
PLAN VOILE 2024
RÉGION SUD

Proposition des axes stratégiques 
d’un plan régional voile et nautisme

en région SUD
Provence Alpes

Côte D’Azur
2018 - 2024 



SOMMAIRE

- Un contexte en évolution

- Des objectifs ambitieux

- Une méthode disruptive

- 20 propositions en réseau 

Direction technique nationale - Jacques CATHELINEAU - janvier 2019

2



UN CONTEXTE  en forte évolution

Le monde change : remise en cause des modèles 
économiques historiques     

Arrêt irréversible du système des subventions, attente irrémédiable d’efficacité 
des dépenses publiques - ciblage, indicateurs, co-financements,…

Des opportunités se créent : moyens alignés sur des 
orientations stratégiques régionales et locales 

Loi Notre, conventionnements d’objectifs, prégnance du paradigme de l’utilité 
sociale, nécessité de l’action solidaire,…  

Direction technique nationale - Jacques CATHELINEAU - janvier 2019
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LES OBJECTIFS : des ambitions largement partagées 

Renouer avec les clubs : pour plus de voile sur l’eau, 
plus de licencié-e-s et plus de rayonnement international.

Des clubs en bonne santé : au service d’une politique 
territoriale de développement et de bien être.

L’héritage des JO 2024 en France : des résultats sportifs 
socialement utiles au pays qui les organise.

Direction technique nationale - Jacques CATHELINEAU - janvier 2019
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LA MÉTHODE : Quel niveau de performance collective ?

« En quoi les pratiques de voile et leur 
développement peuvent-ils être utiles ?

à la communauté, au territoire, au pays

Quels plans d’action pour chaque entité fédératrice 
et structurante ? 

bassins, agglo., EPCI, départements et régions

Direction technique nationale - Jacques CATHELINEAU - janvier 2019
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LES PROPOSITIONS :   
La Voile du futur en région SUD Provence Alpes Côte d’Azur  
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UN CONTEXTE en forte évolution

DES OBJECTIFS ambitieux et largement partagés

UNE MÉTHODE disruptive

20 PROPOSITIONS pour un réseau 



LES CONTOURS DU NOUVEAU TERRITOIRE

De nouveaux enjeux majeurs liés aux évolutions démographiques et 
sociologiques attendues du territoire :

• arrivée de nouvelles populations,
• une stratégie à bâtir pour prendre en compte ces perspectives,
• une population de plus en plus dense et vieillissante.

Le littoral, fer de lance du développement de la région.

« Ancrer dans les esprits la culture de la mer, 
de ses activités de loisir et de la préservation de son 

environnement. »



UNE VOLONTÉ FORTE DE LA FFVOILE / LIGUE DE VOILE 

Forte de 155 clubs, la ligue de voile Sud s’est positionnée au service
de ses structures visant le développement de la voile dans ses
impacts économiques, sportifs, touristiques et environnementaux.

Ce travail est accompagné par la FFVoile avec la volonté de son
président Nicolas HENARD de mettre en œuvre une démarche de co-
constuction d’un vaste plan à partir d’un cadre de réflexion présenté
dans ce document.

« Construire et accompagner 
un plan de développement pluriannuel en région Sud »



POURQUOI DÉVELOPPER LA PRATIQUE VOILE ? 
La multiplication-dispersion des activités nautiques génère
une dilution de l’offre de pratiques mais représente une forme
de risque face aux financeurs publics et aux partenaires
privés :
- la concurrence : structures privées/ clubs associatifs/DSP…,
- la mise à disposition du bâti (gratuitement ou loyer,
historique et privilégié) pourrait en fonction des cas être remise
en cause du fait de la loi littoral,

« Préserver l’accès à l’eau 
au service du plus grand nombre. »



UN UNIVERS A APPRIVOISER

Le premier frein au développement des activités de voile : le 
défaut de sécurisation des pratiques (formation, zonages, assist.).
La multiplication des usages et la densification des 
populations d’usagers complexifient l’organisation des activités.
Les centres nautiques VOILE historiquement implantés sur 
beaucoup de sites restent incontournables dans l’organisation, 
l’animation et la sécurisation des pratiques et des conflits d’usage.

