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guide d’aide à l’organisation d’une animation sportive ou une
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Ce document vise à accompagner les clubs dans l’organisation
d’une animation sportive ou d’une régate dans le cadre de la voile
entreprise.
Ces animations ou régates peuvent se faire dans différents cadres :
sortie CSE, sortie détente, « incentive », « Team building »,
séminaire, …
À la fin de ce document des exemples viennent illustrer ce guide,
exemples qui seront rajoutés au gré des expériences mises en
place.

Qu’est-ce qu’une entreprise au sens de nos activités
C’est très large :
-

Grands groupes, PME, TPE, …

-

Toutes les administrations : état, territoriale, hospitalière, pénitentiaire, armée, …

-

Les corporations : médecins, artisans, …

-

Les regroupements d’entreprises : une zone commerciale par exemple peut former une
équipe.

Les activités peuvent être pratiquées dans le cadre du CSE (ex CE), mais pas forcément, cela
peut être une initiative entre collègues. Dans ce cas, sont considérés comme membres de
l’entreprise les ayants droits (conjoint, enfants) et les retraités de l’entreprise s’ils bénéficient
des œuvres sociales.

Les activités peuvent être demandées dans le cadre d’une démarche RH d’entreprise avec des
objectifs à définir en amont.

Qu’est-ce qu’une entreprise au sens de nos activités
La notion d’équipe est importante, l’idée est qu’il y ait plusieurs membres de la
même entreprise qui soient présents.
Dans un cadre hors activité RH, il peut y avoir 25% d’extérieurs à l’entreprise
pour compléter une équipe. Ce pourcentage peut être modifié par la structure.
Si cela se déroule dans le cadre d’un « incentive », d’un team building, d’un
séminaire, une ou des salles doivent être disponibles pour permettre les
réunions de travail avant de passer aux activités nautiques.

Objectifs

Proposer une animation sportive ou une régate qui
soit simple pour l’organisateur et pour les
participants
Bien organiser la communication pour recruter des
entreprises.
Passer un bon moment de convivialité et d’échanges

ANIMATION OU RÉGATE
Dans les 2 cas, il y aura un minimum de confrontation, sinon c’est juste une
sortie balade / détente.
Cela donne un objectif, une motivation supplémentaire où les gens doivent
d’abord s’amuser.
La contrainte de la régate c’est : l’inscription au calendrier, la demande
d’autorisation et le certificat médical + licence tempo ou FFSE.

Ce point est à caler en amont et les entreprises devront être informées.
Sur les animations, le côté classement sera moins prégnant, la délivrance du
passeport permettra aux membres des entreprises d’être déjà liés au club et
d’y revenir, c’est bon pour la fidélisation.

Principes préalables : un peu de préparation
Simplicité
Sortir des schémas des régates traditionnelles : règles, procédures, … à terre et sur l’eau

Convivialité
Moments festifs, remise des prix, …

Plaisir
Du jeu, du dynamisme, de l’adaptabilité

Tous niveaux
des formats pour tous les niveaux

Accessibilité
Flotte collective
licence FFSE possible si régate taguée Voile entreprise au calendrier

Le déroulé
La logistique
L’intendance
Le matériel, la sécurité

Le programme
La communication en amont
Les inscriptions

L’accueil
Le déroulé de la journée
Les plans B

Qui fait quoi ? Quand ? Où ?

Etat des lieux
De quelle flotte disposez- vous ?

Rares sont les salariés qui auront leur matériel, c’est pour cela que l’on préconise la flotte
collective des clubs pour peu qu’elle soit homogène
Le nombre de bateaux disponible va déterminer le nombre d’équipes peuvant être accueillies :
si j’ai 10 cata double, je vais pouvoir accueillir 20 équipes de 2. En faisant 4 poules de 5 qui se
rencontrent, cela permet à toutes de naviguer suffisamment. (voir rubrique format de course)

Les ressources humaines ?
Les animateurs de club, les bénévoles et les permanents en travail collectif et collaboratif.

Vous pouvez aussi solliciter les entreprises pour vous aider à cette organisation, notamment
pour les collaborateurs de l’entreprise qui ne naviguent pas

Etat des lieux
Le budget
 lister vos dépenses afin de fixer le prix d’inscription (soit par personne soit par
équipe) en valorisant la prestation : location matériel, repas, licence tempo ou FFSE pour la
régate ou passeport pour les animations (loisir encadré) …  Faire un package

attention certaines entreprises (sauf cas particulier « incentive » « team building » séminaire)
n’ont pas des gros budgets, voire pas de budget et ce sont les salariés qui peuvent payer leur
inscription, donc pas de surenchère

Les formats d’animation ou de course
Vous avez toute liberté !  Faire simple – sécurisant – dynamique

Simple :
-

Départ de plage

-

« Run de vitesse » vent de travers ou sur un parcours plus complexe en fonction du niveau
des participants

-

Relais

-

Parcours naturel,

-

Multiactivité voile paddle kayak (pour les non voileux) …

 soyez créatifs

Prévoir un briefing pour expliquer le parcours, les règles, …

Les formats d’animation ou de course
sécurisant notamment si le niveau n’est pas olympique, en fonction du vent, du niveau
-

