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SUJETS REMARQUES 
Cofinancements 2007 
FFVoile/Orange  
réservés aux  EFV 

Cette année, Orange est le nouveau partenaire des EFV. L'offre 
complète de matériel proposée au réseau EFV devrait représenter 
près de 1 000 voiles dès cette année. L'ensemble du matériel 
proposé en cofinancement a aussi été relooké aux couleurs 
d'Orange. Les premières voiles sont déjà prêtes et la charte 
graphique de notre partenaire ne passe pas inaperçue sur l'eau ! 

 
 

Cofinancements 2007 
FFVoile/Orange  
réservés aux  EFV  
 
SITE INTERNET ET 
LIVRAISON 

Compte tenu du changement de partenaire pour les cofinancements 2007 Planche à Voile et 
catamaran, l’ouverture du site a pris un peu de retard. Nous vous informons donc que vous pouvez 
dès à présent nous adresser les bons de commande par courrier, accompagné de votre règlement.  
ATTENTION Afin, que les commandes soient prises en compte, il faudra impérativement 
saisir votre commande dès l’ouverture du site. (Un email vous sera adressé dès que le site 2007 
sera ouvert). 
Vous pouvez télécharger les bons de commande sur le site www.ffvoile.org (partie développement) 
Les premières livraisons de gréements de planche à voile vont débuter vers les 30 EFV qui 
bénéficient d'un accompagnement renforcé d'Orange. A l'ouverture du site de cofinancement, les 
EFV qui passeront commande seront livrées rapidement par les fabricants, une partie du matériel 
étant déjà fabriquée. 

Cofinancements bateaux 
O’pen Bic série limitée 
Orange  
réservés aux EFV 
 
 
 
 

 

Dans le cadre du partenariat entre les Ecoles Françaises de Voile et Orange, une offre exceptionnelle 
de cofinancement de matériel a été proposée sur le dériveur O’pen Bic de la société Bic Sport. 
Compte tenu du caractère exceptionnel de cette offre, un stock limité de 100 dériveurs était 
disponible. Lancée fin janvier, l'opération a connu un succès auprès des écoles. Elle a ainsi permis à 
20 EFV de diversifier et moderniser leur flotte par l’achat de 4 ou 6 O’pen Bic. 
Cette série spéciale EFV / Orange était proposée en cofinancement avec deux voiles (pour permettre 
un usage en EFV et dans le cadre d’une école de sport). Ainsi, plusieurs comités départementaux se 
lancent dès cette année, dans le développement de ce nouveau support autour d'animations sportives 
départementales en complément des animations de clubs.  
Le bateau bénéficiera des points d'amélioration demandés par la FFVoile suite aux tests réalisés l'an 
passé : L'O'pen Bic Orange sera doté d'un mat renforcé, d'un véritable hâle bas, d'un antidérapant de 
pont révisé.... 
La livraison dans les EFV sera effective pour fin avril. Cette livraison tôt avant la saison devrait 
permettre aux jeunes adhérents de découvrir le support sur des sorties en club et aux moniteurs et 
responsables de centre de préparer l'offre de stage sur ce bateau pour la saison estivale. 
Pour le département Développement qui a souhaité conduire cette expérience, il s'agit d'une très 
bonne illustration de la réflexion à conduire pour développer une offre de pratique autour du projet 
"Sensation" dans les EFV. Cette démarche doit aussi permettre de mettre en place des passerelles 
avec l'activité sportive des jeunes. Ainsi, certaines rencontres de bassin ou départementales devraient 
voir le jour sur ce support dès cet automne. Enfin, rappelons que le support est totalement recyclable 
et s'inscrit donc dans la politique de développement durable conduite dans le réseau depuis plus de 3 
ans. 

Produits pédagogiques 
ouverts à tous les clubs 

Le Département vous propose d’acquérir des produits d’aide à l’enseignement : Aquabook, petites 
bouées d’entraînement, bateaux magnétiques,…. 
Vous pouvez télécharger les bons de commande sur le site www.ffvoile.org (partie développement) 

Enseignement / Formation - Le nouveau livret présenté lors du dernier stage B3 est disponible auprès de la MFE. Une 
réimpression doit permettre de répondre aux besoins des ligues pour cette saison. 
- Le manuel « Enseigner la voile » doit paraître en mai. Il sera disponible à la vente auprès du 
département Développement (12€) 
Rappel : les mallettes moniteur et le DVD sont toujours disponibles sur commande auprès du secteur.

Passeport Voile 2007 Les commandes 2007 des ligues sont prises en compte et les livrets nationaux et régionaux sont 
finalisés. Le livret de certification «  niveaux et  expériences » a été actualisé en avant dernière page 
avec une page d’enregistrement des expériences d’aide moniteur pour les jeunes à partir de 16 ans. 
 

