulte

Développement de la
pratique sportive féminine

S'appuyer sur le travail réalisé par la
commission féminine. Mettre en place
leurs projets.

Améliorer la formation des
minimes et aider leur
transition vers les séries
jeunes

Suivi, conseils et orientation la dernière
année de Minime. Essai nouveaux
supports.

Public jeune et adultes
Public jeune

Augmenter le nombre de
pratiquants

Détecter, suivre et orienter
les sportifs
Suivi des jeunes sportifs
(finalités championnat de
France)

Sous-Objectifs

Public Jeune
Publics jeunes, sportifs
(minimes et espoirs)

Public jeune et adulte

Agir plus tôt dans la
formation de quelques
Augmenter le volume d'entraînement
séries pour monter le niveau
Favoriser les
regroupements de clubs
(quand il n’y a pas d’Equipe
Régionale)
-> suivi plus personnalisé

Proposer un programme
d'entraînement plus spécifique et mieux
adapté à leur niveau et gabarit
Proposer une hygiène de vie adaptée.

Comprendre la régate

Débriefing après les régates de ligue
avec vidéo si possible pour analyser ce
qui s'est passé sur l'eau.

Conseils auprès des CDV et
clubs pour le
développement et soutien
des Ecoles de Sport

Etre à l'écoute des CDV et des clubs
demandeurs pour leur proposer des
conseils dans la réalisation de leur plan
d'action.

Actions sur les minimes

Public jeune
Nouveaux supports et
nouveaux formats de
course

Public jeune et adulte

Développer le concept de
Flottes Collectives
Mettre en place les
Organiser des régates de ligue sur la
nouveaux formats de course période d'automne avec les nouveaux
et former les coureurs
formats de course.
Développement du circuit
foil

Mettre en place un Championnat de
Ligue
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Développement du circuit
Kite

Harmoniser le calendrier

Bénévoles

Par support
Par programme
Former des commissaires
aux résultats

Faciliter et former à
l'utilisation de Freg

Communication

Bénévoles
Faire le lien avec les comités Mise en place d'un référent dans
de courses
chaque club

Tout public

Communiquer pour être
plus visible et attirer des
nouveaux pratiquants

Articles de presse, Articles sur le site de
la ligue, TV, Affiche. Nommer un
responsable Voile légère
communication.
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b. L’accès au Haut Niveau – Habitable
Enjeux 2017-2021
o Création et structuration d'une filière habitable

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination de la commission habitable
o Suivi des J80 de la Ligue
o Coupe Régionale Habitable

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Publics

Favoriser la venue des
jeunes pratiquants

Public jeune

Renforcer la pratique de
compétition

Tous publics

Sous-Objectifs
Développer la multi
pratique
(transdisciplinarité)
Favoriser les régates
interclubs par bassin
(notion de rayonnement)
Fédérer davantage les
pratiquants aux régates

Développement de la
monotypie

Plan d’actions
Permettre des passerelles entre la
voile légère et l’habitable lors
d’entraînements ou d’épreuves

Mise en place 2 Evènements
régionaux:
Une Coupe Régionale (monotypie)
Un critérium (Osiris)

Tous publics

c. Le Haut Niveau
Enjeux 2017-2021
o Amener les jeunes vers le Haut Niveau dans le cadre du Projet de Performance
Fédéral, via le Pôle Espoir et le Pôle France Jeune des Pays de la Loire
o Représenter la Région sur les épreuves nationales et internationales

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination du Pôle des Pays de la Loire (Espoir et France
o Suivi des séries 29er, 49er, windsurf (entrainements et régates)
o Intégration, coordination et suivi de la SSS
o Résultats sportifs
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o Préparation physique
o Suivi médical (dont diététique, mental, kiné,..)

Objectifs et Plan d’Actions

Objectifs

Publics

Athlètes séries olympiques
inscrits au Pôle France/ Pôle
France Jeune

Avoir des résultats
sportifs ambitieux

Athlètes inscrits au Pôle
Espoirs et en SSS

Accompagner les sportifs

Athlètes séries olympiques
inscrits au Pôle France/ Pôle
France Jeune
Athlètes inscrits au Pôle
Espoirs et en SSS

Détecter et recruter des
sportifs

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Permettre un temps de
navigation optimal

Augmenter les volumes
d'entrainements

Favoriser la confrontation
de Haut Niveau

Participation aux épreuves nationales
et internationales

Proposer des formations
spécifiques (météo,
tactique, mentale,..)

Participation stages nationaux

Acquisition de matériel
nautique

Soutien via l'aide de la Région

Accompagnement
financier

Soutien via les bourses HN de la
Région

Accompagnement
Tutorat et soutien scolaire pour les
professionnel, universitaire
athlètes concernés
ou scolaire

Athlètes inscrits au Pôle
Espoirs et en SSS

7. L’axe économique et social
Enjeux 2017-2021
o Assurer le développement économique de nos structures en proposant des actions
en lien avec les besoins "du terrain" et les publics cibles

Actions fondamentales et prioritaires :
o Coordination du département Développement
o Animation du comité de pilotage Développement
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o Colloque Régional Développement
o Formation continue des permanents
o Participation aux travaux de la FFVoile
o Gestion régionale des passeports et gestion des retours (club et CDV)
o Accompagnement des clubs (Conseil, et expertise)
o Analyse des indicateurs de la pratique
o Commission Régionale Label
o Visites et audits des structures
o Relais avec les acteurs du réseau (dont CRT)
o Gestion des partenariats (en cours+nouveaux)

Objectifs et Plan d’Actions
Objectifs

Modernisation de nos
structures nautiques
(infrastructures et flottes)

Elargir les possibilités des
offres et favoriser la
multi-activités dans les
structures

Publics

Sous-Objectifs

Plan d’actions

Réseau structures FFVoile

Accompagner les
structures dans le
renouvellement du
matériel

Journée d'Essais Matériels

Réseau structures FFVoile,
permanents et bénévoles

Développement des
pratiques à foil

Appel à projet Conseil Régional
Formation spécifique

Réseau structures FFVoile

Modernisation des
infrastructures

Appel à projet Conseil Régional

Réseau structures FFVoile et
permanents

Proposition d'un outil de
gestion complet

Rédaction d'un cahier des charges
Recherche d'un prestataire pour le
développement d'un outil

