
Les leviers du développement

Objectifs :faire venir des nouveaux 

pratiquants au club et recruter des coureurs

ceci dans une perspective de pratique mixte 

(essai de synthèse du tour de table )



Le projet du club 
• Comment mobiliser? (informer les décideurs (cf. notre 

outils de base : le  guide du handivoile,).

• Comment soutenir et accompagner ? (structurer dans une 
logique territoriale. Les partenariats avec les asso. de 
classe…).

• Le « moniteur / entraîneur »  peut-il être un agent de 
développement et ce quelque soit sont statut ? (salarié, 
indépendants, bénévole). 

• Les conditions de mise en œuvre du projet : prendre en 
compte l’ environnement  local et institutionnel.  



La convention FFVoile / FFH 

• La référence : le règlement sportif de la FFvoile 

• La question de la double licence fédérale

• Championnat de France handivalide sur Miniji

• Championnat France handisport voile

• Classement  FFVoile des coureurs  (avec pour objectif de 
fidéliser).

• Classement  FFVoile des coureurs  (avec pour objectif de 
fidéliser).

• Affiliation  de sections de club FFvoile à la FFH 

• Formation

• Développement : stages et manifestations promotionnelles…

• Commission mixte  

• Haut niveau

• Communication 



Focus sur la formation

Handi:

- Accompagnateur

- Initiateur 

- Assistant - Assistant 

- CQH 

+ les autres initiatives (cf. le Finistère)

« Valide » et handi :

- Point sur le Monitorat FFVoile



La question règlementaire 

• L’attestation de natation et/ou le test  (Educ. 

Nationale et club). 

• Les gilets (50 ou 100 Newtons ? autogonflants  

ou non ?) point sur les expériences.ou non ?) point sur les expériences.

• Les lève-personnes (les modèles handimove, 

coques en stock, et Access). 



Accès au HN 

• Une préoccupation partagée ? 

• Le niveau de pratique en Minij

• La classification

• Les supports paralympique (les procédures de • Les supports paralympique (les procédures de 

choix de l’IFDS).



Orga. de la pratique

• Accessibilité (les locaux : cf. le label « tourisme 

et handicap »).

• Accompagnement dans la pratique  (mise en 

œuvre de l’activité et les déplacements ).œuvre de l’activité et les déplacements ).

• Passage du loisir au sportif (supports, 

équipement…cf. la « fiche flotte »).

• Les publics (individuels et établissement). 

• Le modèle économique.



Structuration sportive 

• Le circuit « classique » (des régates de club 

aux … championnats du monde cf. Access).

• Les « championnats de centres » (Pays de la 

loire, et Rhône Alpes).loire, et Rhône Alpes).

• Les « nouvelles formes » de pratique (Flotte 

Collective, Mach Racing, MR « aveugles », 

courses longues distances…). 



Freins

• Difficulté d’accès aux installations

• Manque de formation spécifique des encadrants 

(appréhension de l’encadrement vis-à-vis des handi…).

• La Règlementation

• Le manque de moyens humains• Le manque de moyens humains

• Les particularités techniques de l’activité voile

• Les Difficultés de transport

• La double licence 

• Les diversités des types de handicap

• Les contraintes règlementaires

• Le manque de communication 



Facilitateurs

• Mixité de la pratique

• Les valeurs mises en avant dans la pratique 

voile: entraide …

• La Convention entre les FD (commission • La Convention entre les FD (commission 

mixte…).

• La possible adaptation du matériel 

• La présence d’un référent par FD + CTFR 

• La structuration territoriale de l’activité 

(correspondants…). 



Les besoins en communication
• En préalable analyser le positionnement du handivoile 

dans l’offre de pratique nautique handi . (prix, intensité, 

durée…).

• des besoins d’outils vers les partenaires (centre de 

rééduc, et + généralement les établissements…).

• Réaliser des outils de comm. vers les différents publics (la • Réaliser des outils de comm. vers les différents publics (la 

voile à l’école, le grand public, les sportifs).

.  Rééditer le Guide du handivoile, la plaquette et des vidéo 

– clips : loisir / apprentissage , animation sportive et Haut niveau  + une 

banque image et une centre ressource documentaire

. Petit matériel pour journées promo., forum /foire, salon…

. Site internet (mise en commun FFVoile / FFH), un blog ?



Récap : faire venir des nouveaux pratiquants au club,  et recruter 

des sportifs 

• Le projet du club

• La convention FFVoile / FFH

• Focus sur la formation

• Accès au HN • Accès au HN 

• Orga. de la pratique

• Structuration sportive 

• Freins et facilitateurs

• Besoins en communication