« Préserver durablement des accès à l’eau sécurisés en consolidant les centres 
nautiques et en développant des solutions innovantes (Sea parks,…). »



UN CONTEXTE en forte évolution

DES OBJECTIFS ambitieux et largement 
partagés

UNE MÉTHODE disruptive

20 PROPOSITIONS pour un réseau 



LES OBJECTIFS : des ambitions largement partagées 

Des Jeux réussis en 2024 : orga., médailles, héritage

150 clubs vecteurs de santé et de bien être en SUD

100 000 licences et titres en 2024

Direction technique nationale - Jacques CATHELINEAU - janvier 2019
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UN CONTEXTE en forte évolution

DES OBJECTIFS ambitieux et largement partagés

UNE MÉTHODE clairement disruptive

20 PROPOSITIONS pour un réseau 



LA MÉTHODE : Quelle démarche « pas à pas » emprunter ?

1ére étape : Identifier les orientations stratégiques 
des politiques publiques.             

Etat, région./départ./EPCI,…

2ème étape : Convaincre les décideurs des 
politiques publiques locales et territoriales.

des propositions concrètes « voile » et « nautisme »
Direction technique nationale - Jacques CATHELINEAU - janvier 2019
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LE CSEIL RÉGIO. : les 5 axes stratégiques

1/ L’excellence sportive

2/ Le développement de l’activité économique de la filière
nautique

3/ Le développement de l’offre de formation aux métiers
du nautisme et de la voile

4/ L’excellence environnementale

5/ La valorisation et la promotion économique
et touristique du territoire régional



LA MÉTHODE : Quelle démarche « pas à pas » emprunter ?

3ème étape : Fédérer les clubs autour des acteurs 
territoriaux (FFVoile, ligue, CDV, bassins) pour un projet 
territorial partagé.

4ème étape : Optimiser la mise en œuvre du projet 
et rapporter les résultats.

conjuguer et aligner les efforts, mesurer les impacts

Direction technique nationale - Jacques CATHELINEAU - janvier 2019
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LES  PROPOSITIONS
préconisations et actions 



20 propositions pour un réseau efficient de 150 clubs

1/ L’excellence sportive 

2/ Le développement de l’activité économique de la filière nautique

3/ Le développement de l’offre de formation aux métiers du nautisme et 
de la voile

4/ L’excellence environnementale

5/ La valorisation et la promotion économique et touristique du territoire 
régional
6/ La valorisation fédérale du plan voile 



1- L’EXCELLENCE SPORTIVE : le Haut niveau Voile 

- Conforter les structures d’excellence du Haut Niveau 

- LE POLE France VOILE Marseille base avancée de préparation des JO 
PARIS 2024 

- Conforter les structures d’accessibilité au Haut Niveau pour préparer les athlètes de 
demain

- Le Pôle Espoir Voile Marseille/ Antibes,

- Le Pôle Espoir Kite Hyères,

- Les Clubs formateurs de sportives et sportifs de haut niveau (SHN).

« Former et préparer nos talents à la très haute performance. »



2- LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Les centres nautiques

• Leurs offres multiples, un vecteur incontournable pour 
le développement de l’industrie nautique.

• Les structures voile et nautisme sensibilisent, initient et 
forment à la pratique du nautisme sous toutes ces formes 
: Kitesurf, Paddle, Windsurf, catamaran, dériveur… et 
bien sur Habitable.

« Former à un usage maitrisé, sécurisé et respectueux
de la mer et des plans d’eau. »



2- LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : les ports de plaisance 

La voile, vecteur d’animation et de sécurisation des ports de plaisance :

• le Coach plaisance, véritable accompagnement personnalisé de l’usager,
• le centre nautique de voile : animateur du port par le biais de ses

manifestations, anime et encadre les pratiquants en Habitable,
• les sorties en mer : moment de convivialité et de partage.
• Le Club d’habitable fait vivre le port au rythme de manifestations nautiques

régulièrement organisées, ils en font la promotion sur leurs sites Web….

« Renforçons le rôle d’animateur de PORTS
des clubs de voile habitable. »



2- LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
La voile organisateur de Grands évènements

Les compétitions internationales et olympiques et les grands 
rassemblements de pratiquant-e-s ont un impact sur l’activité 
économique régionale :
• en terme de nuitées et de restauration,
• en terme de retours média et de promotion de la région 

(études d’impacts).

« Créons des manifestations nautiques
contribuant au rayonnement territorial »



3- L’EMPLOI ET LA FORMATION au cœur du projet

Les centres de formations habilités pour l’encadrement sportif :

- Formations portées par le Creps SUD, en partenariat avec la ligue,

- La ligue de voile, organisme de formation déclaré,

- les clubs et centres nautiques habilités pour le CQP d’initiateur voile (encadrement saisonnier),

- Les écoles de voile et de croisière EFV pour les formations techniques.