Réseau structures FFVoile et
permanents

Accompagner les
structures et les
professionnels en
formation

Permanents et élus

Proposer un système "d'intérims"
Recenser les CQP-BE-BP disponibles
sur le territoire
Chercher et proposer des solutions
de financements

Proposer des passerelles
Mise en lien avec des formations
pour les professionnels des
spécifiques
structures
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Déclinaison du projet fédéral sur les Pays de la Loire : Synthèse Ligue-CDV
Délcinaison dans le
CDV 44

Déclinaison dans la Ligue de Voile des Pays de la Loire

Actions fondamentales et
prioritaires

Enjeu 2017-2020

Objectifs

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n

Partenaires, CDV et clubs missions et actions de la

Ligue

Véhiculer l'image de la
ligue et de la Région sur
le territoire régional et
national

Actualisation du site internet
de la ligue

Diffusion des informations via
les réseaux sociaux

Objectifs

CDV et Clubs

Favoriser l'accès aux
données techniques
Faire adhérer les clubs

Grand public

Optimiser l'information
via les réseaux sociaux

Délcinaison dans
le CDV 72

Objectifs

Objectifs

Identifier les coureurs
du département sur les
évenements régionaux
inter régionaux
nationaux

Rendre compte des

Coordination de la commission
communication

Actions transverses dans les
diiférents départements et
commissions

ss-obj

Public

Délcinaison dans
le CDV 49

Les Clubs
méconnaissent
souvent les activités
du CDV44. Ils ne
peuvent donc
Améliorer la
profiter de conseils
communication
ou de soutiens de sa
part.Il est donc
urgent de mettre en
place une démarche
communicante
auprès des Clubs.

Etablissement des règlements

Maitien des liens avec le
réseau (FFVoile, CDV, clubs)

V
o
i
l
e

Conseiller les CDV et
clubs dans la
structuration des
Ecoles de Sport

L
é
g
è
r
e

Augmenter le
nombre de
pratiquants

Gestion et entretien du
matériel ligue.
Accompagner et suivre nos
jeunes Espoirs.

Les licenciés

Faire mieux connaitre le
role et le
fonctionnement du CDV
auprès des élus des
clubs

Présenter le CDV comme
Soutien aux Clubs:

Public jeune et adulte

Suivi des jeunes

Structurer et péreniser
Espoirs
l'animation sportive de
nos structures, de
l'activité club à l'accès
aux Championnats de
France

Formation

Public jeune

Communiquer pour être
plus visible et attirer des
nouveaux pratiquants

Communication

Créer desrégates en
corrélation avec le niveau
technique cible

Améliorer la formation
des minimes et aider
leur transition vers les
séries jeunes
Agir plus tôt dans la
formation de quelques
séries pour monter le
niveau

Développer la
participation aux
Critérium 49 et aux
épreuves
départementales

Renforcer la convivialité
entre courreurs et clubs

Public jeune et adulte

Développement de la
pratique sportive
féminine

Elargir la pratique sportive

Augmentation des
licences féminines

Publics jeunes, sportifs

Equipe de ligue et suivi
plus personnalisé

favoriser l'intégration de
personnes éloignées de la
pratique

Suivi des jeunes espoirs

Apporter les premières
notions d'arbitrage
Comprendre la régate
Formation à la régate

Public jeune, sportifs

Coordonner les flottes
jeunes des différents
club

Formation des jeunes
coureurs

Développer des actions
à destination des 2
niveaux (Equipe de Ligue
et autres pratiquants)

Développer la
participation aux
Critérium 72 et aux
épreuves
départementales

Inciter les clubs à faire
des formations aux
regles de courses
Inciter les clubs à mieux
structurer les
entrainements

Coureurs: Accompagner
une catégorie jeune (de
transition) vers
l'encadrement, le
bénévolat
Encadrement: Structurer
Public adulte, encadrants
un réseau d'entraineurs
Public jeune

Nouveaux supports
et nouveaux formats
de course

Conseils auprès des CDV
et clubs pour le
développement et
soutien des Ecoles de
Sport
Actions sur les minimes

Organisation du Championnat
de Ligue et des sélections aux
Championnats de France
Organisation des évènements
spécifiques (stage, Coupe
Régionale, Jeux Nautiques...)

Les coureurs

Développer les relations
presse

Améliorer notre
communication
interne et externe

Les administrateurs du
CDV44 doivent pouvoir
décoder toute
l'organisation et toutes les
actions pour pouvoir
devenir pleinement
acteurs

Coordination de la comission
Voile Légère (Commission
Sportive)

Faire mieux connaitre le
site internet du CD

Public jeune et adulte

Tout public

Développer le concept
de Flottes Collectives
Mettre en place les
nouveaux formats de
course et former les
coureurs
Dévloppement du circuit
foil
Dévloppement du circuit
Kite
Communiquer pour être
plus visible et attirer des
nouveaux pratiquants
Communiquer pour
attirer des nouveaux
partenaires

Maintenir voir
S'adapter aux nouveaux augmenter le niveau
formats de course
d'activité
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Actions fondamentales et
prioritaires

V
o
i
l
e
H
a
n
d
i
s
p
o
r
t

Enjeu 2017-2020

Objectifs

Public

ss-obj

Coordination de la commission
handivoile

Formation

Professionnels des
structures, bénévoles,

Proposer des formations
dédiés (Educateur
handivoile, initiateur
handivoile ou CQH)

Coordination et suivi sportif

Favoriser la pratique
régulière dans les
clubs

Public handicapé,
majoritairement des
établissements
spécialisés

Renforcer les journées
handinautiques

Suivi de la flotte des minijis de
la ligue

Nouvelles pratiques

Public handicapé,
majoritairement les
partciuliers, et valides

Diversier l'offre via un
projet habitable

Permettre de rendre la
voile accessible dans
notre réseau à un
Accompagnement et expertise
maximum de personnes,
auprès des clubs
et en partciulier aux
personnes handicapées
Maitien des liens avec le
réseau handivoile (réseau
sportif, collectivités, ..)