Département 
Développement 
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Nouvelles plaques  
d’accueil EFV 

Après trois années d’application de l’accord AFNOR N° ACX50-839, la plupart des EFV ayant été 
auditées par les ligues, le département Développement, à la demande du réseau, a réalisé de 
nouvelles plaques d’accueil pour les EFV labellisées. 
Ces nouvelles plaques d’accueil doivent mettre en valeur la démarche qualitative engagée, 
l’attribution du label et sa nouvelle charte graphique. 
Les plaques sont adressées directement aux EFV depuis la mi-avril. 
Nous vous rappelons que l’attribution du label Ecole Française de Voile est reconductible 
annuellement, sous réserve de remplir les écrans de demande de label et d’avoir un audit AFNOR 
favorable. 

Livraison des beach flags Les livraisons des beachflags ont également débuté. 15 ligues ont accepté de centraliser les livraisons 
et les distribueront aux EFV lors de réunion d’avant saison. 
Pour les autres EFV, les beachflags leur seront adressés directement. Les livraisons commenceront 
début mai. 

Education et insertion par 
le sport. 
 

L’appel à projet « Fais-nous rêver » est lancé depuis le 16 mars 2007. Cet appel à projet, piloté par 
l’Agence Pour l’Education par Le Sport (APELS), concerne des projets en cours sur au moins un des 
six thèmes : - Sport, formation et insertion professionnelle 

- Sport, prévention et citoyenneté 
- Sport et santé 
- Sport, égalité des chances et lutte contre les discriminations 
- Sport et intégration sociale des personnes présentant un handicap physique, mental ou 

sensoriel. 
- Sport et solidarité internationale. 

Devenir lauréat « Fais-nous rêver » permet : 
- De valoriser votre action et votre structure (médias) 
- D’obtenir une bourse d’aide au développement de l’ordre de 2000euros. 
- D’être reconnu à travers le titre de lauréat « Fais-nous rêver ». 

Pour plus d’informations vous pouvez vous tourner vers : 
- L’APPELS. Tél. : 0825 07 05 05 : http://www.apels.org 
- Votre DDJS  
- La FFVoile : bastien.bouchard@ffv.fr 

Le dépôt des dossiers de candidature se fait du 16 mars au 15 juin. A partir de la date de pré 
inscription vous avez un mois pour remplir et renvoyer le dossier de participation. 

Miniji Le Centre Nautique Alpin de Serre-Ponçon accueille les 17 et 18 mai un stage Miniji de la ligue 
« Alpes-Provence », stage qui se terminera par une régate de ligue le samedi 19 mai. La commission 
mixte FFVoile/FFH a décidé de soutenir cette initiative en  proposant en parallèle de ce stage 
régional l’accueil de coureurs issus d’autres ligues. Ce stage « inter-régional » s’inscrit dans une 
logique de préparation au championnat de France handisport voile et à la coupe nationale de cet été à 
St Etienne. Le groupe « inter-régional » sera encadré par A. SOTTEAU un minijiste actif de 
ISTRES, moniteur de voile et entraîneur, qui a couru le national de l’an passé. 
- conditions d’inscription = 8€ pour les 3 jours, une somme qui sera à régler directement au club. 
- pour l’hébergement et la nourriture le CNASP propose des « chalets » mais à cette heure il ne reste 
malheureusement plus rien en aménagement spécifique handi. Ils sont toutefois de « plain-pied ». 
Ces chalets permettent une autonomie en hébergement/restauration (cuisine équipée) pour 5 
personnes. 
- il reste une chambre adaptée handi. au centre d’hébergement privé contiguë au club 
- autres hébergements proches, l’Hôtel du lac : tel 04 92 43 11 08 ou l’Hôtel des Bartavelles : tel 04 
92 43 20 69 
Note : les frais de déplacement et les frais d’hébergement / restauration sont à la charge des coureurs. 
Pour s’inscrire contact : Marc DIDIER le directeur du CNASP, au 04 92 43 00 02 ou par courriel 
cnasp@wanadoo.fr. Le CNASP figure dans la liste des 4 sites pilotes référencés par la commission, 
son accessibilité est « totale ». Un ponton et une potence adapté aux transferts à bord est installé,  cf. 
la présentation qui est en ligne sur le site FFVoile rubrique Voile-Handicap à l’adresse : 
http://www.ffvoile.net/ffv/public/developpement1/handivoile/hautesalpes_site_pilote.pdf 

Concours Femmes et 
Sports 

Le concours femme et sport 2007 est lancé. Si vous avec réalisé une action permettant de : 
 Développer le sport féminin et notamment dans les quartiers urbains sensibles 
 Améliorer l’accès des femmes aux postes à responsabilité. 

Ce concours est pour vous ! 
Dans votre région 3 prix sont décernés dans les catégories suivantes : 

le prix : « Sport au féminin », le prix : « Sport, filles et cités », le prix : « Sport : le coup de 
cœur »  

Pour obtenir plus de renseignements et recevoir le dossier de candidature vous pouvez contactez le 
correspondant régional « Femmes et sport » de votre DRDJS.  
Vous pouvez aussi vous connectez sur le site Internet du pôle ressource national « Sport, famille et 
pratiques féminines » : www.sfpf.fr.  

 


