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ENVSN : Ecole Nationale de 
Voile et des Sports Nautiques 



• Établissement public du ministère des Sports 

 

• L’École Nationale de Voile (ENV) née en 1970 devient l’École Nationale de Voile et 
des Sports Nautiques (ENVSN) en 2007 

 

• Ses missions définies par le code du sport: contribuer, d’une manière générale, au 
développement de la voile et du nautisme. Elle s’articulent autour de: 

L’ENVSN en quelques mots… 

 Sport de haut niveau 
 Formation 

 Recherche et Expertise 



Sport et haut niveau  
• Accueil et entraînement des équipes de France de voile olympique  

• Pôle France handivoile 

• Pôle espoir kitesurf 

• Entraînement des équipes de France de surf 

• Détection des jeunes  

• Entraînement des ligues régionales, stages nationaux 

• Entraînement de classes 

• Organisation de compétitions 

•Centre d’entraînement du foil 



Formation 

Former les cadres du nautisme:  
 DEJEPS et DESJEPS Voile,  
 BPJEPS et DEJEPS Kite, 
 BPJEPS Surf,  
 Certification Complémentaire Croisière 
 Formation universitaire - Diplôme Universitaire Accompagnateur de Performance 

 

Former les régatiers et les plaisanciers : 
 Formation météo 
 Formation sécurité en Mer ISAF  

 



Recherche et Expertise 
• Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance 

sportive et de l’ingénierie de formation (Tests de matériaux et mesures pour 
les équipes de voile olympique) 

 

• Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et 
juridiques indispensables à la pratique des sports nautiques: 

 

Préparation  physique – Coaching – Réglementation – Vidéo – FOAD – SNOSAN – 
Windmorbihan - Groupe Ressource Littoral 

 



…en chiffres 
• Un budget de 6 millions d’euros en 2016 

• Un plan d’eau unique, praticable tout au long de l’année en Baie de Quiberon 

• 7 hectares d’un site exceptionnel équipé, dont 10000m² de hangars accueillant des bateaux gréés, 7 ateliers 
techniques, une voilerie… 

• 140 supports nautiques divers et variés : kitesurf, surf, paddle, laser, planche à voile… 

 

• Un laboratoire de recherche et 2 ingénieurs dédiés pour la préparation 
olympique en voile, à la performance dans les sports nautiques et la 
sécurité de la pratique 

• Un centre de ressources documentaires avec plus de 47000 références 
audios, vidéos, articles et livres… 

• 135 places d’hébergement dont 6 aménagées aux normes d’accessibilité 

• Un restaurant de 200 couverts et une cafétéria située en bord de mer 

• Une équipe de 70 personnes dont 25 experts pour l’encadrement 
technico-pédagogique 

• 7 fédérations partenaires : FF Voile, FF Vol Libre, FF Surf, FF Handisport, 
FF Char à voile, FF Canoë-Kayak, FF Randonnée 


