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L’été 2008, ça se passe dans les EFV… 
 
Les nouvelles voiles d’opti EFV/Orange larguent les amarres 
Une seule voile pour deux ambitions : apprendre la voile et accéder aux premières 
régates de l’école de sport. Cet été, les voiles d’opti EFV/Orange rencontrent un 
gros succès auprès des jeunes et des responsables de clubs. Le ris de fond, le 
fourreau et la bordure libre répondent aux attentes des EFV pour un usage en 
école de voile, l’été ou dans le cadre scolaire. Leur forme et leur volume 
permettent aussi de répondre à notre volonté de les faire participer aux régates de 
premiers niveaux. Elles permettent donc d’accéder aux fondamentaux du réglage 
et de faciliter la préparation comme le pilotage 
du bateau, en limitant les coûts de la pratique 
sportive. Elles favorisent ainsi le passage de 
l’EFV vers l’école de sport. C’est la première 
fois qu’une offre de cofinancement est 
proposée sur des voiles d’optimist en EFV et 
c’est un vrai plaisir de voir les jeunes naviguer 
bord à bord…Un petit pied de nez à tous ceux 
qui pensent que la régate n’intéresse plus les 
jeunes et surtout que ceux qui pratiquent en 
école n’ont rien à y faire. La confirmation aussi 

qu’il est possible d’apprendre la voile et de régater sur optimist 
avec une voile qui facilite le travail des clubs en ayant comme 
objectif de faire naviguer tous les enfants…Un objectif auquel 
personne ne peut s’opposer si on aime sa discipline, et que l’on 
privilégie l’accès du plus grand nombre à la compétition, sans 
confondre l’esprit et la lettre des règles qui régissent les pratiques 
de classe…  

 
 
 
 
Le tandem Orange : une planche à voile qui ne passe pas inaperçue 
La planche à voile se fait tandem cet été avec des voiles aux couleurs des 
EFV et de son partenaire Orange. Un support qui attire tous les pratiquants : 
adeptes de planche à voile mais aussi les débutants, les familles, les 
moniteurs qui se laissent séduire et les spectateurs qui 
participent au spectacle au bord des plans d’eau. 
 
 
 
 
 
 
Dériveurs et catamarans : 2008, l’été de toutes les 
marques… 

Pour la première fois cette année, l’offre de voiles cofinancées de catamarans et 
dériveurs était « à la carte ». Une formule qui a permis aux EFV d’acquérir le modèle 
de voile qui correspondait à leurs flottes. On peut donc croiser sur l’eau des voiles 
de KL 10.5, KL 13.5, Teddy, Twixxy, Colibri, Dart 16, SL 16…Et en dériveur, des 
voiles de Pico et des jeux de voile l’Equipe benjamin… 
 



 
Un festival de voiles de gréements EFV/Orange 
Cet été, en planche à voile, la gamme de gréements cofinancés s’est 
renforcée de deux nouveaux modèles les gréements 5,8 et 7m. Ces 
gréements sont pensés pour un programme « en passerelle » vers l’école 
de Sport pour le gréement 5,8 et vers la pratique autonome (location, 
pratique surveillée pour la 7m). Les EFV qui ont investi dans ces 
nouveautés sont satisfaites du rapport qualité/prix du matériel et de ses 
caractéristiques techniques. Le gréement 5,8 peut être utilisé sur un 
programme sportif (accès aux régates de grade 5 et utilisation comme 2 
eme voile de brise pour les minimes) et le gréement 7 m à deux cambers 
répond aux exigences des pratiquants déjà initiés qui veulent naviguer en 
autonomie. La gamme de gréement est donc aujourd’hui très large ( gt 1,8 
– 2,7 – 3,6 – 4,2 – 5 – 5,8 et 7 ) pour mieux répondre à l’évolution de l’offre produit dans les EFV. 
Comme chaque année, une analyse détaillée sera réalisée pour étudier les évolutions 2009 de ces 
produits.  
 

 
Les fun boat : des bateaux dans le vent 
Si leur look intrigue, ces petits catas ne sont pas en reste cet 
été dans les EFV. Les funboat cofinancés avec Orange ont 
quitté leur coque jaune et leurs voiles fluo pour une coque 
orange et une voile blanche aux couleurs du partenaire. Ils 
permettent de  naviguer en famille, en location ou dans une 
formule plus classique en stage collectif. Certaines séances 
peuvent même être très fun si les équipages sont des jeunes 
coureurs du club qui lâchent pour l’occasion leur optimist ou 
leur planche pour embarquer sur la version « Sport » du 
bateau. Ce qui est sûr, c’est qu’ils offrent les premières 
sensations de glisse avec un gréement simple et rapide de 
mise en œuvre. On peut les voir à : Embrun, Saint Brieuc, 
Saint Florent, Port St Louis du Rhône… 
 
 

Le Quiz de l’été dans les EFV 
L’ensemble des EFV du réseau a été destinataire début juillet de 2 kits péda Orange saison 2 pour 
animer les séances de voile. Le jeu se joue très simplement avant ou après une navigation ou en 
remplacement d’une activité sur l’eau si le temps ne permet pas d’embarquer. Il peut se jouer seul ou 
par équipe. Nous avons rencontré des jeunes et leurs moniteurs très enthousiastes sur des parties 
qui sollicitent aussi l’esprit d’équipe, la nécessaire concertation sur les réponses, le plaisir de gagner 
mais aussi l’acceptation de perdre en complétant ses connaissances dans les domaines de la 
navigation. 
Les pirates en bandanas FFV contre les cow boys en chapeau Orange n’ont pas fini de s’affronter 
tout l’été et durant l’année (dans le cadre scolaire ou en club et école de sport). 
Au-delà du plaisir de jouer, ce jeu est aussi l’occasion de faire le point sur certaines connaissances 
indispensables pour progresser dans la pratique. 
 
L’équipe des monos fait le beau 
Les moniteurs et monitrices des EFV se repèrent cet été 
grâce au traditionnel tee-shirt siglé aux couleurs de notre 
partenaire. Cette année, le coloris gris taupe proposé est 
très tendance…Certaines EFV ont complété cet 
équipement par le lycra noir traité anti UV et proposé au 
réseau à un tarif très attractif de 5€/pièce grâce au 
cofinancement de notre partenaire Orange. Les écoles 
nous confirment que ces dotations textile sont essentielles 
pour valoriser la fonction de nos enseignants saisonniers 
et bien entendu pour faciliter le repérage de ceux-ci par le 
public des écoles.  
 
Les O’pen Bic hissent les voiles pour la seconde saison  
Le nombre d’EFV équipées de dériveurs O’pen Bic se développent. On peut les voir à : Embrun, 
Marseille, Antibes, les Lecques, St Tropez, Martigues, La Couarde sur Mer, Angoulins, Guérande, 
Loguivy, Landeda, Plougonvelin et Portsall, Nevez, Thoux St Cricq, Ares,  Saumur, Lanester,  
Quiberon, Saint Pierre Quiberon, Arzal, L’Epine,  Viry Châtillon,  
 
Quartiers d’été dans les EFV de la région île de France… 
Paris aussi prend ses quartiers d’été avec Paris plage. Des animations Quiz avec les moniteurs du 
club de Viry Châtillon se déroulent à la villette en partenariat avec Orange durant toute la durée de 
l’opération. 