Les formations professionnelles (RNCP) :

- les BPEJPS Voile croisière, le BPEJPS voile légère multi supports et le BPEJPS Kite (projets),

- le DEJEPS voile (selon opportunité de mise en œuvre),

- le CQP d’initiateur voile, les formations habilitées FFVoile.

« Consolidons l’emploi qualifié
sur l’ensemble du territoire. »



3- L’EMPLOI ET LA FORMATION de compétences expertes

La formation continue des professionnels et des bénévoles du secteur 
nautique :

- technique et pédagogique, qualité d’accueil,  Paddle, anglais technique, …

- rapprochement avec le DEJPS Gestion de structure du CREPS SUD 
(opportunité à étudier),

- les formations de reconversion professionnelle (tous secteurs).

Les formations aux diplômes technologiques, responsabilités touristiques et 
managériales.

« Développons l’emploi hautement qualifié
sur l’ensemble du territoire. »



3- L’EMPLOI ET LA FORMATION : les jeunes des QPV
L’éducation et la formation professionnelle dans les quartiers 
prioritaires de la ville (QPV).
L’insertion des jeunes dans les clubs de voile :

- formation(s) aux métiers d’encadrement du nautisme 
- réorientation possible vers des métiers de la mer en 

phase avec les qualités du jeune (accueil, promotion, 
maintenance,…).

« Insérons et développons de l’emploi pour des jeunes 
des QPV sur l’ensemble du territoire. »



3- L’EMPLOI ET LA FORMATION : les carrières

L’emploi dans le secteur est fortement impacté par un facteur 
de saisonnalité (effectif x 4 à 5) :

- déployer l’attractivité par promotion des métiers 
d’encadrement du nautisme (salons, information, ONISEP,…),

- innover avec des offres de formation en alternance 
dans des domaines de compétence spécifiques 
(gestion, RH, accueil, qualité,…)

« Consolidons l’emploi qualifié sur l’ensemble du 
territoire. »



4- L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 
- Respecter de façon exemplaire l’accord climatique et de l’environnement maritime et côtier

- Mettre en place le « plan climat de la région » en s’appuyant sur les clubs (relais d’actions/vitrine)
- Mise en place de « sentinelles » de l’ environnement en milieu maritime 

- Organiser des compétitions « Eco responsable »
- préservation des sites: achats de flotte de bouées « géo stationnaires », 
- Concept « zéro déchet », tri des déchets…

- Optimiser l’impact environnementale des engins de sécurités
- achats moteurs électriques

- Améliorer la gestion de l’eau (consommation et retraitement)
- Étudier l’équipement en désalinisateurs des structures voile 

« Devenons ECO responsables »



4- L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE : normalisation
Une mise aux normes avec modernisation des structures:
Les bases nautiques implantées sur le littoral et tout le territoire représentent
un patrimoine d’accès à l’eau. Mettre ces installations au niveau de qualité
attendu par les différentes publics accueillis permettra de conforter le plan de
développement.
Les objectifs sont multiples : 
• un enjeu d’image pour renouveler et diversifier les clientèles, 
• un enjeu d’intégration au niveau territorial, y compris local,
• un enjeu de méthode pour porter des projets collectifs ambitieux.

« Mettons en œuvre la rénovation et le développement du bâti 
avec accessibilité et économies d’énergie »



5- La valorisation économique et touristique :
le centre nautique, vecteur d’accessibilité a la pratique 

Renforcer l’accueil des pratiquants locaux par l’animation des clubs :
- mise en place « d’animateurs de club », même bénévoles,

permettant l’ouverture de la structure en dehors des créneaux de
permanence du directeur ou « chef de base » professionnel,

- mise en place d’un concept attractif : « Naviguer à toute heure »,
- s’ouvrir à une offre « Sport Santé »,
- créer une offre « Point location » à l’année pour les résidents,

« Développons une véritable offre d’ accueil au sein des structures
voile, pour une accessibilité accrue des résidents»



5- L’OFFRE TOURISTIQUE : le nautisme vecteur de diversification

La Voile « c’est toute la Voile ! » mais aussi toutes les pratiques nautiques
périphériques :
- les activités de captation : Paddle, bouée tractée, pédalo, kayak, la rame et la
pagaie, marche aquatique (« longe côte », label déposé par « les sentiers bleus »), …
- les pratiques de voile Légère avec le Kite Surf, le Paddle, Catamaran, Windsurf,…
- la pratique des balades nautique : rendre la mer accessible à toutes et tous,
- dès demain les engins « Volants » : produits d’appels pour les jeunes et les plus
expérimentés.
Les écoles Françaises de voile proposent des offres multiples et diversifiées d’accès à
la navigation.