Délcinaison dans le
CDV 44

Délcinaison dans
le CDV 49

Délcinaison dans
le CDV 72

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Aider les clubs à accueillir
les porteurs de handicap

Poursuivre le

Public handi-valide, tous
championnat régional
âges, homme et femme

Favoriser la pratique
régulière dans les clubs

handi-valide

Structurer le circuit
Mixité de notre pratique sportif

-> Handi-valide

Augmenter la pratique
handi en MiniJ en
utilisant au mieux nos
capacités

Public handi-valide, tous Dynamiser la multi
âges, homme et femme pratique
Public handi-valide, tous Assurer le suivi de l'ER
âges, homme et femme miniji

Soutenir les épreuves
Public handi-valide, tous nationales voire
âges, homme et femme internationales le cas

échéant

Favorisr la pratique
chez les jeunes

Soutien à l'équipe
départementale de Mini
J

Détection de nouveaux
jeunes
Public handi-valide, jeune Pour une pratique

compétitive
Pour une pratique
régulière en club

F
o
r
m
a
t
i
o
n

coordonner le secteur
formation sur le territoire
régional

Formation nos futurs
professionnels

Animer le comité de pilotage
formation

Accompagnement nos
professionnels dans la
gestion de leur structure
(comment dégager du
temps pour les
techniciens)

Création d'une
filière nautique de
l'aide-moniteur au
BPJEPS

Professionnels des
structures

soutenir les petites
structures non labelisées

Aider les clubs à élargir
leurs offres

Organiser annuellement le
colloque régional de formation

Favoriser les échanges
entre les dispositifs de
formation

Formation des CQP-AMV au
sein des structures FFVoile

Accompagner la
formation de nos
sportifs vers les
dispositifs fédéraux

Exercer une veille

Former au diplôme
Entraineur FFVoile

La pratique de la voile
dans un mode de
mutualisation nécessite
des Supports comparables
dans les différents Clubs

Coordination des formations
de formateurs régionaux et
nationaux de CQP-AMV

Faciliter le suivi des
formations CQP-AMV

Formation des CQP AMV
La Voile Radio
Commandée (VRC) peut
toucher de nombreux
publics :Public
propriétaire, public flotte
collective. Ce Support doit
aussi permettre l'accès à
la voile scolaire pour des
écoles éloignées des sites
de pratique.

Coordination des formations
d'Evaluateur de Niveau 5

Promouvoir la fonction
d'Aide Moniteur

Coordination et suivi des
formations CQPAMV(organisation,
harmonisation et
dématérialisation)

Assurer le
développement
économique de nos
structures en répondant
Renforcer le
aux besoins
dispositif de
d'encadrement

formations fédérales

Information du public sur les
dispositifs de formation (dont
alimentation du site web)

Proposer des
formations
continues pour nos
bénévoles et nos
professionnels

Professionnels des
structures, bénévoles,
sportifs

Former des moniteurs
fédéraux en Sarthe

Les partenaires sont des
vecteurs important de la
santé financière de la
structure CDV

Dynamiser le réseau
régional des entraineurs
Professionnels des
structures, bénévoles,
sportifs

Proposer une offre de
formation sur les
pratiques émergentes
Informer les élus aux
dispositifs fédéraux

Formation des
bénévoles et
professionnels
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Actions fondamentales et
prioritaires
Coordination du département
Développement
Animation du comité de
pilotage Développement
Colloque Régional
Développement
Formation continues des
permanents
Partipaction aux travaux de la
FFVoile

D
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t

Enjeu 2017-2020

Objectifs

Analyse des indicateurs de la
pratique

Commission Régionale Label

Visites et audits des structures
Relais avec les acteurs du
réseau (dont CRT)
Gestion des partenariats (en
cours+nouveaux)

ss-obj

Délcinaison dans
le CDV 49

Délcinaison dans
le CDV 72

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Lycées

Permettre l'accueil
et l'accessibilité de
nos structures tout
au long de l'année

Gestion régionale des
passeports et gestion des
retour (club et CDV)
Accompagnement des clubs
(Conseil, et expertise)

Public

Délcinaison dans le
CDV 44

Assurer le
développement
économique de nos
structures en proposant
des actions en lien avec
les besoins "du terrain"
et les publics cibles

Soutenir et amplifier
les actions en
matière de sport
santé

Primaires

Accueil public scolaire

QPV et ZRR

Proposer des actions au
public dits "cibles"
Utiliser la voile comme
moyen de ré-insertion

Le plus grand nombre

Participer à la réflexion
autour du PRSSBE

Le plus grand nombre

Le plus grand nombre

Modernisation de
nos structures
nautiques
(infrasturctures et
flottes)

Développer un réseau
de structures proposant
une activité dans une
optique de santé
Aider nos structures à
intégrer le PRSSBE, et
obtenir les labellisations
« sport santé »

Réseau structures FFVoile

Accompagner les
structures dans le
renouvellement du
matériel

Réseau structures
FFVoile, permanents et
bénévoles

Développement des
pratiques à foil

Réseau structures FFVoile

Modernisation des
infrastructures

Réseau structures
FFVoile et permanents

Elargir les
possibilités des
offres et favroriser
la multi-activités
dans les structures

Accueillir un public
scolaire

Réseau structures
FFVoile et permanents

Permanents et élus

Labeliser nos clubs

Modernisation des
structures

Proposition d'un outil de
gestion complet
Accompagner les
structures et les
professionnels en
formation
Proposer des passerelles
pour les professionnels
des structures

Coordination de la commission
Voile et Mixité

Intensifier et maintenir le
réseau voile au féminin

Augmenter le
nombre de
pratiquants
féminines

Permettre de rendre la
voile accessible dans
Mixité
Communiquer et participer aux
notre réseau à un
travaux nationaux
(com
maximum de personnes,
féminine)
et en partciulier aux
féminines
Augmenter les
postes à
responsabilités
Former les féminnes
à l'arbitrage
Communiquer
autour de la voile au
féminin

