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Cofinancements EFV 2010 : Ouverture en avant première

C dans l’air...

Catalogue Produits et Productions 2010

Dans le cadre de la campagne de cofinancement 2010, 
le site du développement se met à jour pour vous 
proposer la gamme 2010.

Dans les nouveautés:
• Un nouveau gréement 2,8 en remplacement du 
gréement 2,7
• Création d’une catégorie supplémentaire dans les 
voiles à la carte
• Remplacement des butées de latte des voiles de 
catamarans pour des butées à vis boulonnées.
• Augmentation du grammage du dacron sur certaines 
voiles de catamarans.

Cette année le site ouvre en avant première pour vous permettre de réaliser vos devis et de consulter 
l’offre. Vous permettant ainsi de préparer votre commande finale.

Vous pourrez passer vos commandes à partir du 1 mars et ce jusqu’à épuisement des stocks.

Lorsqu’un club souhaite transformer une licence enseignement en une licence sportive annuelle dans l’année de validité 
de la Licence Enseignement, il suffit qu’il crée une licence annuelle sportive et qu’il retourne à la FFVoile les trois feuillets 
(blanc, vert et rose) de la licence enseignement du licencié. Dès réception, la FFVoile vérifie que le licencié a bien une 
Licence annuelle sportive active et elle crédite alors le club du prix de la licence enseignement. Il est à préciser que ce 
remboursement ne s’effectuera pas dans le cadre de la transformation d’une licence enseignement en primo licence.  

Information sur le site de la Fédération, rubrique « licences » : accès direct au texte

Le catalogue du Département Développement 2010 est en ligne sur le site de la 
Fédération. Cette année le catalogue fait peau neuve en regroupant les produits 
et production par catégorie : Documents, Produits Techniques et Goodies, et par 
domaine : Promotion, Enseignement et Entrainement.

De plus le catalogue est consultable comme un livre électronique avec la 
possibilité de le télécharger en pdf ou de ne télécharger que les bons de 
commandes.

Nouveautés dans les Goodies Régates:
Les packs de promotion se déclinent maintenant avec les saisons :
• Un pack automne-hiver destiné plus spécifiquement aux entraineurs et aux 
coureurs avec tours de cou polaire et pochettes étanches.
• Un pack printemps-été dédidé à la promotion de l’activité avec frisbees, 
bracelets et bandanas aux couleurs de la FFVoile

Rappel : Transformation d’une Licence Enseignement en Licence club

http://ffvdeveloppement.org/
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/parutions/Books/Catalogue_Dvpt_2010/index.html
http://www.ffvoile.org/ffv/web/services/licences/documents/dossier2010/5_comment_enseignement.pdf


Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.fr
Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail 

grâce à la rubrique Espace club du site Internet.

Cofinancements OpenBic Banque Populaire

Save The Date...

Bons Plans...

Offre : Ordinateurs pour les clubs

Fête du Nautisme 2010

Journée du Jeune Régatier 2010

Appel à Projet pour l’année de la Biodiversité
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer lance un appel à projets, afin de sensibiliser le grand public à l’enjeu de la préservation de la biodiversité.
À cette fin, le ministère anime le portail www.biodiversite2010.fr pour recenser et valoriser toutes les
initiatives françaises. Tous les candidats souhaitant organiser et labelliser une action peuvent la proposer
par une inscription en ligne.

Nous vous rappellons que vous pouvez vous inscrire pour participer à «La Fête du Nautisme». Pour cela rien de plus 
facile, il suffit de suivre ce lien : accès direct.
Vous pouvez vous placer comme Organisateur, Coordinateur ou encore Ambassadeur (description sur le site).

