Aide aux contributeurs/pigistes

Rappel des objectifs de l’Espace Voile Légère
Le Département Voile Légère souhaite au travers des actualités et articles diffusés dans l'Espace Voile
Légère, communiquer, informer, témoigner vers les pratiquants, anciens, actuels et futurs, ainsi que vers
toutes personnes qui de passage ou par passion s’intéressent à la Voile, toute la Voile : Voile Plaisir,
Voile Sport, Voile Santé.

Bienvenue sur l'espace Pigistes Voile Légère
L’espace des pigistes est conçu pour que vous puissiez écrire et envoyer vos communiqués, vos actualités pour
publication sur le nouvel Espace Voile Légère.
1. Choisissez la rubrique dans laquelle vous voulez soumettre un article : Dériveurs, Multicoques, Quillards
Voile Légère, Voile Radiocommandée ou Windsurf
2. Remplissez le formulaire en entier
3. Après envoi de votre article, un mail est adressé à un rédacteur qui relira votre texte qui s'il est approuvé,
sera publié.
Conseils à la rédaction des articles
Sur le fond :
L'information,
Les articles doivent se focaliser sur l'activité au sens large et parler de la manière dont on pratique la voile dans
nos clubs, avec nos pratiques et nos Classes.
Mettons les expériences locales en valeur à travers cet espace. Elles deviendront le guide parfait des bonnes
pratiques pour le développement de notre sport.
Tout ce qui a trait à la vie des clubs, des Classes dans chaque pratique, à la sociabilité, à la convivialité peut faire
l'objet d'articles.
Nous vous encourageons à travers vos contributions à partager vos expériences : en inter-série, au travers de
vos Classes, en Flotte collective, avec le Sport Santé Bien-être, le coaching, etc… Bref sentez- vous libre de
raconter vos belles histoires de voile.
Des explications simples avec des mots simples,
La voile en général est un sport qui peut apparaitre complexe. A travers cet espace voile légère ouvert à tous,
nous devons essayer dans nos contributions de la rendre accessible à l'ensemble des publics. L’exercice n’est
parfois pas si simple. Il faut néanmoins l’avoir toujours présent à l’esprit. C’est à ce prix que les pratiquants
potentiels viendront nous rejoindre dans nos clubs.
Le respect des personnes et des institutions,
L’offre qui vous est faite de transmettre votre vécu, vos expériences au grand public, doit se faire dans le respect
de tous, tant des institutions et partenaires (des Clubs à la FFVoile, les collectivités, etc) qui nous accompagnent
que des personnes qui y participent.
Sur la forme :
Soyez synthétique,
Il est d'usage de ne pas faire plus de deux communiqués pour parler d'une action : au maxi, un communiqué
d'annonce et un communiqué de fin. Un lien vers le site de l’action, de l'évènement ou de l'organisateur permettra
de le suivre en totalité si le lecteur le souhaite.
Le chapeau est votre paragraphe d'introduction, votre accroche pour le lecteur. Il se doit d'être court et précis.
Pas besoin de mise en page
Si vous rédigez votre communiqué à l'avance sur Word, nul besoin de le mettre en page avec du gras, du rouge,
des effets de titre. Le rédacteur mettra correctement en forme votre article avec des polices de caractère et styles
uniformes.

Prenez le temps de vous relire
Quelle que soit la longueur du communiqué, une bonne relecture orthographique facilitera la tâche du rédacteur.
Merci pour votre contribution à faire vivre cet espace
Le Département Voile Légère

Informations pratiques :
 Accès à l’espace Voile Légère : Par le site fédéral > pratiquer > Espace Voile Légère
 Dès la page d’accueil, la politique fédérale de la voile légère est affichée avec en haut à l’horizontale,
les pratiques et à gauche à la verticale les Univers et le cœur du métier, calendrier, classements,
résultats…
 Le retour aux anciens textes Voile Légère est accessible par le lien Archives Voile légère

 Vous souhaitez être contributeur et devenir un pigiste,
Après avoir pris connaissance de ce document, vous souhaitez transmettre régulièrement une actualité
dans l’espace Voile Légère, pour cela, adresser une demande par mail à dptvoilelegere@ffvoile.fr
comprenant :
o
o
o
o
o

Nom – prénom
Date de naissance
Email
Quelques mots ou lignes pour vous présenter, (coureurs/parents/bénévoles/entraineurs…)
Un premier article

Si votre candidature est retenue, vous recevrez un identifiant, un mot de passe et le lien pour vous
connecter sur la page des pigistes. Vous pourrez écrire votre premier article.
 Le parcours d’une actualité :
o

le pigiste écrit un article sur la page dédiée, puis le valide

o

les cadres du Département Voile Légère, Didier Flamme et Bernard Porte en tant que rédacteurs,
relisent et vérifient l’actualité, puis la valident. Ils lui attribuent un ou des mots clés qui
permettront de classer le texte dans l’espace Voile Légère

o

l’assistante du Département Voile Légère, met en forme et valide enfin le texte pour publication
après avis du rédacteur en chef, le Vice-Président.