Zone abritée

-

Surface de voile adaptée au vent et au niveau

-

Gilets fournis

-

Dispositif de sécurité en place

-

…

Les formats d’animation ou de course
Dynamiques
-

Des courses qui ne durent pas plus de 15 – 20 minutes

-

Proches du bord pour les encouragements et les rotations

-

Prévoir un animateur pour appeler les équipes, commenter, …

Prévoir un plan B si pas ou trop de vent avec paddle, kayak, …

Dans tous les cas prévoir la pause casse croute, les moments de convivialité
Avoir à l’esprit le plaisir à naviguer et échanger, ce n’est pas une course au nombre de
manches

Les formats d’animation ou de course
Course en poules
3 groupes A, B, C  Enchainement du round robin AB BC CA

4 groupes A, B, C, D  Enchainement du round robin AB BC CD AD DB AC
Au-delà de 4 groupes cela devient plus compliqué à gérer, mais un format 1/8 - ¼ -1/2 - finale
avec éliminatoire peut être mis en place. Sur 10 les 5 premiers passent au tour suivant …

Pendant les temps d’attente, les équipes encouragent, ou pratiquent du paddle , … ou
échangent à la buvette !

Le programme type
8H

Préparation de l’accueil et du matériel nautique : bateaux gréés, voiles prêtes, …

9H

Accueil, confirmation des inscriptions, café viennoiserie à disposition

10 H

Briefing coureurs : présentation de la journée, du programme/format des courses, …

10 H 30 Début des courses
12 H 30 Pause déjeuner : bbq, repas tiré du sac, …
Classement intermédiaire

14 h

Reprises des courses et phases finales

16 H

Remise des prix

Ce programme peut être décalé avec un accueil plus tard le matin et une fin de journée autour
d’un bon repas et une soirée détente.

La communication
Votre premier réseau : vos amis, vos adhérents, vos fournisseurs, …

Un message simple
Les partenariats
Mairie et Com Com …

la FFSE
chambres de commerce
clubs d’entreprises

Les réseaux sociaux axés professionnels : LinkedIn
Vous pouvez mettre vos offres d’animations sur site fairedelavoile.fr - rendez-vous dans
l’espace club du site FFVoile

Comment démarcher les entreprises ?
Autre :
•

COMMENT VIENNENT-ELLES ?
Autre merci de préciser
11%

démarchage systématique
10%

•
campagne de
communication ciblée
17%

Ce sont-elles qui vous ont
demandé
27%

présence sur des salons,
séminaires, ...
3%
via la FF sport entreprise
0%

via la CCI ou autre
organisation patronale
1%

par l'intermédiaire de vos
adhérents
31%

•

Le réseau - des relations
professionnelles au sein des
entreprises ou administration – le
club d’entreprise (2)
Internet & réseaux sociaux (2)
Par des prestataires spécialisés,
une agence, … le club est un soustraitant (3)

Pour vous accompagner
La page voile entreprise de la FFVoile vous donne des infos, notamment les contacts
en région
http://www.ffvoile.org/ffv/web/services/voile_entreprise.asp
L’espace web sur animation en club complétera les infos et bonnes pratiques
http://animationclub.ffvoile.fr
Pour toute question : voile-entreprise@ffvoile.fr

Des exemples
Retrouvez les expériences mises en œuvre par des clubs.
Pour l’instant une seule, mais cette rubrique sera complétée des retours de terrain.

Les compétitions voile entreprise
Challenge Entreprise Arc- International
Régate en dériveur double au Lac d’Ardres
Adultes :470 Morin / Roga
Jeunes : L’Equipe
Inscription repas inclus
Location 470 /Equipe sur réservation
Licence FFV annuelle ou journée

Les compétitions voile entreprise

Le concept

Depuis 25 ans, le challenge entreprise est organisé conjointement par le club de la Voile d’Ardres et la section voile
de Arc international : participation jusqu’à 30 bateaux - 2 autres challenges ont vu le jour dans la ligue par la suite






Régate accessible :



Licence journée FFV autorisée ( 30 à 40 % des participants), c’est une spécificité de voile entreprise



Location bateaux sur place (bateaux club et bateau propriétaire), environ 50% de la flotte louée



Choix du support : double 470 /Jet pour accueillir un équipier débutant : 85% Adultes / 15% Enfants



Uniquement bateaux plus de 25 ans (Morin Roga ) et sans spi. Nécessite un peu de révision

Régate Conviviale :


Régate en famille : même lieu et même date pour les enfants sur une flotte collective en « L’équipe » .



Repas commun le midi. Le repas moment d’échange entre les équipages



Pas de réclamation, règlement plus souple (procédure départ / rotation équipage possible)

Régate formatrice


Briefing avec rappel des règles de navigation



Conseils sur l’eau aux équipages les plus en difficulté



Les barreurs les plus expérimentés doivent être accompagné d’un débutant



Classement par équipe : les 2 meilleurs résultats des différents bateaux d’une même entreprise

