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Programme de la formation UCC4 des entraîneurs  

Ligue Bretagne de Voile 
 
Entretenir l’engagement durable de ses coureurs pendant la saison 
 
Objectifs : 

- Se construire une expérience de l’entraînement à l’échelle d’une saison complète 
auprès de coureurs préparant les sélections à un championnat de France. 

- Sensibiliser l’entraîneur stagiaire au repérage des qualités visées par le dispositif 
national de détection. 

- Acquérir ou renforcer des connaissances sur les fondamentaux de la performance qui 
renforceront ses compétences d’analyse de la technique et l’aideront à orienter le 
travail de ses coureurs à l’entraînement et en régate : connaissances relatives : 

• A la mécanique des fluides (variation des caractéristiques de l’air en 
surface, écoulement de l’air sur une ou plusieurs voiles, sur un plan d’eau 
en fonction des reliefs environnants) 

• Aux réglages (mécanique des gréements, moyens et logique de réglages sur 
son support de prédilection). 

- Acquérir et renforcer la maîtrise des connaissances relatives : 
• Aux règles de course 
• A la météorologie (observables dans les systèmes météorologiques 

classiques, dépressions et perturbations associées, brises thermiques) 
• Aux observables tactiques et stratégiques (écart profondeur alignement 

empilement cadres position favorables et positions sans issue…) 
• Aux choix de trajectoires et leurs conséquences en fonction de la position 

des adversaires, des évolutions des conditions de navigation (bascules dans 
différents types de vent, présence de courant homogène ou non …) 
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1er jour 

 
 
Le contexte général et sportif : Connaître son environnement sportif. (Questionnaire et corrigé) 

• La licence, l’espace licencié : exercice : renseigner son espace licencié. Pourquoi la licence ? 
importance et définition de la licence. 

• Environnement Club : L’organisation sportive du club : labels, conditions pour l’obtention 
des labels : « animer l’école de sport », JJR : journée du jeune régatier : (le cahier des 
charges et les outils mis à disposition par le département développement FFVoile).Recruter 
fidéliser. 

• Le CDV schéma général sportif, structuration sportive, Stages départementaux et 
interdépartementaux, organisation des structures d’entrainement CED CLE, référents par 
série, Règlement sportif, commission sportive, calendrier, classement départemental 
commissaire aux résultats. 

• La Ligue : Coordination sportive : coordonnateurs familles de pratiques, référents de séries, 
responsable calendrier, commissaire aux résultats, Stages Interdépartementaux, Stages de 
Ligue, Règlement sportif ligue, âges, comment passe-t-on du départemental au régional ? 
(détection), calendrier, classement régional, championnat de Bretagne, Championnats de 
France Jeunes. 

• FFVoile : Règlement sportif FFVoile, règlement médical FFVoile, règlement chpat de France 
jeunes, Bleuets, listes Espoir et HN : procédures. Calendrier 2016. Le document calendrier, 
déclarer une régate, la gradation des épreuves. 

• Détection : le dispositif national de détection : l’opérationnalisation d’un dispositif 
national au niveau local départemental et régional : une spécificité de la Bretagne. 
Présentation de la démarche, les référents territoriaux, les outils : la fiche de détection : les 
qualités, le SIS : suivi individualisé du sportif, qu’est-ce que c’est ? 
Les stages nationaux détection : repérage minime, détection espoir, détections féminines. 
Exercice : renseigner en ligne une fiche de détection pour un de ses coureurs. 

 
 

2ème jour 
 

• Identifier le travail de l’entraineur, questionnaire 
• Composante du travail de l’entraîneur 
• Les fondamentaux de la performance : le questionnaire qualités, construire sa conception 

de la performance 
• Présentation individuelle d’une planification dans sa discipline de prédilection.  

(A préparer avant de venir à la formation) 
• Les différents niveaux de planification et de programmation et les Outils d’aide à la 

planification / programmation et de suivi sportif : pertinence et utilisation : les tableaux de 
bord. Calendriers. 
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3ème jour 
 

• Analyse technique : 
o Présentation d’une méthodologie simple d’analyse de cas : la grille d’analyse 

technique 
o Étude de cas en groupe avec analyse technique détaillée 

• Travail sur les fondamentaux de l’entraînement : présentation d’outils et atelier de 
construction de séances types d’entraînements en fonction de thématiques suite à 
l’analyse de cas. 
o Utilisation du lecteur vidéo VLC 
o Analyse de cas RCV 
o Outils météo 
o Outils Aero et Hydro 
o Outils tactique / Stratégie 
o SPIRAL ligue : un outil au service des entraîneurs 
o Aspect administratif de la formation : (carnets, documents, échéances) Bibliographie 

• Questions diverses 
 

4ème et 5ème jour 
 
Mise en situation pratique en auto-encadrement ou avec un public support. 
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