Inciter d'autres
féminines à naviguer
Public féminin, dont les
jeunes

favoriser l'intégration de
personnes éloignées de la
pratique

Sensibiliser les femmes
du windsurf
Favoriser l'accueil dans
notre réseau
Salariées féminines

Augmenter
l'encadrement féminin

Bénévoles féminines

Limiter le nombre de
mandats électoraux

Maintenir la parité au
CA du CDV ( 3 sur 8)

Former des arbitres
régionales

Salariées bénévoles
féminines

Accompagner les clubs
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H
a
u
t

Actions fondamentales et
prioritaires
Coordination du Pôle des Pays
de la Loire (Espoir et France
Suivi des séries 29er, 49er,
windsurf (entrainements et
régates)
Intérgation, coordination et
suivi de la SSS
Résultats sportifs

N
i
v
e
a
u

A
r
b
i
t
r
a
g
e
C
a
l
e
n
d
r
i
e
r

H
a
b
i
t
a
b
l
e

Préparation physique
Suivi médical (dont diététique,
mental, kiné,..)

Enjeu 2017-2020

Objectifs

Public

Avoir des résultats
sportifs ambitieux

Jeunes inscrits au Pôle

Représenter la Région
sur les épreuves
nationales et
internationales

Coordination de la Comission
Régionale d'Arbitrage
Formation continue des
arbitres régionaux (-> Colloque
annuel)

Coordination de la commission
hanbitable

Suivi des J80 de la Ligue

Coupe Régionale Habitable

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Favoriser la
confrontation de Haut
Niveau

Détecter et recruter
des sportifs
Acquisition de matériel
nautique

Accompagner les
sportifs

Jeunes inscrits au Pôle et
en SSS
Accompagnement

financier
Proposer des formations
spécifiques (météo,
tactique, mentale,..)

?

Dévlopper une synergie
apropriée entre les clubs

Former les salariés des
structures

Augmenter le
nombre d'arbitres
régionaux

Assurer le suivi des arbitres de
club

Former des commissaires aux
résultats

Délcinaison dans
le CDV 72

Proposer des formations
spécifiques (météo,
tactique, mentale,..)

Amener les jeunes vers le
Haut Niveau

Mettre en place une
Equipe Régionale
Haut Niveau

Coordination du calendrier
régional

Délcinaison dans
le CDV 49

Permettre un temps de
navigation optimal

Suivi scolaire

Assurer le suivi et mettre à jour
les listings des arbitres FFVoile
des Pays de la Loire
Poursuivre la formation
continue des arbitres
Suivi et mise à jour de l'espace
dédié sur le site internet

ss-obj

Délcinaison dans le
CDV 44

Développer le concept
de Jeunes Arbitres
Bénévoles,
professionnels et sportifs Renforcer la

Promouvoir les valeurs
et l'éthique sportive
Fédérer de nouveaux
bénévoles

Bénévoles et sportifs

Proposer des passerelles
aux arbitres déjà formés
Sensibiliser les jeunes
coureurs
Intégrer des aritres déjà
formés au Kiteboard

Structurer et
développer
l'arbitrage du
Kiteboard

Bénévoles et sportifs

Harmoniser le
calendrier

Bénévoles

Par support
Par programme

Faciliter et former à
l'utilisation de Freg

Bénévoles

Former des
commissaires aux
résultats
Faire le lien avec les
comité de courses

Public jeune

Développer la
multipratique (transdisciplinarité)

Favoriser la venue
des jeunes
pratiquants

Création et structuation Renforcer la
d'une filière habitable pratique de

Proposer des formations
spécifiques pour le
Kiteboard

Tous publics

compétition
Développement de
la monotypie

Formation des arbitres

communication des
formations existantes
Améliorer le suivi et
l'évaluation des
stagiaires

Garantir le respect des
règles
Former à l'arbitrage
direct et semi-direct

Augmenter le nombre
d'arbitres régionaux

Favoriser les régates
inter-clubs par bassin
(notion de rayonnement)

Former de nouveaux
utilisateurs de FREG
Former des
commissaires aux
résultats

Soutien à l'habitable

Fédérer davantage les
pratiquants aux régates
Tous publics
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Ligue de Voile des Pays de la Loire
Equipe Technique Régionale 2016-2017

NOM

Prénom

Qualifications Voile

Autorité
hiérarchique

ABGRALL
AOUSTIN
APIOU
AUBRY
BANASIAK
BASTIEN

Gildas
Stéphane
Claire
Sylvie
Geoffrey
Vincent

BEES 2 / Formateur National
Professeur EPS
Psychologue, préparatrice mentale
Suivi scolaire pôle
BEES 1 / UCC4
BEES 1 / Formateur National

BEAUSSIER

Gwendal

BEES 1 / Formateur National

BONTEMPS

Julien

Professeur de SPORT

BOUET

Marc

Professeur de SPORT

BOYER-GIBAUD

Grégory

BEES1 / DEJEPS

BRUNEAU

Marie Odile

BEES 2 / Entr 2 / Formateur National

BURCEA
CARISSAN
CARISSAN
CHARVET
CORDIER
FINCK
FISCHER GUILLOU
FISHER GUILLOU

Nicolas
Gilles
Tom
Didier
Juliette
Laurent
Erwan
Kévin

BPJEPS / UCC5
DEJEPS / Entr 1
CQP AMV
BEES2
Agent Développement
Prépa Physique
DEJEPS
DEJEPS

GATTEPAILLE

Benoit

BEES 1 / Entr 1 / UCC4

GELLEE

Jean Baptiste

HERVIEU

Jean Michel

Professeur de SPORT

JAUNET

Fabrice

Professeur de SPORT

LE COURTOIS

Françoise

Professeur de SPORT

DRJSCS Pays de la Loire

LE DUAULT

Vincent

BEES 2 /Formateur National

Indépendant

Le GOFF

Frédéric

BEES 2 / Entr 1 / Formateur National

Ligue

LEDOUX
MASSE

Rémi
José

CQP AMV
BEES 2 / Entr 2

Indépendant

MIRASSOU

Baptiste

BEES1

Indépendant

MRASILEVICI

Julien

BEES 1

SN Sablais

PAJOT

Brenda

BEES 2 /Formateur National

SEM St jean

PELLETIER KOZAK

Jérémie

BPJEPS /DEJEPS en cours

SNO

POIROT

Xavier

BEES 2 / Entr 2 / Formateur National

Indépendant

PREVOST
PROVOST

François
Loic

CQP AMV
BEES 2 / Formateur National

Indépendant

ROCHE

Stéphan

BEES 1 / Entr 2

Ligue

SCHOCH
THIRODE

Bruno
Charlie

BEES 1 / Entr 2 / Formateur National
BEES 1 / Entr 2 / Formateur National

NPB Piriac

TOUSSAINT

Fabrice

BEES 1 / Entr 2

Ligue

ZAVARO

Laurent

BEES 2 / Formateur National

CMN

Missions dans l'E.T.R.

