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Newsletter N° 9 – Février 2008 

Cofinancements  
       
Bonjour, 
  
La FFVoile et son Partenaire Officiel la Banque Populaire vous 
proposent leurs offres de cofinancements 2008. Dès aujourd'hui, vendredi 
8 février, vous pouvez réserver vos commandes. Pour y accéder, rendez-
vous sur notre site internet www.ffvoile.org (rubrique espace club - 
cofinancement). Cette année 3 offres vous sont proposées: 
  
- 100 bouées de régates 
- 3000 gilets enseignement 
- 500 gilets sport 
  
Pour mémoire, les cofinancements constituent une offre de la FFVoile et 
d'un de ses partenaires à l'attention des structures affiliées de la 
Fédération. Chaque année, la Banque Populaire propose des produits 
pour l'ensemble des clubs de la FFVoile. Orange, Partenaire Officiel des 
Ecoles Françaises de Voile, oriente ses aides vers les Clubs labellisés 
enseignement. 
 
Ci-dessous nous vous présentons la démarche à suivre pour les 
cofinancements Banque Populaire. Si vous souhaitez avoir des 
renseignements concernant les cofinancements Orange, réservés aux 
EFV, reportez vous à l’Expresso de Janvier (www.ffvoile.org rubrique 
espace club – parutions) 
 

 
Comment bénéficier des offres de Cofinancement FFVoile / Banque 
Populaire ? 
  
Depuis sept ans, notre Partenaire Officiel : le groupe des Banques 
Populaires investit environ 250 000 € par an pour la réalisation des 
opérations de co-financements à l’attention des clubs. Vous trouverez ci-
dessous la procédure à suivre afin de valider votre commande. Si vous 
rencontrez des difficultés, merci d’envoyer un email à l’adresse 
suivante : cofinancement.club@ffv.fr. 
  
Réservation de votre commande :  

1. Remplir en ligne le bon de commande correspondant  
2. L’imprimer  
3. Le renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de la 
FFVoile à l’adresse suivante : 

Fédération Française de Voile 
CoFinancement Banque Populaire 

17 rue Henri Bocquillon - 75015 PARIS 

Partenaire 
média 

FFVoile 
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 Cas Particuliers : 
 

• Pour les structures dépendant d’une Municipalité, merci de joindre au BDC 
FFVoile, le Bon d’engagement/Bon de Commande numéroté de la Municipalité dûment 
signé.  
 
• Pour les DOM/TOM et la Corse vous devez systématiquement demander de 
devis pour les frais de port par mail à cofinancement.club@ffv.fr , la procédure vous sera 
expliquée en retour. 

 
 
Validation de votre commande : 
 
 
Votre commande sera validée à réception du bon de commande accompagné du 
règlement 
 
Une confirmation de la prise en compte de votre commande vous sera envoyée par mail (à 
l’adresse que vous indiquerez sur le BDC) dans un délai de 5 jours. Passé ce délai, cela 
signifie que la commande n’a pas été validée. 
 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que votre club s’engage à : 
 
• mettre en place la visibilité FFVoile/Banque Populaire du kit communication (le 
détail du kit est disponible sur le site Internet de la FFVoile : www.ffvoile.org (rubrique 
espace club). 
• à mettre en avant les produits co-financés et ne pas contracter avec une société 
évoluant dans le secteur d’activités Banque et Assurances. 
 
  

Quels sont les produits cofinancés par la Banque Populaire en 2008 ? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la cinquième année consécutive Le 
Groupe des Banques Populaires assurera le 
co financement de 3000 gilets enseignement. 
 
Destiné à l’ensemble des ClubFFVoile, ce 
gilet produit par la société Mack est 
particulièrement adapté pour la pratique 
enseignement. 
 
