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L’organisation du sport en France vit une transformation majeure.
L’arrivée, en 2019, de l’Agence nationale du Sport dans le paysage
sportif Français nous invite à réfléchir, au sein de nos fédérations, aux
orientations que nous souhaitons donner à notre sport.
Pourquoi ? Parce que nous sommes à un tournant, parce que la voile
souhaite faire un bilan et anticiper les transformations à venir, parce
que nous souhaitons profiter de cette opportunité pour réfléchir
ensemble au futur de la voile en France, et parce que nous sommes
dans une année cruciale, une année olympique, celle qui nous projette
vers les Jeux de 2024 que nous aurons la chance d’accueillir en France !
Réjouissons-nous de voir des voiles sur l’eau, avec un objectif : que leur nombre ne cesse
d’augmenter !
C’est dans cette optique, et pour répondre à
la demande de l’Agence qui allouera des fonds
sur la base d’objectifs définis, nous avons
élaboré notre projet sportif fédéral. Celui-ci
fait le bilan de ce qu’est notre fédération
aujourd’hui et de ce que nous souhaitons
qu’elle devienne.
Notre sport s’inscrit pleinement dans la
société, il offre une réponse forte à de
nombreux enjeux actuels. Il est un sport
d’équipage, qui promeut la solidarité. Il est un
sport de nature, au contact duquel on réalise
sa force mais aussi le besoin de la protéger et
de la préserver.
Il est un sport de stratégie et de tactique, qui
nécessite la prise en compte de nombreux
paramètres. Il est un sport d’innovation
technologique qui sait préserver les traditions.
Il est un sport accessible à tous, un sport de
bien-être et d’inclusion. Il est également un
sport ancré dans les territoires, au travers de
tous nos clubs, au service du développement
touristique et du rayonnement national et
international. Il est un sport générateur
d’emplois, au cœur de l’économie bleue.
Enfin, et il ne faut pas l’oublier, il est un
sport de performances !

Réjouissons-nous de voir des voiles sur
l’eau !
Réjouissons-nous de voir notre sport
pratiqué partout !
Soyons fier de notre sport, il apporte
beaucoup aux pratiquants, il apporte
beaucoup à la société.
Nos athlètes brillent lors des compétitions
internationales, sur tous les supports, et nous en
sommes fiers. Les Jeux de Tokyo seront, j’en suis
certain, une nouvelle occasion de faire la
démonstration au monde entier que la France est
une grande nation de voile.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons qu’un
maximum de Françaises et de Français aient la
chance de pouvoir profiter de notre sport.
Ceci doit se faire dans un club, lieu de
convivialité, de sécurité et d’apprentissage. C’est
l’objectif que nous nous fixons à travers ce projet
sportif fédéral.

Nicolas Henard
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FORCES

FAIBLESSES

Des élus, des cadres techniques, des collaborateurs
et des bénévoles passionnés, formés et engagés
Un maillage territorial conséquent avec des
compétences locales fortes
(+ 1 000 clubs pour + de 2 500 emplois ETP)

La baisse lente mais régulière du nombre de
licenciés, principalement chez les adultes
Une image trop faible et confuse de la FFVoile
auprès des clubs
Un alignement encore faible derrière un projet et
des objectifs communs à clarifier

La bonne image de la FFVoile auprès des
pratiquant-e-s, appuyée sur un rayonnement
international fort

Une gouvernance et un management à renforcer
Une communication à travailler pour s'adresser à
tous les publics et créer du lien,

Une très bonne gestion du Haut-Niveau et de la
Performance

Des habitudes fédérales conservatrices face à
l’innovation et aux nouvelles tendances

DES ÉVOLUTIONS
EN PROFONDEUR
DANS LA
SOCIOLOGIE ET LA
PRATIQUE DU
SPORT ET DE LA
VOILE

OPPORTUNITÉS
La très bonne image de la voile en France
Une pratique rêvée des Français-es (12M
sympathisants)
Les JO 2024 à Paris (fort héritage attendu)
Les nouvelles pratiques et tendances autour de la
voile
Des communautés propres à chaque type de
pratique, très fortes et soudées autour des valeurs de
la voile, « école de la vie »

