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DVD «Enseigner la Voile»
Un outil moderne pour faciliter la mise 
en oeuvre de sa nouvelle démarche 
d’enseignement de la voile. Ce DVD 
a été réalisé en collaboration avec 
l’Ecole Nationale de Voile (ENV) et 
avec le soutien du Ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports. 
Des commentaires, des  conseils et 
des vidéos explicatives.

Caractéristiques
■ 3 menus «Pédagogie»

(Faire vivre les projets de navigation, animer 
les situations, faciliter l’apprentissage)

■ 5 menus «Fondamentaux»
(Météorologie, théorie et réglages, sécurité, 
progression, environnement)

■ Une «boîte à outils 3D»

■ De 1 à 9 ex. Prix TTC : 18 €
■ Plus de 10 ex. Prix TTC : 15 €

Manuel «Enseigner la Voile»
Le concept du manuel : un ouvrage 
dédié à l’enseignement de la voile 
qui présente la démarche d’enseigne-
ment rénovée par la FFVoile, un livre 
pratique et moderne bien illustré, une 
réponse aux attentes des clubs, des 
formateurs et des jeunes intéressés 
par la formation et le métier de moni-
teur de voile.

Caractéristiques
■ 120 pages
■ Format 170x240mm
■ Par Philippe Delhaye (ENV)

■ Prix TTC : 15 €

DVD «La Voile Scolaire»
Ce dvd gratuit et sa plaquette de 
présentation ont pour objectif de pré-
senter les activités de voile en milieu 
scolaire, proposées par les écoles 
françaises de Voile. Plusieurs utilisa-
tions sont possibles pour : promouvoir 
les activités des EFV, illustrer le projet 
avec les enseignants...

Caractéristiques
■ 1 plaquette de présentation A5
■ 1 dvd de 18 minutes

■ Gratuit

DVD «Le Réseau des EFV»
Ce dvd gratuit et sa plaquette de pré-
sentation recensent l’essemble des 
prestations mises en place pour les 
Ecoles Françaises de Voile pendant 
l’année 2007, en partenariat avec 
Orange : signalétique, cofinance-
ments de matériel nautique,  packs 
labels, kits pédagogiques Orange, 
dotations...

Caractéristiques
■ 1 plaquette de présentation A5
■ 1 mini dvd de 6 minutes

■ Gratuit
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Aquabook
Carnet pour prise de notes sur l’eau. 
Ses feuilles en polyester spécial sont 
indéchirables et permettent d’écrire 
sous la pluie ou sous l’eau. Accèpte 
le feutre, le stylo à bille, le crayon de 
papier... Egalement en pages intérieu-
res : un rappel de la pavillonerie de 
régate.

Caractéristiques
■ 40 pages (20 feuilles)
■ Couverture quadri
■ Intérieur pages blanches
■ Reliure spirale plastique
■ Vendu par lot de 10

■ Prix TTC : 25 € / lot

Bouées petites tailles
Conçues pour l’enseignement et l’en-
traînement. De couleur orange, elles 
sont marquées du logo de la FFVoile et 
utilisables en bouées dérivantes. Une 
sangle basse permet la fixation d’un lest 
ou d’une ligne de mouillage. Deux san-
gles pour glisser un mat de pavillon sur 
le coté de la bouée.

Caractéristiques
■ cylindre de mousse polyéthylène à 
cellules fermées
■ diamètre 100 mm
■ longueur totale 1m
■ Enveloppe en tissu PVC : 650g/m2
■ Longueur du mat de pavillon: 1,2m
■ Vendues par lot de 3 
■ Prix TTC : 55€ TTC / lot
■ Fabrication à la demande (sous délais)

Girouettes FFVoile
Pour matérialiser la direction du vent 
et mouiller précisement un parcours : 
la girouette siglée FFVoile.

Caractéristiques
■ Longue tige inox
■ Sérigraphié FFVoile
■ 1 couleur
■ Vendu par lot de 2

■ Prix TTC : 10 € / lot

le Bloc Note
Un cahier pratique aux couleurs de la 
FFVoile et du Département Dévelop-
pement.

Caractéristiques
■ Format A5
■ Impression quadri recto et verso
■ Reliure spirale
■ Vendu par lot de 3
■ 160 pages

■ Prix TTC : 20 € / lot
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Bateaux magnétiques
Pour illustrer des situations pédagogi-
ques ou des phases de régates. Per-
met de spécifier la position de la voile, 
le vent et le courant.

