
Cahier des charges national 
journée du Jeune Régatier

Le concept : une rencontre attractive, des épreuves, une organisation innovante pour faire découvrir aux jeunes, sous 
forme jouée, les fondamentaux de la régate et découvrir aussi leurs qualités. Les épreuves sont adaptées aux 
jeunes et conçues pour leur apporter le plaisir du jeu de la régate. Elles sont donc :

 Motivantes

 Accessibles

 Formatrices

Un public cible - une date au choix - un cahier des charges national
Les publics prioritairement visés :

• Les jeunes scolaires primaires et collèges (cycle du printemps)

• Les  jeunes sortant d’ un stage en EFV (niveau 1 compris) de la saison été

• Les jeunes de 7 à 14 ans environ

Remarque : Les plus âgés sont orientés vers l’encadrement du dispositif (Jeunes arbitres) . Il est éventuellement possible de « doubler » le 
dispositif (pour accueillir des plus âgés) mais il y a un dénominateur commun national (Les jeunes de 7 à 14 ans environ).

Les objectifs prioritaires : invariable au plan national  (affichés)

1) Recrutement, promotion, fidélisation des publics jeunes : Donner le goût de la régate, passerelle après la pratique dans le cadre 
scolaire, touristique ou de loisir…

Les objectifs secondaires : variable suivant les territoires (cachés)

 Évaluation, orientation, détection des jeunes

 Formation des acteurs : une journée « outil de décloisonnement des pratiques et des acteurs »

 Promotion interne du plan de relance auprès des clubs

 Promotion externe de la discipline voile

 Laboratoire pour les autres rencontres de ce niveau (critérium départementaux et autres rencontres)



L’offre d’activité  :

• Une journée d’animation par équipe pour les jeunes coureurs. Elle s’organise sur le principe de la rotation des équipes sur des 
ateliers. 

• A la fin des ateliers, toutes les équipes participent à une régate en flotte avec des parcours adaptés aux différents niveaux.

• Les inscriptions individuelles se font dans les clubs et les écoles en précisant le niveau du pratiquant pour permettre la composition 
des équipes.

• Le repérage des niveaux de pratique s’effectue dans les clubs en amont de la journée et avec les outils de la FFVoile (carte de 
progression et livret de certification de niveaux).

• Les supports sont fournis par l’organisation : flottes homogènes et attractives.

• Les classements se font par équipe de Club et  par  niveau 

• Chaque participant reçoit un diplôme de participation.

Organisation : suivant les territoires et les réservoirs de pratiquants : par bassin, par département (organisation d’un seul club peu 
souhaitable) 

• Chaque club participant fournit à l’organisation au minimum 1 jeune arbitre (14-16 ans)

• Pour aider à l’animation de la rencontre, les équipes de chaque club participant sont encadrées par des adultes. Chaque club 
participant prévoit un encadrement minimum d’un adulte pour 4 à 6 jeunes.

L’organisation retenue doit permettre :

• Qu’un grand nombre de jeunes puissent être actifs en même temps

• Que les fondamentaux de la voile et de la régate puissent être abordés

• Qu’il n’y ait pas que les enfants les plus forts qui puissent obtenir de bons résultats ( contenu fonction des niveaux)

• Que les exigences techniques varient en fonction du niveau et de l’âge

• Que le programme garde un côté ludique en offrant une approche de la régate qui soit attrayante pour les jeunes

• Que les classements finaux soient simples et mettent en valeur les résultats des équipes plutôt que ceux des individus.

• De tester des formes de pratiques de la régate innovantes dans l’intention de pouvoir les réutiliser dans les clubs ou championnats 
de ce niveau.
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Les aides nationales de la FFVoile : 
• Une promotion nationale de l’opération : avec une campagne presse …

• Des affiches promotion et flyers (outils de communication pour présenter aux moniteurs saisonniers et pour diffuser aux jeunes)

• Un diplôme individuel imprimable et personnalisable en ligne (gratuit) à remettre à tous les participants

• Une dotation pédagogique pour les Ecoles de Sport : Fiches et panneaux ateliers, plateaux de jeux et cartes de jeux pour animer 
certains ateliers, GUIDES  « Animer l’Ecole de Sport », panneau « tous en course » pour aider aux rencontres par poules…

• Les goodies régate, les dossards FFVoile, les matériels cofinancés…

Conditions d’inscription à la journée du jeune régatier :
Pour faciliter l’accès du plus grand nombre de jeunes à cette journée, la FFVoile a fixé les conditions d’inscription suivantes :

• Le prix d’inscription à la journée est de 10 € /participant (à payer au club d’accueil lors de l’inscription).

• La licence enseignement est obligatoire pour participer à la journée. (bien entendu la licence jeune est acceptée)

• Le club d’accueil délivrera une licence enseignement à tous les participants qui n’en ont pas, inclus dans le montant 
des 10 €.  Exemple : un stagiaire EFV déjà titulaire d’une licence enseignement paiera 10 € de participation à la 
journée. Un jeune initié dans le cadre scolaire non titulaire d’une licence enseignement paiera 10 € et aura sa 
licence enseignement offerte dans ce prix. Le club peut prévoir de mettre en place une opération de marketing 
comme par exemple de rembourser aux participants le prix de la journée s’ils s’inscrivent ensuite dans l’ Ecole de 
Sport pour une année…

• Pour rappel : Partenariat banque pop (licence jeune) :dans le cas d’une ouverture de compte la licence jeune est offerte

Exemple de programme de la journée :

• 9h30 / 10h : Présentation de l’épreuve et du rôle des arbitres/animateurs/parents et inscriptions des équipes

• 10h / 16h : ateliers et régates sur l’eau

• 16h : Remise des prix (résultats des équipes de clubs) et goûter
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