MENACES
Un « marché » global qui se tend avec des défis
financiers de plus en plus lourds
La montée de la concurrence (sport et pratique libre)
et le risque d’indépendance des structures
Certains clubs fragilisés dans le contexte général.
Manque de moyen humain et financier, manque
d’accompagnement en communication…)

LES FONDEMENTS
Le Projet Fédéral est un document utile à tous les clubs et structures
affiliées pour soutenir leur développement et leur permettre de mieux
répondre à la demande des pratiquants de voile d’aujourd’hui et de
demain.
Il prend en compte les enjeux majeurs qui traversent le mouvement
sportif notamment la garantie d’une pratique en sécurité.
POUR QUOI UN PROJET FÉDÉRAL ?
Pour fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un projet et d’objectifs communs
Pour s’adapter aux attentes et aux besoins des pratiquants de tous horizons
Pour diffuser une logique et une culture de projets dans l’ensemble de l’organisation
Pour communiquer auprès de l’ensemble de ses interlocuteurs et parties prenantes :
Composantes fédérales (collaborateurs, élus, ligues, clubs et structures affiliées)
Acteurs institutionnels : Ministères, Agence, CNOSF, Collectivités
Partenaires.

+

POUR QUI ?
Les acteurs du réseau fédéral
Les licenciés
Les nouveaux pratiquants
Les partenaires institutionnels et privés

COMMENT A-T-IL ETE CONSTRUIT ?
Sur la base du projet politique de 2017 et des projets et actions déjà
enclenchés : Groupes Projets (GP), actions opérationnelles des départements
fédéraux et des commissions techniques, etc.
Grâce aux contributions directes des élus, des collaborateurs et des clubs, aux
études et analyses, aux résultats de groupes de travail...
Grâce à des études qualitatives sur le terrain auprès des pratiquants

Plus de 1,2 millions de personnes sont accueillies
chaque année dans plus de 1000 clubs et
structures affiliées par plus de 5 700 salariés
(accueil, encadrement, management.

VALEURS &
AMBITIONS
" La voile, c'est beaucoup
plus qu'un sport "

Contribuer à faire de la France une
nation maritime et proposer une offre
adaptée à chaque type de pratiquants.

UNE
PASSION
UNE
POURACTIVITÉ
TOUS

UN RÉSEAU FÉDÉRAL STRUCTURÉ
RÉSEAU
270 000 licenciés répartis dans 18 ligues
1 100 clubs, écoles de voile et structures affiliées sur
toute la France dont Territoires Outre Mer
6 500 régates organisées chaque année
5 700 emplois FFVoile dont 2500 en ETP
8000 bénévoles
4300 dirigeants
160 millions € de CA dans les structures

DE
MULTIPLE
PRATIQUES
DES
TECHNOLOGIES
UNE
DE LAÉCOLE
VIE
DES
VALEURS
FORTES

FÉDÉRATION
28 salariés ETP
40 Cadres Techniques sportifs nationaux
32 Cadres Techniques sportifs régionaux
Budget: 9 213 K€
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OBJECTIFS

500 000

licences et titres

> 1000

clubs en bonne santé

Rayonnement
International

TYPES DE PRATIQUANTS
MARIN
DANS L'ÂME

MARIN 3.O

FREE RIDER

NAVIGATEUR

COMPETITEUR

PERFORMER

ATTENTES &
OPPORTUNITÉS
DES PRATIQUANTS AUX ATTENTES MULTIPLES
Des pratiques en évolution que la FFVoile, les Ligues, les VDC et les clubs doivent mieux
appréhender pour mieux les accompagner
Six « personna » déclinés au féminin comme au masculin, qui correspondent à des groupes
cibles
Des appétences et des rejets spécifiques à chacune
Des modes de pratique singuliers, qui nécessitent une offre fédérale personnalisée pour
chaque groupe cible.
Une satisfaction et des proximités variables avec la FF Voile selon les types de pratiquants
les + satisfaits : Le performer, le compétiteur et le navigateur
les - satisfaits : Le marin dans l’âme, le marin 3.0, le free rider
MAIS AUSSI...