Attention la date limite de dépot est le 1er mars pour les Coordinateurs et les Ambassadeurs 
et le 15 mars pour les Organisateurs

En 2010, la Journée du Jeune Régatier peut être organisée durant tout le mois de septembre. Si nous souhaitons la 
promouvoir au plan national, il nous faut connaître au plus tôt l’ensemble des dates offertes sur le territoire. Ces dates 
doivent donc être inscrites au plus vite dans le calendrier fédéral.
• Cette manifestation doit porter l’intitulé : «Journée du Jeune Régatier» permettant de l’identifier pour la promouvoir
• Lorsque vous saisissez un nouvel événement, pensez à prévenir le responsable calendrier de votre Ligue (RCL) pour 
qu’il puisse la valider.
• Une fois validé, elle ne sera modifiable que par le responsable calendrier de votre ligue
Durant le printemps, les dotations pour l’animation de la journée seront envoyées aux organisateurs inscrits au calendrier. 
Il faut donc inscrire rapidement vos dates relevant de cet évènement. Date limite fixée au 30 mars.
• Vous pourrez continuer à saisir cet évènement dans les délais (au moins un mois avant la date de l’épreuve).
• Pour une inscription hors délais ou si vous souhaitez la modifier après validation du RCL, vous pourrez adresser la fiche 
«hors délais» téléchargeable sur le site fédéral au RCL qui la transmettra avec son accord à la FFVoile : 

lien vers la fiche «hors délais»
Attention, une inscription tardive (après le 30 mars)  ne permettra pas l’envoi des outils d’animation à l’organisateur.

Les clubs de la Fédération Française de Voile peuvent bénéficier d’une offre pour acquérir des ordinateurs fiables, adaptés 
à leurs besoins, et à prix négociés. Ne souhaitant pas imposer un fournisseur en particulier, des sociétés agréés Microsoft 
proposent des packages « ordinateur + logiciels ».
Chaque fournisseur propose un ordinateur fixe à 700 € TTC, et un portable à 850 € TTC. Ces offres ont été spécialement 
conçues pour respecter des critères précis répondant aux besoins des Fédérations sportives : prix fixe, gamme matérielle 
professionnelle, au moins 4 Go de RAM, graveur DVD, Windows 7 Professionnel, Microsoft Office Entreprise, circuit de 
commande simplifié, configuration pré installée, livraison sur site, et une garantie sur site pendant 3 ans. 
Les fournisseurs réactualisent régulièrement leurs offres en fonction des évolutions technologiques avec un objectif de prix 
identique constant.

Chaque offre est présentée par un document A4 et un tableau récapitulatif vous permettra de comparer les offres.
Ces ordinateurs, recommandés par le Service Informatique de la FFVoile,  sont à la vente depuis décembre 2009.

Rendez vous sur cette adresse pour consulter l’ensemble de l’offre 

Dans le cadre du plan de relance des Ecoles de Sport, la FFVoile propose en 2010 un nombre limité d’Open Bic (11 lots 
de 4) en cofinancement avec la Banque Populaire. Ces Open Bic seront ceux mis à disposition des coureurs au premier 
Championnat de France Minimes sur Flotte collective. Un bateau pour 2 objectifs majeurs. Avec le même support, la 
FFVoile à la fois développe les pratiques en flotte collective en permettant à ses Clubs de s’équiper à moindre coût et 
organise un évènement FFVoile, un Championnat de France.
Les ligues, les CDV ou les clubs doivent passer commande dans le cadre d’un projet de développement des Ecoles de 
Sport et des flottes collectives avant le 22 mars 2010 en renvoyant ce bon de commande.
Le Département Voile Légère effectuera la sélection et la répartition à partir des projets sportifs en s’appuyant également 
sur les critères quantitatifs fédéraux 2009 en lien avec le projet (nombres de licences jeunes, formation d’entraineurs, 
etc...).

http://www.ffvoile.fr
http://www.biodiversite2010.fr
http://www.fetedunautisme.com/web/inscription.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Documents/PROC_CAL10_FicheHorsDelais.doc
http://dsi.franceolympique.com/art.php?id=26397
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/clubs/cofinancements/documents/2010_Fiche_OpenBic.pdf