« Développons le NAUTISME au sein des structures voile,
pour une offre touristique diversifiée »



5- LA QUALITÉ au cœur de l’animation touristique Voile
Les centres nautiques voile véritable « Booster » de l’économie locale.
- les activités touristiques et balnéaires : une filière économique à part entière, qui

mobilise toute l’année,
- le choix d’une destination touristique, l’entrée croissante par les activités

praticables,
- la croissance constante des activités nautiques estivales
L’offre des centres nautiques voile devient une plus value indiscutable de l’offre
d’accueil touristique. Le label « Ecole Française de voile » (EFV) de la FFVoile est un
marqueur incontournable de cette qualité. Renforçons-le!

« Développons le réseau des Centres Nautiques Voile autour des 
labels  QUALITE TOURISME 

pour une offre touristique complète »



5- QUALITE D’ACCUEIL : une mise a niveau des flottes d’usage collectif

Les matériels nautiques mis à disposition des pratiquants non propriétaire doivent 
suivre l’évolution de la demande sociale (aspirations, évolution des pratiques, 
nouveaux supports,…).
Un plan « matériels nautiques » pour :
- s’adapter aux pratiques, 
- Rénover les flotte à usage collectif,
- Garantir l’attractivité des offres de pratique,
- Assurer la sécurité des pratiquants.

« Programmons une montée en gamme et une 
homogénéisation du matériels nautiques »



5- Promotion d’une identité commune : le réseau « centres Nautique région Sud »

Un réseau identifiable par les clientèles néophytes ou pratiquantes.
Réalisation de Flyer/brochure, outil de communication du réseau
- Favoriser une meilleure identification des réseaux

- Label qualité tourisme
- Label EFV 
- Valorisation réseau « Coach Plaisance » (animation des Ports de plaisance)

Objectifs :

• Définir un positionnement clair de chaque structure,

• Favoriser une meilleure identification des réseaux,

• Démultiplier les effets des actions de communication de réseau

« Développons une entité « Centre nautique » 

avec  une identité reconnue territorialement »



5- Promotion d’une identité commune: le réseau « centres Nautique région Sud »

Vers une démarche de digitalisation des offres de pratique
Accompagner les clubs dans une nouvelle démarche au regard des jeunes publics

Penser la pratique sportive autrement, informer les pratiquants, animer les réseaux, 
communiquer

Organiser des sorties régulièrement, les promouvoir via les smartphones, créer un 
groupe des membres sur les réseaux sociaux, une page club sur internet,…

Conserver des activités en période « creuse » de navigation, en particulier pour les 
jeunes.

« Développons la DIGITALISATION des offres de pratique
au sein des structures voile »



5- Une étude de l’impact régional du nautisme

Apprécier et développer le poids de l’activité générée par chaque centre nautique
voile et nautisme lui permet de peser :

- poids électoral : une structure de 100 licencié-e-s résidents pèse moins qu’une
structure de 1000 licencié-e-s,

- poids économique : budget dépenses, nombre d’emplois directs et indirects
générés,…

- poids touristique : dépenses courantes des pratiquants dans l’inter-communautés,
attractivité des activités proposées sur le site,…

« Mesurer le poids de notre secteur d’activité
pour peser dans la politique territoriale»



6- Une démarche de fidélisation des pratiquants
Accompagner les clubs dans une nouvelle démarche au regard des publics 
accueillis :
- organiser des sorties, animations régulièrement, 
- proposer des offres aux Familles, aux adultes, vers le public féminin…
- proposer des offres équipage,
Réformer les schémas de structuration des premiers niveaux de compétition:
• ouverture et mise en responsabilité des adultes accompagnateurs (futurs 

bénévoles). 
• Une organisation par bassin de pratique au plus près des attentes.

« Développons des offre de FIDELISATION aux pratiquants »



6- Un schéma d’organisation des pratiques compétitives
- Tenir compte des distances routières, pour limiter les déplacements des premiers niveaux de 
compétitions

- Regrouper pas bassin de navigation, pour favoriser les regroupements de proximité,

- Intégrer les niveaux de pratique, pour préserver les organisations existantes.