ISO Sables
Lycée grand Air
CREPS
Lycée grand Air
CN Pornic
CN les Moutiers

Membre du comité de pilotage FORMATION
Tutaorat scolaire SSS et pôle, préparation Physique SSS et Pôle
Suivi préparation mentale coureurs pôle
Suivi scolaire pôle
Entraînement série LASER
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
SEMVIE St Gilles
Membre du comité de pilotage FORMATION
CTN placé auprès de la Ligue de Voile des Pays de la Loire
Coordonnateur du projet Foil
DRJSCS Pays de la
Interventions sur le Pole France Jeune et Pole Espoir PDL
Loire
Intervention sur les formations entraineurs
Interventions sur les SL dériveurs
Indépendant
Commission MONOTYPE HABITABLE
Conseiller Technique Fédéral Régional
Cooronnateur Général Ligue
Coordonnateur de la commission DEVELOPPEMENT
Ligue
Coordonnateur série 420
Département VOILE LEGERE
Organisation d'épreuve
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
NDC Angers
Membre du comité de pilotage FORMATION
SNO Nantes
Entraînement série LASER
CNBPP
Entraînement série OPTIMIST
CNBPP
Entraînement série OPTIMIST
SNO
Entraînement série OPTIMIST
CDV 44
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Pôle
Préparation physique Pôle
Ligue
Service civique (formation et handivoile)
Pôle
Service civique (suivi du projet Voile Scolaire)
Conseiller Technique Fédéral Départemental au CDV85
CDV 85
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Indépendant
Entraineur série LASER
CTN placé auprès de la Ligue de Voile des Pays de la Loire
Coordinateur de la commission FORMATION Formateur, et habilitation des centres
DRJSCS Pays de la Loire
de formations
Suivi du coach plaisance
CTR placé auprès de la Ligue de Voile des Pays de la Loire
Directeur du Pôle France Jeune et Pôle Espoir des Pays de la Loire
DRJSCS Pays de la Loire
Référent DRDJSCS
Coordinateur, entraînement et suivi série 29er

ISO Sables

EV Valentin

CN La Tranche

CTR placé auprès de la Ligue de Voile des Pays de la Loire
Coordinateur de la commission FORMATION Entraineur
Coordinateur, entraînement et suivi série 49er du Pôle France des Pays de la Loire
Membre du comité de pilotage FORMATION
Formateur des Formateurs de cadres fédéraux
Conseiller Technique Fédéral Régional
Coordonnateur de la commission HANDIVOILE
Coordonnateur du département VOILE LEGERE
Entraînement et suivi série OPTIMIST
Entraînement et suivi série MINIJI
Formation évaluateur N5
Entraînement série MINIME WINDSURF
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Entraînement séries OPTIMIST et MINIJI
Coordinateur et suivi de la filière CATAMARAN
Entraînemen série MINIJI
Membre du comité de pilotage FORMATION
Formateur des Formateurs de cadres fédéraux
Entraînement série 420
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Membre du comité de pilotage FORMATION
Entrainement série MINIME WINDSURF
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Conseiller Technique Fédéral régional
Entraînement et suivi Pôle Espoir Pays de la Loire série RSX
Coordinateur de la série LASER
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Membre du comité de pilotage DEVELOPPEMENT
Conseiller Technique Fédéral Régional
Coordinateur de la filière WINDSURF
Entraînement et suivi de la SSS
Responsable du matériel Pôle/Ligue
Membre du comité de pilotage FORMATION
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Accompagner et suivre nos
jeunes Espoirs.

Gestion et entretien du
matériel ligue.

Maitien des liens avec le réseau
(FFVoile, CDV, clubs)

Organisation des évènements
spécifiques (stage, Coupe
Régionale, Jeux Nautiques...)

Organisation du Championnat
de Ligue et des sélections aux
Championnats de France

Etablissement des règlements

Coordination de la comission
Voile Légère (Commission
Sportive)

Actions transverses dans les
diiférents départements et
commissions
Actualisation du site internet
de la ligue
Diffusion des informations via
les réseaux sociaux

Coordination de la commission
communication

Actions fondamentales et
prioritaires

Structurer et péreniser
l'animation sportive de
nos structures, de
l'activité club à l'accès
aux Championnats de
France

Communication

Nouveaux supports
et nouveaux formats
de course

Formation

Suivi des jeunes
sportis (finalités
championnat de
France)

Augmenter le
nombre de
pratiquants

Conseiller les CDV et
clubs dans la
structuration des
Ecoles de Sport

Véhiculer l'image de la
Améliorer notre
ligue et de la Région sur
communication
le territoire régional et interne et externe
national

Objectifs
ss-obj

Optimiser l'information
via les réseaux sociaux

Grand public

Comprendre la régate

Premières notions à enseigner à la fin
des séances d'entraînements ou
régates de ligue.
Débriefing après les régates de ligue
avec vidéo si possible pour analyser
ce qui s'est passé sur l'eau.

Tout public

Public jeune et adulte

Public jeune

Mettre en place les
nouveaux formats de
course et former les
coureurs
Dévloppement du circuit
foil
Dévloppement du circuit
Kite
Communiquer pour être
plus visible et attirer des
nouveaux pratiquants
Communiquer pour
attirer des nouveaux
partenaires

Développer le concept
de Flottes Collectives

Artcicles de presse, Arcticles sur le
site de la ligue, TV, Affiche. Nommer
un responsable Voile légère
communication.

