Mai 2009 Spécial EFV
C’est dans l’air…
La campagne de cofinancements EFV/Orange
Elle est maintenant bien engagée. Compte tenu des remarques émises par
les régions en 2008, nous avons cette année supprimé les envois par mail ou
courrier. Toutes les commandes ont donc été passées en ligne à partir du nouveau
site internet dédié à cette gestion (www.ffvdeveloppement.org).
L’ensemble de la campagne s’est bien déroulé. L’ouverture tardive du site
ne devrait pas pénaliser les clubs car une partie du matériel était déjà commandé
depuis janvier et certains clubs ont donc été rapidement livrés. Ce dispositif nous
permet aussi de s’ajuster au mieux avec les besoins réels des clubs. A ce jour,
l’ensemble des commandes fabricants sont passé. Nous rappelons aux clubs
qu’ils peuvent consulter leurs commandes et voir l’état d’avancement de leur
commande sur le site en ligne. Les ligues peuvent également visualiser les
commandes des clubs de leur territoire.
Points sur la production :
Produits EFV :
• 60 Gréements 1.8 : production terminée- en cours d’expédition – produit
encore disponible sur le site de commande
• 94 Gréements 2.7 : production terminée- en cours d’expédition
• 179 Gréements 3.6 : production terminée- en cours d’expédition
• 160 Gréements 4.2 : production terminée vers le 25 mai
• 118 Gréements 5.0 : production terminée vers le 15 mai
• 330 Voiles dériveur et cata à la carte : livraison à partir de début juin
• 39 Funboat
• 62 Openbic : livraison en cours
Pour les produits « passerelles » avec l’Ecole de Sport :
•
•
•
•
•

202 Ceintures de trapèze : dernière livraison début juin
361 voiles d’optimist : livraison en cours
15 jeux de voile l’Equipe benjamin : enquête en cours auprès des EFV
62 Gréement 5,8m² : livraison à partir de début juin
44 Gréement 7 m² : livraison à partir de début juin

Communication
Le département Développement travaille sur la mise en place d’un espace communication sur
le site internet du développement. Seuls les clubs labellisés auront accès à cet espace, où ils
pourront y télécharger des outils de promotion et de communication en fonction de leurs labels.
Après avoir téléchargé les documents, et suivant les outils concernés, le club pourra ensuite les
personnaliser et les imprimer suivant ses besoins.
Cet espace s’organisera autour des rubriques suivantes :
Outils de communication : flyers, affiches…
Logos officiels de la FFVoile et de ses partenaires
Clips vidéos
Documents pédagogiques : diplômes, fiches pédagogiques …
Photos libres de Droit
www.ffvdeveloppement.org

De l’EFV à l’Ecole de Sport
L’Equipe benjamin, Jeu de voile à moins de 500euros
Dans le cadre de la volonté de la fédération de reconstruire une filière en dériveur
double, un cofinancement est proposé pour équiper vos bateaux. Réfléchi dans
une logique de polyvalence utilisation, tant en loisir qu’en compétitions (jusqu’au
grade 5b-5c). Il s’agit d’une offre complète GV+ Foc + spi+enrouleur de foc. Les
quantités de matériels disponibles sont très limitées.
(Bon de commande en pièce jointe)

Kit communication 2009
Ces éléments produits avec le soutien de nos partenaires Banque Populaire et Orange
ont pour vocation d’homogénéiser et de renforcer la visibilité des clubs de la fédération.
En utilisant les éléments contenus dans le kit communication,
• Vous marquez votre affiliation au réseau national de la FFVoile
• Vous valorisez votre label EFV (pour les détenteurs du label)
• Vous utilisez une signalétique reconnaissable par le grand public
• Vous mettez en évidence votre structure et vos encadrants
Cette année la Fédération Française de Voile met à disposition des clubs :
• 4000 pavillons FFVoile / Banque Populaire
• 2000 banderoles FFVoile / Banque Populaire
• 8000 tee-shirts FFVoile / Banque Populaire
• 9000 tee-shirts moniteurs EFV / Orange
• 2000 pavillons EFV / Orange
• 1000 Beach flags EFV / Orange
Si début juin vous n’avez toujours rien reçu,
Contactez Maxime Bernard de la société Doublet au 03 20 49 48 72.

Bouées enseignement/entraînement
Conçues pour l’enseignement et l’entraînement, ces bouées sont utilisables en bouées
dérivantes ou fixes. Une sangle basse permet la fixation d’un lest supplémentaire ou d’une
ligne de mouillage. Deux sangles pour glisser un mat de pavillon sur le coté de la bouée.
Nouveauté 2009 : un lest est intégré à la bouée pour la tenir droite
(Bon de commande en pièce jointe)

Maquettes Pédagogiques Optimist ou Catamaran
Ces maquettes pédagogiques permettront d’animer des séances de voile
avec des enfants dans le cadre de la voile scolaire ou des activités
touristiques de votre école. Une fois construites, elles peuvent se
déplacer poussées par le vent en roulant sur un support plat. Votre club
peut aussi imaginer d’autres usages comme celui
de « cadeau
d’accueil » pour les stages enfants ou un « classique » de la boutique de
votre club à un prix très abordable…
Offre très attractive sur le pack de 20
(Bon de commande en pièce jointe)

Voile scolaire
Les mallettes scolaires sont arrivées
Ensemble de documents pour mettre en étroite relation l’enseignant et
la structure de voile afin d’organiser des projets de voile les plus
pertinents possibles au vue des différents acteurs locaux et des
objectifs de chacun.
(Bon de commande en pièce jointe)
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.