Des leviers et des solutions pour répondre aux attentes, notamment par des médias dédiés
propres à chaque groupe cible.

DES CLUBS AU COEUR DE L'OFFRE...
...EN DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT
ATTENTES DES CLUBS
3 actions à court terme
1. Communication sur les bonnes pratiques
2. Formation des bénévoles, atout des clubs
3. Création d’agents de développement en
Région
AXES D'AMELIORATION
Près d’1 club sur 2 ne possède pas d’éléments suffisant
pour faire la promotion de la licence et de tous les
services associés.
La moitié des clubs répondants déclarent avoir des
difficulté à diffuser les licences ( utilité, coût...)

C’est le niveau de satisfaction des outils de
gestion clubs proposés par la FF Voile.

Les clubs sont globalement satisfaits par l’offre fédérale mais attendent davantage d’accompagnement
pour capter de nouveaux licenciés (communication réseaux sociaux..) et développer davantage leurs
actions en local. (tissu économique local et Collectivités locales). Ils demandent également un soutien
humain supérieur au soutien financier pour mener à bien leur développement.

+

LE PROJET
SPORTIF
FÉDÉRAL
EN BREF

LE RÔLE D'ACCOMPAGNATEUR DE LA FÉDÉRATION
LE CLUB, AU COEUR DU PROJET
L'ACCÈS AU PLUS HAUT NIVEAU
LA DIGITALISATION

LEVIERS
TRANSVERSAUX

D'ACTIONS
PHARES

LA FORMATION
LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

LES OFFRES DE PRATIQUES
L'ACCESSIBILITÉ
L'ÉVÉNEMENT SPORTIF
L'ACCOMPAGNEMENT À LA PERFORMANCE

UAE'EL RUS

ENSEMBLE

LA COMMUNICATION & LA PROMOTION

SREIVEL
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L'ACCÈS À L'EAU POUR TOUS

SFITCEJBO
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OBJECTIFS
STRUCTURANTS

FORMATION
COMMUNICATION
SOCIÉTAL & ENVIRONNEMENTAL

ERUTCNOJNOC
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GRANDS
DÉFIS

FINANCIER ET ECONOMIQUE
DIGITAL & NUMÉRIQUE
CULTUREL ET HUMAIN

ACTIONS
PHARES

HANDI SPORT

SPORT SANTÉ

L'ORGANISATION
DES COMPÉTITIONS

MEILLEURE NATION
DE VOILE

LA VOILE FÉMININE

FAVORISER L'ACCÈS
À LA COMPÉTITION

ACCOMPAGNER LA
GÉNÉRATION 2024

LE RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

ANALYSE
DES MARQUEURS

UNE VOILE QUI GAGNE
2 Or à Tokyo / rare et exceptionnel
3 Or à Paris / jamais réalisé
1ère nation au classement mondial
1ère nation en course au large

UNE VOILE VISIBLE
UNE VOILE VISIBLE
Diversification des opérations promotionnelles au
service de la promotion des clubs et des offres de
pratique
Déploiement des outils digitaux de communication
Campagne de communication et rayonnement

UNE VOILE INCLUSIVE ET ACCESSIBLE
500.000 Licences et Titres de Participation fin 2024
Atteinte des nouvelles cibles
Couverture territoriale
Diversification des offres de pratique
Ouverture au public scolaire

UNE VOILE QUI SE STRUCTURE
Des clubs accompagnés
Des encadrants et des dirigeants formés
Un modèle économique plus solide

UNE VOILE RESPONSABLE
Bonnes pratiques en matière d’environnement

COMMENT REPÉRER CES MARQUEURS ?
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Enquêtes annuelles clubs (ou remontées de données lors des affiliations)
Enquête de satisfaction
Mesures d’audience