Mettre en place un Championnat de
Ligue

Organiser des régates de ligue sur la
période d'automne avec les
nouveaux formats de course.

Coureurs: Accompagner
une catégorie jeune (de
Inciter et proposer des formations
transition) vers
adaptées
l'encadrement, le
bénévolat
Encadrement: Structurer
Public adulte, encadrants
un réseau d'entraineurs

Public jeune, sportifs

Apporter les premières
notions d'arbitrage

Conseils auprès des CDV
et clubs pour le
Etre à l'écoute des CDV et des clubs
développement et
demandeurs pour leur proposer des
Public jeune et adulte
soutien des Ecoles de
conseils dans la réalisation de leur
plan d'action.
Sport
Actions sur les minimes
Améliorer la formation
Suivi, conseils et orientation la
des minimes et aider leur
dernière année de Minime. Essai
transition vers les séries
nouveaux supports.
jeunes
Agir plus tôt dans la
formation de quelques
Public jeune
Augmenter le volume d'entraînement
séries pour monter le
niveau
Développer des actions à
destination des 2 niveaux Proposer des regroupement en
complément des équipes de ligue
(Equipe de Ligue et
autres pratiquants)
Développement de la
S'appuyer sur le travail réalisé par la
Public jeune et adulte pratique sportive
commission féminine. Mettre en
place leurs projets.
féminine
Favoriser les
Proposer un programme
regroupements de clubs d'entraînement plus spécifique et
Publics jeunes, sportifs et si besoin mettre en
mieux adapter à leur niveau et
(minimes et espoirs) place une Equipe
gabarit
Proposer une hygiène de vie
Régionale
-> suivi plus personnalisé adaptée.

Développer les relations
??
presse

Favoriser l'accès aux
données techniques
Faire adhérer les clubs

CDV et Clubs

Phasage

Semestriel

Annuel

Semestriel

Nombre d'article

Nombre de régate ligue

Nombre de régate nouveau
format

Nombre de participant

Nombre de participant

Annuel

Annuel

Nombre de volontaire

Nombre de régate

Nombre de nouveaux
arbitres jeunes

Suivi de la progression
coureur et résultats

Suivi du Nombre de licence
féminine

Nombre de coureur dans
les deux niveaux

Participation et résultat au
Championnat de France

Mesurer la perte passage
minimes et cadets

Nombre d'échanges

Evaluation

Annuel

Régate de ligue

Annuel

Semestriel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

2017: - Constituer
une équipe
- Identification ds
Développer un site web adapté aux
contenus à
nouveaux usages et aux différents
diffuser
supports (tablette, smartphone,..)
- Mettre en place
Ensemble des actions visibles sur des
une plateforme
plateformes type FB, twitter ou FB
de diffusion

Plans d'actions

Rendre compte des
Produire un rapport d'activités
Partenaires, CDV et clubs missions et actions de la annuel des activités de la la Ligue
sous format numérique
Ligue

Public
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Favoriser la pratique
régulière dans les
clubs

Formation

Objectifs

collectivités, ..)

-> Handi-valide

Favorisr la pratique
chez les jeunes

Structurer le circuit
Mixité de notre pratique sportif

Permettre de rendre la Nouvelles pratiques
voile accessible dans
Accompagnement et expertise
notre réseau à un
auprès des clubs
maximum de personnes,
Maitien des liens avec le réseau
et en partciulier aux
handivoile (réseau sportif,
personnes handicapées

Suivi de la flotte des minijis de
la ligue

Coordination et suivi sportif

Coordination de la commission
handivoile

Actions fondamentales et
prioritaires

compétitive
Pour une pratique
régulière en club

Public handi-valide, jeune Pour une pratique

Détection de nouveaux
jeunes

échéant

Public handi-valide, tous nationales voire
âges, homme et femme internationales le cas

Soutenir les épreuves

Public handi-valide, tous Assurer le suivi de l'ER
âges, homme et femme miniji

Via les journées handinautique

via les circuits départementaux et
régionaux

Suivi sur les épreuves majeures
Mise à disposition de moyens
matériels (mutualisation)
Soutien de l'équipe encadrante

Entrainements, régates, préparation
des bateaux
Renforcement de l'équipe
"entraineurs"

Proposer des passerelles pour les
coureurs entre chaque support
(miniji, hansa, weta, habitable,…)

Public handi-valide, tous Dynamiser la multi
âges, homme et femme pratique

handi-valide

Proposition d'un calendrier sportif
cohérent (entrainements-régates)

Relancer le projet en J80

Public handi-valide, tous
championnat régional
âges, homme et femme

Poursuivre le

Diversier l'offre via un
projet habitable

Public handicapé,
majoritairement les
partciuliers, et valides

Automne ou
printemps 2017>2020

Phasage

Renforcer les Journés Handinautiques
en vu de proposer des cycles dans les Entre 3 et 4 RDV
clubs
annuels 2017Associer des bénévoles pour
>2020
Initiateur handivoile

Organisation d'une formation
annuelle
Initiateur handivoile via les journées
handinautiques

Proposer des formations
dédiés (Educateur
handivoile, initiateur
handivoile ou CQH)
Accompagner les
journées
promotionnelles

Plans d'actions

ss-obj

Public handicapé,
majoritairement des
établissements
spécialisés

Professionnels des
structures, bénévoles,

Public

Evaluation
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Gestion des partenariats (en
cours+nouveaux)

Relais avec les acteurs du
réseau (dont CRT)

Visites et audits des structures

Commission Régionale Label

Analyse des indicateurs de la
pratique

Accompagnement des clubs
(Conseil, et expertise)

Gestion régionale des
passeports et gestion des
retour (club et CDV)

Formation continues des
permanents
Partipaction aux travaux de la
FFVoile

Colloque Régional
Développement

Animation du comité de
pilotage Développement

Coordination du département
Développement

Actions fondamentales et
prioritaires

Assurer le
développement
économique de nos
structures en proposant
des actions en lien avec
les besoins "du terrain"
et les publics cibles

