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C dans l’air...

Catalogues Offres Jeune et Adulte
En complément du catalogue sur l’offre jeune paru en décembre, le département développement a réalisé 
courant janvier un catalogue de présentation des offres dédiées aux adultes qui souhaiteraient apprendre 
ou revenir apprendre ou compléter leur formation. On y retrouve les fiches produits de formules de 
découverte comme la balade à la voile, mais aussi le cours particulier ou l’espace nautique surveillé, le 
stage ou l’école de croisière, la formation équipier, chef de quart ou chef de bord, la formation sécurimar 
ou le stage de survie ISAF. Une première tentative de mise en produit qui sera aussi utile pour le site « 
jefaisdelavoile.fr » et les besoins en promotion des activités des clubs. 

Catalogue jeune et catalogue adulte disponible auprès du département développement.

Les offres de la FFVoile

Formules
spéciales 
adultes
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Bateau électrique : le Bosco devient Costo /Electric Boat
Nouveau nom mais aussi nouveau plan de pont et nombreuses évolutions tenant compte des remarques 
recueillies auprès des clubs, le « Costo » nouvelle version sera présenté à l’occasion du « Costo Tour » 
organisé au printemps dans 6 zones géographiques : Manche, Bretagne, Centre Ouest, Centre Est, Sud 
Ouest, Méditerranée.
Cette tournée doit permettre, sur 3 journées par zone, de présenter le nouveau prototype du bateau à 
l’ensemble des clubs intéressés sur le territoire. Dès à présent, la société E3H s’est organisé pour produire 
25 unités livrables dès le mois de juin 2011, ne tardez pas à faire connaître votre intérêt pour le projet.
Dans le cadre des aides des collectivités sur le développement durable, ce type d’investissement peut faire 
l’objet d’un cofinancement spécifique. Pensez à consulter vos partenaires institutionnels, pour monter le cas 
échéant un dossier de demande de subventions dédié à ce projet d’équipement pour votre club.

Si votre club, CDV ou ligue est intéressé contacter : 
Julien Lebihan (julien.lb@e3h.fr)  ou Joran Lebars (Sextant Central Bretagne) : 06 82 00 05 31

Dès à présent, vous pouvez consulter le site internet du fabricant (photos, vidéos…) : http://www.e3h.fr/costo
et la brochure jointe à l’Expresso

Site Grand Public: jefaisdelavoile.fr
La Fédération a décidé de se doter d’un site pour promouvoir l’activité voile auprès du grand 
public et rendre les produits de ses clubs attractifs pour le monde touristique. Il s’agit bien 
d’un nouveau site web pour compléter le site actuel axé vers les licenciés et les clubs. Ce 
nouveau site a trois objectifs : séduire, expliquer l’activité et guider l’internaute vers l’acte 
d’achat.

• Séduction: grands visuels, mise en avant de tous les atouts de l’activité
• Explications: vulgariser et décomplexer l’internaute pour qu’il comprenne que la voile 

est faite pour lui
• Propositions: tous les chemins mènent à la recherche d’un club et à la recherche 

produit pour avoir le meilleur taux de conversion possible

Le site est en cours de réalisation, sortie prévue en avril

mailto:julien.lb%40e3h.fr?subject=Information%20sur%20le%20Costo%20suite%20%C3%A0%20l%27Expresso%20du%20D%C3%A9veloppement
http://www.e3h.fr/costo/


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.

Save the Date...

Dans la continuité de la dernière édition, nous vous invitons dès maintenant à inscrire votre Journée au calendrier Fédéral 
pour nous permettre d’en faire la promotion et de vous envoyer le pack communication associé. Nous vous demandons 
donc de la nommer «Journée du Jeune Régatier» pour faciliter les recherches.

Journée du Jeune Régatier 2011

Fête du Nautisme
Dans le cadre de la campagne 2011, le site fait peau neuve pour améliorer la lisibilité des manifestations organisées 
partout en France. Nous vous rappelons que l’inscription à la Fête du Nautisme est ouverte jusqu’au 15 mars pour les 
organisateurs, sachant que ceux qui postulent pour être évenement phare doivent déposer leur dossier supplémentaire 
avant le 1er mars.

Retrouvez toutes les informations sur www.fetedunautisme.com 

Bons Plans...
Le Bug ? Vous connaissez ? Témoignages…

Cette année, l’offre proposée aux clubs en cofinancement sur les bateaux du championnat de France 
flotte collective minime concerne le BUG ( bon de commande du bateau ).
Le Bug est un des dériveurs « nouvelle génération ». Son programme d’utilisation est particulièrement 
large. Il peut ainsi répondre à différents projets d’utilisation au sein du club. L’offre FFVoile en 
cofinancement comprend 2 options:

• 1 bateau avec 2 voiles (1 mylar et 1 dacron) pour 1800euros TTC
• 1 bateau avec 1 voile dacron pour 1391euros TTC

 Pour plus d’infos consulter en pièce jointe la fiche produit : « Le Bug ? Vous connaissez ?  
Témoignages… »

Contact : Henri Giraud, Responsable du Département Voile Légère (Tel :01 40 60 37 01) 

Cofinancement des gilets en ligne
Une offre de cofinancement, réservée aux Ecole Française de Voile, est proposée sur un 
gilet de la marque Egalis. Le modèle retenu de flottabilité 70N est conforme à la norme 
EN ISO 12402-5. Parmi ses spécificités techniques : le tissu est en cordura 600D. La 
mousse monobloc est extra souple (100% PVC recyclable). L’étiquette est inaltérable 
(tissée+poinçonnage à chaud) et il dispose d’une étiquette de traçablité inaltérable avec 
un code barre et un numéro de série individuel qui permet le suivi des tests de flottabilité. 
Il est disponible en 4 tailles identifiable par un code couleur sur les renforts d’épaule : 
jaune (XS), vert (S/M), bleu (60/80) et violet (XXL). La prix est de 16 € HT. 
L’offre est consultable en ligne à partir du 23/02 sur le site: www.ffvdeveloppement.org 

pour une livraison à partir de mi-mai

Cofinancements EDS en ligne
L’offre de voiles en cofinancement réservée aux Ecoles De Sport FFVoile avec la Banque 
Populaire sera en ligne à partir du 22 février. L’offre porte sur les produits suivant estampillés de 
la mention «FFVoile grade 5» :

• Voile d’optimist 
• Voile de planche 5 m

Une seule adresse pour commander (à partir du 23/02) : www.ffvdeveloppement.org 

Catalogue du développement en ligne
Dans le cadre de l’amélioration du site ffvdeveloppement, vous pourrez à partir du 23 février 
commander l’ensemble de nos produits du catalogue directement sur le site ffvdeveloppement.org
Vous trouverez donc sur le home du site ffvdeveloppement un bouton commande qui vous permettra 
d’accéder au catalogue du développement et à d’autres parties du site en fonction de vos labels. De 
même dans le catalogue du développement en ligne, les clubs auront accès aux produits correspondant 
à leurs labels. Cette mise en ligne vous permettra de réaliser des devis et d’avoir le suivi de vos 
commandes directement sur le site.

Colloque du développement 2011
Cette année la Ligue Nord Pas de Calais accueille le Département développement pour son colloque annuel. Nous serons 
dans la ville de Dunkerque grâce au soutien de la communauté de communes du 14 au 18 mars.

http://www.ffvoile.fr
http://www.fetedunautisme.com
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/clubs/cofinancements/documents/2011_Bug_Bpop.pdf
http://www.ffvdeveloppement.org
http://www.ffvdeveloppement.org

