Les Féminines de la Solitaire Bompard Le Figaro
Cinq équipages féminins ont pris le départ de cette
course renommée. A chaque étape la Commission
Féminine a remis le Trophée à la première féminine.
Une course mythique, vitrine du WLS,
Merci Mesdames.

Women’Cup, un seul but ! La mise en lumière
des compétences sportives féminines pour plus de mixité !
Un projet original et solidaire, une identité forte dans l’univers de
la voile sportive. Amatrices et sportives de haut niveau ensemble,
ainsi les liens créés génèrent des vocations et ouvrent des horizons dans un sport encore à prédominance masculine. La
compétition fait place en soirée à des débats sur la place des
femmes dans le sport et la société.

La pratique féminine en Match Racing
Le Championnat de France 2016 a réuni des équipages issus
du Match Racing mais aussi de l’Habitable, de la Voile Légère
Olympique auxquels se sont ajoutées des amatrices très
éclairées. Un bel évènement sportif et convivial.

Clubs : Espace Boutique FFVoile
Un premier produit sélectionné par la
Commission Féminine mis sur la Boutique FFVoile,
aux couleurs WLS pour développer le concept et valoriser les
actions féminines. Un plus pour le confort dans la pratique.

Retrouver la Commission Féminine sur l’Espace Voile Légère de la FFVoile :
http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere
Et partager votre passion en devenant pigiste :
http://espaces.ffvoile.fr/media/1081/pigistes.pdf
Vous souhaitez contacter la Commission Féminine : dptvoilelegere@ffvoile.fr
Photos : Sailing Energy / FFVoile, Chirstophe Breschi / Antoine Brulé / Norbert Vielfaure

DES FEMMES

QUI ENTREPRENNENT ET NAVIGUENT

La pratique féminine,
un facteur de développement pour un club !

LE CONCEPT

WLS
Optimiser et développer

l’accessibilité à la pratique de la voile pour tous les publics féminins. Dès le plus
jeune âge, que ce soit une pratique de loisirs ou de compétition voire de haut
niveau c’est l’objectif de la Commission Féminine de la Fédération Française
de Voile.
La question s’est posée de savoir comment fédérer l’ensemble des actions
menées par les ligues, les CDV, les clubs et notamment mettre en avant
toutes les initiatives concrêtes facilitant l’accès à la pratique, mise
en place de garderie, offres de pratique en famille, prêt
de matériel...
Est alors née l’idée du concept Women
Leading & Sailing, concept simple qui
se décline en 3 lettres WLS avec ses pavillons
emblématiques !
Depuis 2013, WLS continue de fédérer tous les « projets au féminin »
quelles que soient leurs origines : locales, nationales ou leurs domaines :
animation, compétition, encadrement, formation, arbitrage, haut niveau, etc…
La pratique féminine se consolide, 28% de licenciés en 2016.

Bravo à Charline Picon,
La véliplanchiste a réalisé une Olympiade
parfaite, avec en conclusion la plus belle
des médailles acquise en RS:X
aux Jeux Olympiques à Rio.
Elle obtient une double récompense en étant nommée
Marin de l’Année 2016.

Le sport peut apporter une contribution positive
à la société en favorisant le respect mutuel, la
tolérance et la compréhension entre hommes
et femmes et en luttant contre les discriminations, les préjugés et les stéréotypes. Les femmes
représentent environ un tiers des pratiquants actuels et
constituent un important réservoir potentiel. Les leviers de développement s’expriment au travers de la valorisation de la pratique :
• Mettre en avant la visibilité de l’accueil du public féminin des Ecoles de Voile
• Proposer une offre de pratique adaptée pour toutes et favorisant
la fidélisation au travers des formats de régates de club
•   Assurer une équité de traitement
•   Favoriser la détection et la transition vers le haut niveau

«Arbitres au Féminin Pluri-Elles»
La Commission Centrale d’Arbitrage vous propose une
formation innovante pour devenir arbitre régionale. Elle est
réservée aux femmes et se décline sous la forme d’un weekend de formation associé à une formation à distance, chez
vous, à votre rythme, via une plateforme dédiée.
Et si vous veniez rejoindre les 154 femmes
formées depuis 2014 : cca@ffvoile.fr

Signalétique et Communication

Pour afficher une meilleure lisibilité de vos actions favorisant
la pratique féminine, n’hésitez pas à nous solliciter. Pavillons
régates, beach flag, guidons, flyers et badges sont à votre
disposition : 		
dptvoilelegere@ffvoile.fr

Stages nationaux
100% Féminins
La Commission
Féminine
soutient les actions du
Dispositif National de Détection et les stages
régionaux renforçant les dynamiques sportives féminines.
Un véritable succès pour ces stages !