Elargir les possibilités
des offres et
favroriser la multiactivités dans les
structures

Modernisation de
nos structures
nautiques
(infrasturctures et
flottes)

Soutenir et amplifier
les actions en
matière de sport
santé

Permettre l'accueil
et l'accessibilité de
nos structures tout
au long de l'année

Objectifs

Modernisation des
infrastructures

Appel à projet Conseil Régional

Permanents et élus

Proposer des passerelles
Mise en lien avec des formations
pour les professionnels
spécifiques
des structures

Rédaction d'un cahier des charges
Réseau structures FFVoile Proposition d'un outil de
Recherche d'un prestataire pour le
et permanents
gestion complet
dvpt d'un outil
Proposer un système "d'intérims"
Accompagner les
Recenser les CQP-BE-BP disponibles
Réseau structures FFVoile structures et les
sur le territoire
et permanents
professionnels en
Chercher et proposer des solutions
formation
de financements

Réseau structures FFVoile

Appel à projet Conseil Régional
Formation spécifique

Journée d'Essais Métériels

Inciter les structures FFVoile à former
leurs permanents à des contenus
adaptés
Promouvoir le PRSSBE lors de
différentes réunions

Aider nos structures à
intégrer le PRSSBE, et
obtenir les labellisations
« sport santé »

Promouvoir le PRSSBE lors de
différentes réunions
Participer aux travaux autour du
PRSSBE menés au niveau régional
Se rapprocher d’associations ou
instituts médicaux spécifiques
(cancer, SEP,…) pour une mise en lien
avec notre réseau

Réseau structures
Développement des
FFVoile, permanents et
pratiques à foil
bénévoles

nombre d'établissements
scolaires de lycéens et
d'EFV

Evaluation

2017-2020

nombre d'écoles primaires,
d'élèves et de strcutures
FFVoile

2017-2020 sur la nombre d'écoles primaires
période automne et d'élèves

2017-2020

Phasage

Nombre de permanents
formés et de structures
labellisées chaque année

Nombre d'instituts
sensibilisés
Nombre d'actions mises en
place

Impact des interventions
Nombre de partcipations
aux actions régionales

2017-2020

2017-2018:
Estimation besoin
et recensement
des ressources
2019-2020 Mise

à partir de 2018

2017-2020

2017-2020

Nombre de structures
concernées

Nombre de personnes
formées
Nombre et type de
supports à foil achetés dans
les clubs

Nombre de structures et de
Tous les 2 ans à professionnels
l'automne
Nombre de fournisseurs et
revendeurs

2017-2020

2017 et 2018

2017-2020

2017-2020 sur la
période automne nombre de personnes
touchées
VRC Tour et achat d'une flotte de VRC
2017-2020
Projet Virtual Regatta

VRC Tour et achat d'une flotte de VRC

Projet Virtual Regatta

Toutes Voiles Dehors

Plans d'actions

Développer un réseau de
structures proposant une
activité dans une optique
de santé

Participer à la réflexion
autour du PRSSBE

Proposer des actions au
public dits "cibles"
Utiliser la voile comme
moyen de ré-insertion

Accueillir un public
scolaire

ss-obj

Accompagner les
structures dans le
Réseau structures FFVoile
renouvellement du
matériel

Le plus grand nombre

Le plus grand nombre

Le plus grand nombre

QPV et ZRR

Primaires

Lycées

Public

F
o
r
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a
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Développer un site Web
informatif et contenant les
ressources nécessaires pour les
centres de formation habilités

Information du public sur les
dispositifs de formation (dont
alimentation du site web)

Coordination et suivi des
formations CQPAMV(organisation,
harmonisation et
dématérialisation)
Coordination des formations de
formateurs régionaux et
nationaux de CQP-AMV
Coordination des formations
d'Evaluateur de Niveau 5

Formation des CQP-AMV au
sein des structures FFVoile

Organiser annuellement le
colloque régional de formation

Animer le comité de pilotage
formation

coordonner le secteur
formation sur le territoire
régional

Actions fondamentales et
prioritaires

Proposer des
formations continues
pour nos bénévoles
et nos professionnels

Assurer le
Renforcer le
développement
dispositif de
économique de nos
formations fédérales
structures en répondant
aux besoins
d'encadrement

Création d'une filière
nautique de l'aidemoniteur au BPJEPS

Objectifs

Professionnels des
structures, bénévoles,
sportifs

Professionnels des
structures, bénévoles,
sportifs

Professionnels des
structures

Public

Mise en œuvre de la
dématérialisation et déploiement
Communication sur le dispositif et
acccompagnement des structures

Faciliter le suivi des
formations CQP-AMV
Promouvoir la fonction
d'Aide Moniteur

Formations dédiées aux élus des
structures

Informer les élus sur les
dispositifs de formation
fédéraux

Formations spécifiques à la gestion
des srtuctures (type DSI, Evaluateur
N5)

Formations spécifiques sur les
nouveaux services ou supports de
pratiques (type foil)

Proposer une offre de
formation sur les
pratiques émergentes

Dynamiser le réseau
Formation continue des entraieurs
régional des entraineurs

Mise en œuvre l'UCC4 et
accompagner vers l'UCC5

Proposition un dispositif spécifique
SHN ou ER

Création d'un catalogue d'offres de
formation

Création d'un catalogue d'offres de
formation
Sensibilisation des élus et des
techniciens

Devenir opérateur de la formation
BPJEPS monovalent voile

Plans d'actions

Former au diplôme
Entraineur FFVoile

Accompagnement nos
professionnels dans la
gestion de leur structure
(comment dégager du
temps pour les
techniciens?)
Favoriser les échanges
entre les dispositifs de
formation
Accompagner la
formation de nos sportifs
vers les dispositifs
fédéraux

Formation nos futurs
professionnels

ss-obj

2017->2020

2018

2017->2020

2017->2020

2017->2020

2017--2018

2017->2020

2018-2019

2018

2018

2017-2018

Phasage

Evaluation
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Mixité (com
féminine)
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Suivi scolaire

Suivi médical (dont diététique,
mental, kiné,..)