Caractéristiques
■ En plastique magnétique
■ Grand modèle :

Kit composé de : 2 bateaux rouges, 2 jaunes, 
2 bleus, 1 bateau surveillance, 2 flèches cou-
rants, 2 vents, 3 bouées, 1 réglette.

■ Petit modèle :
Kit composé de : 2 bateaux oranges, 1 bateau 
bleu, 1 flèche vent, 3 bouées.

■ Prix Grand Modèle : 14 € / kit
■ Prix Petit Modèle : 5 € / kit

Kit «Extrait des RCV»
Ce petit kit en PCV est un produit lé-
ger idéal à transporter. Les extraits de 
règles de courses proposés traitent 
des pavillons, des définitions, des rè-
gles fondamentales et des règles du 
chapitre II.

Caractéristiques
■ Kit en PVC
■ Format : 10 x 16 cl
■  6 fiches

■ Prix TTC : 5 € / unité

Tableau magnétique
Ce tableau magnétique aux couleurs 
des Ecoles Françaises de Voile, fa-
cile à transporter, est un support idéal 
pour les cours théoriques. Utilisable 
avec des feutres effaçables, il sup-
porte également très bien les bateaux 
magnétiques.

Caractéristiques
■ En carton magnétique
■ Vendu par lot de 2

■ Prix TTC : 8 € /lot

Promo clip magnétique
Pour exposer facilement affiches, 
posters... Un rabat magnétique per-
met de fixer la feuille. Une face auto-
collante permet de le fixer à une vitre, 
un mur...

Caractéristiques
■ Pince magnétique
■ Vendu par lot de 3

■ Prix TTC : 6 € / lot
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Mallette «Kit péda Moniteurs»
Contenu de la mallete : 3 livrets portant 
sur la «démarche d’enseignement»,  
des «conseils pour l’animation», ainsi 
qu’un «Questions/réponses sur la 
progression et la certification», un kit 
embarqué «carte de progression», un 
passeport FFVoile, un mémo sécu, un 
tour de cou...

Caractéristiques
■ Prix TTC à l’unité :  5€ / lot

Mallette «Kit Péda Orange»
Réalisé par le département dévelop-
pement, le kit péda se présente sous 
la forme d’une mallette contenant 
différents outils : guide de jeu, fiches 
animation, cartes magnétiques, ba-
teaux magnétiques, mémo et règle de 
pêche à pieds. Le kit doit permettre 
d’aider les enseignants à animer les 
séances de voile.

Caractéristiques
■ Prix TTC à l’unité :  7€ / lot

Fiches Environnement
Fiches thématiques pour enseigner et 
sensibiliser à l’environnement. 
Recto : notions et contenus théori-
ques. 
Verso : Exercices et situations péda-
gogiques sur la faune et la flore des 
plans d’eau.

Caractéristiques
■ Prix TTC pour 5 lots : 20 € / lot
■ Prix TTC à l’unité : 5 €
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BON DE COMMANDE
Pour passer commande, merci de remplir le bon 
de commande ci-dessous accompagné de votre 
règlement et de le retourner à :

Département Développement
Fédération Française de Voile

17 rue Henri Bocquillon
75015 PARIS

Joindre un chèque du montant de votre com-
mande à l’ordre de 

«Département Développement»

Infos structure
Nom de la structure

N° d’affiliation
Adresse de livraison

Produits Détail Prix Quantité Total
DVD «Enseigner la Voile» l’unité 18 €

DVD «Enseigner la voile» lot de 10 150 €

Manuel «Enseigner la Voile» l’unité 15 €

DVD «La Voile Scolaire» - gratuit

DVD «Le réseau des EFV» - gratuit

Aquabook lot de 10 25 €

Bouées Petites Tailles produit épuisé - - -

Bloc Note lor de 3 20 €

Girouettes FFVoile lot de 2 10 €

Kit «Extrait des RCV» l’unité 5 €

Tableau magnétique lot de 2 8 €

Promoclips magnétiques lot de 3 6 €

Bateaux magnétiques Grands Modèles produit épuisé - - -

Bateaux magnétiques Petits Modèles produit épuisé - - -

Mallette «Kit péda Moniteurs» l’unité 5 €

Mallette «Kit péda Orange» produit épuisé - - -

Fiches Environnement (1 lot de 12 fiches) l’unité 5 €

Forfait de participation aux frais de port 8 €
Total
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Fédération Française de Voile
Département Développement

17 rue Henri Bocquillon
75015 PARIS

tel : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37
www.ffvoile.org

-- Partenaire Média de la FFVoile --

-- Fournisseurs Officiels  de la FFVoile --

Orange