Les outils au service du développement des pratiques compétitives :

- le stage sportif et le suivi des compétitions à trois niveaux : 

• formation des sportifs : le bassin (plusieurs clubs),

• formation au niveau national : la région (ligue),

• préparation aux championnats de France: les meilleurs régionaux.

« Structurons la pratique compétitive par

RAYONNEMENTS EXCENTRIQUES sur tout le territoire. »



Une étude de l’impact régional du nautisme:

Valoriser ce que nous faisons déjà dans nos clubs et nos centres nautiques :

- communiquer sur nos actions et leur intérêt pour les collectivités,

- rappeler le rôle de contribution à une mission de service public :
- animation et sécurisation des sites, 
- attractivité touristique, 
- bien-vivre et santé sur le territoire.

« Mutualiser et coopérer
pour être plus forts ensemble ! »



La Voile de demain en région Sud  
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MERCI à toutes et tous pour votre 
attention !



ANNEXES



Rappel des propositions / 5 axes du plan voile
1/ L’excellence sportive :

- Accompagnement des structures de formation au haut niveau

2/ Le développement de l’activité économique de la filière nautique :
- Favoriser l’ouverture des structures voile sur l’ouverture sur l’ensemble des activités du nautisme 

- Les structures voile animateur et sécurisation des ports de plaisance

- Développement du concept des « Sea Parc » 

- Organisation de manifestations contribuant au rayonnement du territoire 

3/ Le développement de l’offre de formation des métiers du nautisme et de la voile :

- Développement de formation initiale BPJEPS et fédérale

- Développement des formations continue des professionnels

- Création de formation des bénévoles et plus particulièrement en vue de la préparation des Jeux olympique

- Création de formation en direction des Jeunes des QPV



Rappel des propositions / 5 axes du plan voile
4/ L’excellence environnementale :

- Respecter et promouvoir le « Plan climat » du la région

- Organiser des compétitions « Eco responsable », création d’une flotte de bouées « géo stationnaires »

- Optimiser l’impact environnementale des engins de sécurités

- Améliorer la gestion de l’eau (consommation et retraitement)

- Mise aux normes avec modernisation des structures

- Développement de la voile « verte » revitalisation des zones rurales à coûts mutualisés par le biais de la voile itinérante

5/ La valorisation et la promotion économique et touristique du territoire régional :

- Ouvrir l’accessibilité à l’ensemble des structures ainsi que développer des offres de fidélisations 

- Structurons le réseau des EFV sur une offre plus qualitative par le biais du « label qualité tourisme » 

- Programmons une montée en gamme et une homogénéisation du matériels nautique

- Développons une entité « Centre nautique » avec  identité reconnue auprès du grand public territorialement

- Réalisons la promotion d’une identité commune: le réseau « centres Nautique région Sud »

- Développons la DIGITALISATION des offres de pratique au sein des structures voile

- Réalisons un  étude de l’impact régional du nautisme



La METHODE : Organisation des procédures d’échanges et de travail
1ère étape : le projet politique fédéral

- Les grands axes liant la politique de la ligue et de la FFVoile avec la politique 
régionale, 

- Le projet de convention avec la région : objectifs, plan d’actions, indicateurs, 
échéancier et chiffrage budgétaire.

2ème étape : les propositions concrètes

- Les domaines de contribution à la politique régionale,

- Les propositions d’actions en adéquation, validées par le CA de la ligue de voile.



La METHODE : Organisation des procédures d’échanges et de travail

3ème étape : la fédération des acteurs

- La présentation, l’appropriation et l’engagement des clubs sur contrats d’évolution,

- Les réunions thématiques de bassin avec l’ensemble des clubs volontaires 
signataires.

4ème étape : la mise en œuvre et l’évaluation

- Le suivi et l’accompagnement avec ajustements annuels,

- L’évaluation des impacts.



2- Le développement Economique:
La multiplication des usages et la densification des 
populations d’usagers complexifient l’organisation des activités : 
plus nombreux, zappeurs, individualistes, agiles, … les profils de pratiquants 
évoluent.
Les centres nautiques historiquement implantés sur beaucoup 
de sites restent des lieux de passage incontournables dans 
l’organisation, l’animation et la sécurisation des pratiques.
Le concept de « Sea Parc » :  vecteur d’animation et de 
sécurisation des accès à l’eau

« Animons et sécurisons, enjeu majeur pour le maintien 
et le développement des pratiques. »