Préparation physique

Résultats sportifs

Intérgation, coordination et
suivi de la SSS

Actions fondamentales et
prioritaires
Coordination du Pôle des Pays
de la Loire (Espoir et France
Suivi des séries 29er, 49er,
windsurf (entrainements et
régates)

Actions fondamentales et
prioritaires
Coordination de la commission
Voile et Mixité
Intensifier et maintenir le
réseau voile au féminin
Communiquer et participer aux
travaux nationaux

Objectifs

Communiquer
autour de la voile au
féminin

Former les féminnes
à l'arbitrage

Augmenter les
postes à
responsabilités

Représenter la Région sur
les épreuves nationales
et internationales

Haut Niveau

Détecter et recruter
des sportifs

Accompagner les
sportifs

Avoir des résultats
Amener les jeunes vers le sportifs ambitieux

Permettre de rendre la
voile accessible dans
notre réseau à un
maximum de personnes,
et en partciulier aux
féminines

Augmenter le
nombre de
pratiquants
féminines

Objectifs
Proposer des étapes sportives en

Permettre un temps de

ss-obj

Athlètes inscrits au Pôle
Espoirs et en SSS

Accompagnement
professionnel,
universitaire ou scolaire

Athlètes séries olympique Accompagnement
inscrits au Pôle France/
financier
Pôle France Jeune

Acquisition de matériel
nautique

tactique, mentale,..)

Point horaire
mensuel

Phasage

Phasage

Tutorat et soutien scolaire pour les
athèltes concrnés
Suivi individuel des sportifs

Soutien via les bourses HN de la
Région

Soutien via l'aide de la Région

Trimestriel

Annuelle

Annuelle

En fonction
programme
régates

Partcipation aux épreuves nationales Programme
et internationales
annuel

Maintenir un important volume
d'entrainements

Plans d'actions

Apporter un soutien conseil pour les
instances qui souhaitent se mettre en
accord avec la loi

Athlètes inscrits au Pôle
Proposer des formations
Espoirs et en SSS
Participation stage nationaux et
spécifiques (météo,
formation régionales

Niveau

Athlètes séries olympique navigation optimal
inscrits au Pôle France/ Favoriser la
Pôle France Jeune
confrontation de Haut

Public

Accompagner les clubs

comment?

Limiter le nombre de
mandats électoraux

Bénévoles féminines

Organiser une rencontre du réseau
féminin tous les 2 ans

comment?

Augmenter
l'encadrement féminin

du windsurf
Favoriser l'accueil dans
notre réseau

des épreuves spécifiques

Salariées féminines

Salariées bénévoles
féminines

Plans d'actions

Inciter d'autres féminines équipe mixte (hommes/femmes)
à naviguer
Proposer un parainage "féminine" sur

ss-obj

Public féminin, dont les
jeunes
Sensibiliser les femmes

Public

Réussite double projet

Aides financières afin de
réussir leur parcours
universitaire

Matériel performant pour
se confronter à haut niveau

Evaluation de la maîtrise
des différents paramètres
de la perf

Nombre et résultats aux
épreuves

Volume horaire
d'entraînement annuel

Evaluation

Evaluation
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Coupe Régionale Habitable

Suivi des J80 de la Ligue

Coordination de la commission
hanbitable

Actions fondamentales et
prioritaires

Former des commissaires aux
résultats

Coordination du calendrier
régional

Assurer le suivi et mettre à jour
les listings des arbitres FFVoile
des Pays de la Loire
Poursuivre la formation
continue des arbitres
Suivi et mise à jour de l'espace
dédié sur le site internet

Assurer le suivi des arbitres de
club

Formation continue des
arbitres régionaux (-> Colloque
annuel)

Coordination de la Comission
Régionale d'Arbitrage

Actions fondamentales et
prioritaires

Favoriser la venue
des jeunes
pratiquants

Développement de la
monotypie

Tous publics

Tous publics

Public jeune

Public

Bénévoles

Faciliter et former à
l'utilisation de Freg
Objectifs

Bénévoles

Bénévoles et sportifs

Bénévoles et sportifs

Bénévoles,
professionnels et sportifs

Public

Harmoniser le
calendrier

Structurer et
développer
l'arbitrage du
Kiteboard

Création et structuation
Renforcer la pratique
d'une filière habitable de compétition

Fédérer de nouveaux
bénévoles

Promouvoir les valeurs et Former à l'arbitrage
direct et semi-direct
l'éthique sportive

Garantir le respect des
règles

Augmenter le
nombre d'arbitres
régionaux

Objectifs

?

?

?

Intégration des jeunes coureurs avec
les jurys lors d'entrainements

Fédérer davantage les
pratiquants aux régates

Favoriser les régates interclubs par bassin (notion
de rayonnement)

Développer la
multipratique (transdisciplinarité)

ss-obj

Mise en place 2 Evènements
régionaux:
Une Coupe Régionale (monotypie)
Un critérium (Osiris)

Plans d'actions

Former des commissaires
?
aux résultats
Faire le lien avec les
Mise en place d'un référent dans
chaque club
comité de courses

Par support
Par programme

Proposer des formations
spécifiques pour le
Kiteboard

Intégrer des aritres déjà
formés au Kiteboard

Sensibiliser les jeunes
coureurs

Proposer des passerelles Intégration des arbitres avec les jurys
aux arbitres déjà formés lors des épreuves

?

Etablir un calendrier de formation
Diffuser l'information en fonction
d'un planning

Renforcer la
communication des
formations existantes
Améliorer le suivi et
l'évaluation des
stagiaires

Intégration des jeunes coureurs avec
les jurys voire comités lors
d'entrainements
Mise en plac de tuteur

?

Plans d'actions

Développer le concept
de Jeunes Arbitres

Former les salariés des
structures

ss-obj

2017: préparation
des épreuves et
communication
vers les clubs
2018->2020: Mise
en place des
épreubes en
alternance

Phasage

?

?

revoir le détail
dans l'année

?

?

2018->2020

2017

?

2017->2020
détailler le
rétroplanning
dans l'année

2018->2020

?

Phasage

Evaluation

Evaluation

