
Cofinancements 
Ecole de Sport/Banque Populaire 2011

Voile 5 m2 planche à voile

Descriptif produit :

• Surface: 5 m2 

• Matériaux: full Xply C577 + X108 /mast panel polyester 170

• Fourreau : polyester 250 grs

• 4 lattes forcées/2 lattes flottantes

• Jonc PVC sur la bordure

• Œillets posés sur sangles

• Goussets de lattes doublés

• Têtière fixe

• Galon de doublage rapporté sur chute et bordure

• Sérigraphie banque populaire  (visuel non contractuel)

• et mention « Ecole de Sport »

Dans le cadre du plan de relance des Ecoles de Sport, la FFVoile propose en 2011 une série limitée de voiles en
cofinancement avec la Banque Populaire. Cette voile de planche à voile de 5 m2 répond au même cahier des
charges que celle proposée aux EFV, ce qui permet de faire régater entre elles le plus grand nombre de voiles à
égalité de chances entre les coureurs.

Les voiles sont réservées au développement des Ecoles de Sport (clubs labellisés, CDV ou ligues). Le département
Développement effectuera si nécessaire une sélection et une répartition tenant compte de critères quantitatifs
fédéraux 2010 en lien avec le projet (nombre de licences jeunes de la structure, nombre de critériums
départementaux concernés, formations d’entraineurs, organisation des journées du jeune régatier…) et des projets
2011.

Série spéciale
Quantité 

Très limitée

C’est la voile de référence pour l’initiation et le 
perfectionnement et les premiers niveaux de pratique 
compétitive en planche à voile. Elle est facile à gréer et 

à piloter, polyvalente dans différentes conditions de 
navigation.  Elle couvre un large panel d’activités et de 

niveaux de pratique en complément de la 5.8 à 
cambers, plus typée brise (2ème voile idéale pour les 

régates en 293 D de grade 4 et 3).
Nouveaux matériaux, nouvelle coupe, nouvel out line : 

depuis 2009, la voile 5.0 est plus moderne, plus 
performante, et mieux adaptée à une double utilisation 

en Ecole de voile  et Ecole de Sport.

Commande sur www.ffvdeveloppement.org


