
Assemblée Générale de la Ligue 

Cette édition 2022 a permis à tous les représentants des clubs de se retrouver « en présentiel », à 

l’Espace Nautique de Hyères , pour une journée de retrouvailles et de travail. 

L’Assemblée Générale proprement dite a été réduite au principal, on a tout de même pu apprécier un 

rapport sur les comptes de la Ligue qualifiés de « joyeux », ce qui mérite d’être souligné ! 

Mais l’essentiel de la journée s’est porté sur le travail effectué en ateliers : 

Atelier 1 Emploi- formation et recrutement 

Un constat de départ : la problématique sur le recrutement et la fidélisation des emplois, tant 

saisonniers (CQP) que permanents (BPJEPS).sur les emplois saisonniers : CQP 

 

Quelques chiffres:  

• 300 professionnels permanents, 500 CQP embauchés chaque année 

• 25 offres emplois permanents 

• 2 centres de formation BPJEPS 

• Turn over CPQ (1 saison) 3 CQP pour un ETP saisonnier 

 

Quelques leviers pour l’emploi saisonnier :  

• Recrutement interne parmi les sportifs et les membres du clubs 

• Devenir centre de formation 

• Accompagnement dès l’âge de 14 ans (aide moniteurs) 

• Valorisation dans le CV/ParcoursSup 

• Valoriser le métier, donner envie 

• Favoriser des aides indirectes (matériels, financement de la formation CQP, permis, 

déplacements compétitions) 

• Proposer des formations CQP adaptées au calendrier sportif 

• Proposer des solutions de logements 

• Rémunération (salaires, primes…) 

• Favoriser la formation pour les bénévoles 

Quelques leviers pour l’emploi permanent 

Sur le recrutement et l’attractivité du métier :  

• Salaire 

• Conditions de travail (périodes de vacances, équipements et outils, horaires)  

• Avantages sociaux (qualité de vie au travail, tickets restaurant, primes, avantages en nature) 

• Valorisation du métier (valeurs professionnelles) 

Sur la fidélisation et la valorisation  

• Plan de carrière et formation continue  

• Reconnaissance et valorisation (implication du salarié dans le projet du club) 

• Conditions de travail (équipement, aménagement temps travail, qualité de vie, avantages en 

nature) 

• Evolution salariale (trouver des leviers de financements par l’augmentation de l’activité et des 

prix de certaines prestations) 



 

Atelier N°2 Nouvelles pratiques à foil 

Investissements : aide du Plan voile 2024 et aide financière sur du matériel avec la FFVoile 

Le club doit prendre une direction précise, option sportif ou option loisir, qui déterminera le choix du 

matériel investi. 

Les produits sont chers ils fonctionnent malgré les tarifs élévés, ils répondent à une vraie demande, de 

la part d’un public adulte . Cette demande  pourra conduire le club à adapter ses horaires. 

Le birdyfish est le dériveurs à foil : le plus abordable pour débutants 

Mais c’est la Wing foil qui remporte la palme de l’engouement. 

Encadrement  

Pour la Wing foil ,les clubs proposent majoritairement des cours particuliers. 

On recommande pour les cours collectifs d’encadrer jusqu’à  7 stagiaires,  avec 4 sur supports volants  

et 3 qui regardent , en faisant des rotations.  

L’apprentissage se fait sur une planche gonflable jusqu’à ce que le vol soit acquis, et peut se faire aussi 

en foil tracté  

Garder à l’idée que les publics n’ayant jamais touché à des sports de glisse volent difficilement  

la carte de progression est en rédaction évolutive,  

On préconise bien sûr de former les encadrants, de les envoyer par exemple aux journées nouvelles 

pratiques, ces formations professionnelles sont prises en charge par l’AFDAS.  

Sécurisation des pratiques :  

Cela implique la révision du DSI du club,  

L’identification des pratiquants avec un lycra de couleur peut être une bonne idée, en effet ce support 

dérive très vite, encore plus vite que le Kite ;   

L’encadrement nécessite un bateau à moteur puissant et rapide ! 

Il faut être équipé avec une combinaison intégrale, casque et gilet, et éventuellement un talkie sur le 

casque pour pouvoir recevoir les conseils.  

Un bémol 

Pour tous les supports à foil, on constate un problème de stockage avec l’impossibilité de dégréer à 

chaque fois ; il faut trouver des solutions ! 

Comment fidéliser les pratiquants dans les clubs ? 

Attention à bien cadrer la législation avec les juristes Fédé 

Les pratiquants doivent être captés pendant les cours particuliers ! 

Offrir une zone de sécurisation,  

Ouvrir la pratique en club avec son propre matériel 



Organiser la pratique dans une zone extérieure plus favorable à la navigation  

Proposer des matériels variés et de tailles différentes, de la vidéo, de la convivialité, des confrontations 

amicales 

La compétition : 

En Wing foil :il n’y  pas encore de compétitions dans une fédé particulière pour l’instant : donc pas de 

calendrier de compétitions, ni de délégation fédérale désignée 

 

 

Atelier N°3  Réseau Ligue CDVs-clubs 

On rappelle le rôle des ligues et des CDVs en insistant sur le fait qu’il n’y a pas de lien hiérarchique mais 

un niveau d’intervention différent : la Ligue intervient au niveau régional, le CDVs au niveau du 

département le club au niveau municipal.  

La Ligue doit permettre aux talents d’émerger en vue d’alimenter l’équipe de France. Elle est en charge 

du Pole Espoir, qui rassemble les meilleurs coureurs de la Ligue. 

Les CDVs prépare le terrain en organisant les critériums départementaux. 

C’est une force et un avantage d’appartenir un un réseau bien structuré, mais cela a un coût : les 

contributions des clubs peuvent paraître lourdes mais elles sont justifiées justement par tout l’apport 

du réseau FFVoile-Ligue-CDVs 

On évoque la baisse des licences adultes avec un développement de la pratique en individuel, ou avec 

des régates « whatsapp ». L’enjeu est de motiver ce public pour qu’il voie un intérêt à prendre une 

licence : assurance, logistique pour les régates, arbitrages, etc… 

On évoque aussi les difficultés de recrutement et de fidélisation des encadrants, mais ce sujet est traité 

plus particulièrement dans l’atelier prévu à ce sujet. 

Enfin,  la question des financements privés est envisagée. On présente la plaquette de 

communication élaborée à cet effet par la Ligue, tout en reconnaissant que la recherche de partenaires 

privés est longue, difficile, et aléatoire. 

 


