
1 

        C dans l’air… C dans l’air…   
 

    Packs labels 2009  
 
Comme chaque année, le département Développement propose un pack pédagogique 
réservé aux clubs labellisés de la FFVoile. 
  
Les clubs ont la possibilité de commander jusqu'au 17 juillet 2009 : 
  
• Via le site Internet : ffvdeveloppement.org en utilisant leur accès confidentiel  

(codes d'accès FFVoile habituels) 
• Le nombre de points disponibles est automatiquement inscrit sur le bon de 
commande 
 
• Pensez à commander rapidement, les commandes se faisant dans la limite des 
stocks disponibles. 

 
Attention 

Pour que la commande soit enregistrée, il faut impérativement  
valider l’adresse de livraison.  

Ce qui permet de visualiser alors un bon de livraison  
avec le numéro de commande. 

 
 

   Kit Péda EFV/Orange 2009 
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Cette saison encore, les moniteurs des EFV pourront animer les jours de pétole ou 
trop ventés avec le nouveau kit pédagogique EFV/orange. La saison 3 a pour thème 
les jeux de mots autour du vocabulaire et des expressions maritimes.  

 
A vos stylos pour gagner le jeu du pendu ou le petit bac de la voile  

Cet été encore, les activités jeunes enfants vont faire le plein de moussaillons dans les EFV. De 
nombreuses écoles ont en effet franchit le pas, depuis plusieurs années, en mettant en place ces 
activités à destination des très jeunes (publics de 4 à 8 ans). Avec l’âge, la formule connaît même 
de nouvelles perspectives de développement : au-delà d’une activité saisonnière, et à l’image de ce 
qui se pratique dans d’autres sports (baby gym et bébés nageurs), certains clubs testent des 
formules d’accueil à l’année pour les jeunes enfants et leurs parents. Fort du succès rencontré par 
cette formule dans certains endroits, les clubs doivent même augmenter le nombre de créneaux 
pour accueillir toutes les demandes. 

Le livret « jeunes enfants » permet d’accompagner  
les premiers pas nautiques des plus jeunes. 

 

Jeunes enfants : une formule qui grandit 

Disponible auprès du Département 

Annonce  
Dans le cadre des cofinancements, et suite à une erreur de commande,  le club de l’Ile Rousse dispose de 5 
jeux de voiles pour Hobie Cat 12. Si vous êtes intéressé, veuillez le contacter au plus vite au  04 95 60 22 55      

 (Offre réservé aux Ecoles Françaises de Voile éligibles au cofinancement orange) 



2 

Bons plans…Bons plans…           (Offres dans la limite des stocks disponibles)(Offres dans la limite des stocks disponibles)   
 

Cofinancements 
Lycra 

. 
 
 
 
 
 
 

 
Voiles et ceintures de trapèzes 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
Save the date…Save the date…  

 

En Catamaran,  

Il reste 3 en Catégorie 4  
(KL 15,5) 

Il reste 2 en Catégorie 5  
(Booster, HB16 easy, Dart18) 

 

En Planche à Voile, 

Il reste 5 gréements 1,8m  

 
En ceintures de trapèze, 

Il reste 5 taille Junior  
Il reste 1 taille Médium  

Il reste 5 taille Large  

 
Lycra EFV 

Il reste 135 taille Large  

 
 

Lycra Moniteur 

Il reste 90 taille Medium  

Il reste 310 taille Large  

Il reste 45 taille XLarge  

Journée du jeune régatier : la fête de la régate ba t son plein  

Les clubs, ligues et CDV peuvent s’inscrire pour organiser le 19 septembre prochain la journée nationale du 
jeune régatier . La finalité de cette journée est le recrutement de jeunes coureurs  pour l’Ecole de Sport. 
Suite à différentes remarques, que nous avons reçues des clubs, et compte tenu de la nouveauté du dispositif 
nous souhaitons préciser les points ci-dessous : 

• Cette journée n’est pas comparable à une journée « portes ouvertes » ou « fête du nautisme »  : 
en effet, en amont de son organisation, elle nécessite que des clubs proches se regroupent et 
recrutent/constituent des équipes de jeunes  de 7 à 14 ans  issus de la voile scolaire et des stages 
EFV d’été. Ensuite, le jour même, les contenus abordés à travers les ateliers sont orientés sur le 
thème de la régate. Donc pas de baptême et autres embarquements de découverte de la voile mais 
des équipes de clubs qui participent à des ateliers de jeu sur le thème de la régate. C’est pour cette 
raison aussi qu’un titre fédéral est nécessaire pour participer : licence enseignement au minimum. 

• Cette journée n’est pas non plus comparable à la finale d’un critérium départemental . Les jeunes 
participants ne sortent pas d’une pratique en Ecole de Sport, ils sont issus de l’EFV. Ils ont atteint le 
niveau 1, 2 ou 3 FFVoile. C’est donc une journée d’animation sur le thème de la régate pour donner 
le goût de s’inscrire en Ecole de Sport. Si certains jeunes peuvent avoir déjà débuté l’Ecole de Sport, 
il faut distinguer cette journée de la finale du critérium (en général organisée au mois de juin) qui 
nécessite obligatoirement d’être titulaire d’une licence jeune FFVoile . 

• Enfin, cette journée n’est pas non plus une journée de détection  ! même si à cette occasion les 
entraineurs peuvent repérer les qualités de certains jeunes, les formules proposées (ateliers à terre 
et sur l’eau) ne sont pas imaginées dans la perspective d’une évaluation fine des qualités des jeunes 
mais ont plus vocation à illustrer le plaisir de la régate. 

C’est donc l’occasion de promouvoir la régate auprès des jeunes qui se sont initiés dans l’école de voile. Un 
recrutement efficace de ce public, dès le mois de septembre, est indispensable pour notre développement 
sportif, et à ce jour, il n’existait aucun dispositif national pour aider les clubs dans ce domaine. C’est toute 
l’ambition de cette journée. 

Inscription : developpement@ffvoile.fr 

Produits disponibles sur le site ffvdeveloppement.org  

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. 


