
Secteur développement
Actions 2020 



o Ecorégatier
- Création d’un logo
- Signature de la Charte Région Zéro Plastique
- Réalisation d’une charte pour les évènements régionaux
- Rencontres des partenaires associatifs dans le domaine du développement durable
- Communication sur les réseaux sociaux
- Journées écorégatier avec les Collège et Lycée Marseilleveyre, Lycée des Calanques
- Création  de visuels et d’affiches « gestes éco-régatier»

o Collecte APER: Coordination de la Collecte  de déconstruction APER 2020

- Présentation et diffusion de la charte vers les 150 clubs
- Accompagnement des clubs signataires
- Guide des partenaires pour l’évènementiel, le recyclage et surcyclage
- Réseau de solutions de recyclage et surcyclage des déchets nautiques
- Diffusion des évènements pour les écoles, collèges et lycées « Voile et 

écologie »

2020

2021

Voile et écologie



o Prévention Primaire:
- Interventions kinésithérapeute sur les Stages de février dans toutes les séries: 
échauffement, gainage, postures en navigation, récupération
- Conférence de prévention  des risques solaires (vidéo)

o Prévention secondaire tertiaire:
- Organisation de journées pour des personnes malades ou en rémission en partenariat 

avec l’association Complètement Fadades, Pierre Fabre Santé et Vaincre le Mélanome
(Navigation adaptée en J70, avec accompagnement kinésithérapeute et sophrologue)

Formations
- Formations encadrement de clubs
- Formations stages de Pâques dans toutes les séries

Actions: 
- Organisation de journées pour des personnes malades ou en rémission
- Conférence sur les risques solaires pour les professionnels et 

pratiquants

2021

Sport Santé Bien Être

2020



2021

Voile et mixité

o Communication
- Suivi égalitaire sur les réseaux sociaux
- Relais de l’appel à projet FFVoile sport féminin

o Actions:
- Women’s Cup
- Invitations d’encadrantes sur le stage 100% féminin 

national

Formations
- Formation des encadrant(e)s de clubs sur le thème de la 

mixité

Actions: 
- Organisation d’un stage 100% féminin
- Organisation d’un stage « Mixité »

2020



o Subventions
- Conseil et accompagnement des clubs pour les demandes de subventions Plan 

Voile
(Investissement, rénovations bases nautiques)

o Communication:
- Distribution des stickers plan voile
- Collaboration dans la réalisation d’images et d’un clip vidéo
- Collaboration dans la création d’images 3D avec casques
- Participation au Salon Nautique

Plan Voile

2020