Ses points forts: Mousse Monobloc, tissu très 
résistant amélioré par rapport au modèle des 
années précédentes, confort de réglage et 
encolure galonnée pour un meilleur confort 
(Nouveauté 2008) 

Caractéristiques: 
 
• Encolure galonnée (Nouveauté 2008) 
• Renfort épaule vertical 
• Fermeture par 2 sangles avec boucles à attache rapide : 

• 1 sangle poitrine 25 mm 
• 1 sangle abdominale 40 mm (avec tunnel) 

• Fermeture en bas par cabillot monté sur sandow 
• Sous-cutale 25 mm avec boucle à attache rapide 
• 1 coloris par taille sur sangle épaule 
• Tissu intérieur : PA 110gr/M2 coloris Noir 
• Tissu extérieur : Cobra 250 gr/M2 PE 560D.Tex. Traité Scotchgard�,coloris Jaune 
• Mousse : polythylène biosoft monobloc souple 
• Homologué 70 Newtons (pour les tailles 60/80kg et 80kg et plus). 
• Norme CE EN393 

GGiilleett  EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

�

Prix : 
18 € HT l’unité 
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Caractéristiques: 
 
• Fermeture à glissière sur le côté 
• Réglage velcro – 2 côtés 
• 1 coloris par taille sur sangle épaule 
• Tissu intérieur : souple de coloris Bleu Marine 
• Tissu extérieur : résistant de coloris Bleu ciel et Marine 
• Mousse : monobloc souple 
• Homologué 50 Newtons 
• Norme CE EN393 

Cette année Le Groupe des Banques 
Populaires assurera le cofinancement de 
500 gilets sport (aide à la flottabilité), idéal 
pour la régate. 
 
Destiné à l’ensemble des ClubFFVoile, 
ce gilet produit par la société Marine 
Pool, Fournisseur Officiel de l’Équipe 
de France, très résistant, idéal pour la 
régate. Il reprend les caractéristiques 
établies par la commission technique du 
département Développement.  
 
Ses points forts: Port agréable, Aisance 
de mouvement, confort de navigation… 

GGiilleett  LLaakkee  PPrroo  
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Prix : 15 € HT 
l’unité 
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Caractéristiques : 
 
• Bouée de régate cylindrique de 70 cm de diamètre et 120 cm de hauteur,  
• Fabriquée en PVC 850gr/m2 
• Lest actif  d'utilisation : 10 kg (actif = situé directement sous la bouée / chaîne)  
• Valve de gonflage démontable avec clapet anti-retour sur premier étage et 
   vidange rapide sur le second 
• Équipée de 3 attaches de lest en sangles cousues sur fusibles en tissu haute 
   résistance indéchirable soudés sur le corps de la bouée  
• Équipée d'une attache centrale sur la haut de la bouée avec corde "flottante«  
   de récupération 
• Poids de la bouée sans son lest : 3,5 kg environ 
 

Pour la troisième année consécutive, Le Groupe des 
Banques Populaires vous propose pour équiper vos clubs. 
100 bouées régate. « Produit star » des co financements, 
nous vous les proposons dans la taille 70x120 cm (une 
production Certec). 

BBoouuééee  RRééggaattee  
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Prix : 71 € HT 
l’unité 
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Le Tome II du Guide du Dirigeant va arriver dans vos clubs ! 
 
 

 
 
 
La FFVoile va très bientôt envoyer à l’ensemble de ses clubs, Ligues et CDVoiles 
le Tome II du Guide du Dirigeant afin de vous fournir un outil de synthèse constitué 
de fiches pratiques sur les thèmes essentiels à la gestion des clubs. 
 
N’hésitez pas à faire part de vos remarques à la FFVoile afin de faire évoluer 
l’ouvrage et de l’améliorer. 
 
En outre, les actualisations du Tome I vont également vous être envoyées afin que 
vous puissez avoir à votre disposition les nouveaux textes applicables. 
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La Newsletter ClubFFVoile :  
Un outil interactif avec les membres de la FFVoile 

 
 

Si vous souhaitez voir un sujet traité dans la newsletter ClubFFVoile où bien 
si vous avez des remarques à nous faire parvenir, n’hésitez pas à nous écrire 
à l’adresse suivante : 
 
newsletterclubffvoile@ffv.fr 
 
Nous ne manquerons pas de tenir compte de vos remarques afin de vous 
apporter la plus grande satisfaction. 
 
 
Très cordialement 
 
L’Equipe de la Newsletter ClubFFVoile 
 
 
Toute l’actualité de la FFVoile est disponible sur le site Internet de la 
Fédération à l’adresse suivante : 
 
 

www.ffvoile.org 
 

 


