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Ecole de Sport
Eté 2012,
les monos font les beaux !!
Cet été les monos font les beaux
Ecole de Sport

PARTENAIRE
FÉDÉRAL

Cette saison, les moniteurs et monitrices des EFV afficheront la couleur !
Sur les tee shirt couleur vert pomme des garçons et sur les tee shirt couleur framboise des filles, le
message sera très clair : Tous derrière l’Equipe de France de voile pour des médailles aux jeux de
Londres !!
Un soutien de poids sur tout le territoire national, un véritable esprit d’équipe…de tous nos monos.
Les EFV peuvent commander leurs tee shirt sur la boutique clubs labellisés : www.ffvdeveloppement.org

Site FairedelaVoile: remplissez vos infos
Pour rappel, vous trouverez dans votre espace de gestion, dans l’onglet «Structure», une page
«Informations structure». Vous pourrez y renseigner par exemple :
• La position géographique avec carte interactive ou coordonnées GPS
• Les informations d’ouverture et d’accès
• Le descriptif de votre structure
• Le logo et des photos pour alimenter votre fiche de club

Ces informations permettent d’améliorer votre visibilité en alimentant votre fiche club et ainsi
conquérir de nouveaux publics qui vont découvrir que votre structure répond à leurs besoins.
N’hésitez pas à faire des liens sur vos sites webs afin d’améliorer le référencement de
Fairedelavoile. Nous allons continuer à développer le site pour qu’il réponde au mieux aux
attentes du grand public.
Pour toutes questions, contacter directement le service informatique: informatique@ffvoile.fr

Parution réglementaire
Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant sur les eaux
intérieures (document joint à cet expresso).

Consultation en ligne des qualifications d’un licencié
Nous rappelons aux clubs, ligues et CDV qu’ils peuvent consulter les qualifications d’un licencié en passant par sa fiche
coureur. Celle-ci affiche l’ensemble des qualifications de la personne quelle que soit la ligue qui les lui a validées.

Points sur les livraisons de la boutique
Voiles :

• Optimist : 			
• Laser 4.7 : 			
• PAV 5.8m :			
• PAV HI-TECH : 		
• Neilpryde 6.7 :		
• Catamaran 1ère opération :
• Catamaran 2ème opération :

livrées et maintenant livraison au fil des commandes
livraison à partir de mi-août
livrées et maintenant livraison au fil des commandes
livrées et maintenant livraison au fil des commandes
livraison à partir de début juin
livraison en cours
livraison prévue début juillet

Equipements moniteurs / monitrices :
• Tee shirt : 			
• Gilet : 			
• Lunettes Julbo : 		
• Sac à dos étanche : 		
• Couteau Wichard : 		
• VHF Cobra : 		

livraison début juin
livraison début juin
livraison à partir du 15 juin
livraison début juin
livraison début juin
livraison début juin

Equipements pratiquants :
• Gilet : 			
• Combinaison : 		

Equipement club :

• Désinfectant Bacterless :

livraison en cours puis livraison au fil des commandes
livraison à partir de début juin puis livraison au fil des commandes
livraison au fil des commandes

Une nouvelle édition de la Fête du Nautisme vient de s’achever
Record de participation établi pour cette manifestation qui fêtait cette année sa 13e édition ! Les conditions
météo très favorables de ce deuxième week-end de mai, sur la quasi totalité du territoire, ont convaincu le
public de s’adonner aux joies du nautisme en toute liberté. De Dunkerque à Saint-Raphaël en passant par
Bordeaux et Thonon-les-Bains, aux quatre coins de France sur plus de 500 sites, tous ont pu profiter des
premiers rayons de soleil pour s’initier aux activités nautiques les plus diverses.

Bons Plans...
Un nouveau produit sur la boutique
Afin de compléter la tenue de vos moniteurs, nous vous proposons une casquette fabriquée en fibre de
bambou. Déclinée en 3 couleurs et avec une coupe résolument moderne, vous pourrez ainsi continuer à
donner une identité visuelle de qualité à votre structure, tout entretenant le capital soleil de vos moniteurs.
Une seule adresse pour commander: www.ffvdeveloppement.org
Rubrique «Commandes» et «Offre Textile»

Cofinancements Ecole de Sport 2012
Cette saison, nous avons continué d’accompagner le développement des Ecoles de Sport qui est
l’école de la régate pour les 7/14 ans.
En témoigne, l’offre proposée aux clubs labellisés dans la boutique fédérale. A noter qu’il reste du
matériel sur certains produits si votre club souhaite en commander.
• 150 voiles 5.8 m à 2 cambers : il y a encore du matériel en stock
• 300 voiles d’optimist passerelle EFV : le stock est très bas (moins de 80 voiles en vente)
• 50 voiles laser 4.7 : le stock est épuisé

Nous étudions par ailleurs les offres suivantes qui sont susceptibles d’être mises en ligne
prochainement :
• Ceinture de trapèze
• Harnais de planche à voile
• Kit de pavillons de régate
• Bouts Marlow de diamètre 4-5-6-7-8 mm

Commande en ligne sur le site : www.ffvdeveloppement.org

Save the Date...
Formation DSI/RTQ Du 12 au 14 juin à l’ENVSN. Pour vous inscrire voici le lien vers la fiche à remplir.
Journées de la Mer : Du 8 au 10 juin. Pour plus de renseignements vous pouvez consulter leur site
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.

