
 

 

 

Décembre 2007 

Offre spéciale mois de décembre 

Pendant le mois de décembre le département Développement propose ses 
produits phares sous forme de packs à des prix attractifs. Une occasion unique 
d'acquérir le manuel « enseigner la voile » les mallettes ou encore les fiches 
environnement. 

 Attention : offre exceptionnelle  valable uniquement jusqu’au 10 janvier 
2008 avec utilisation du bon de commande correspondant. 
  
Les productions (mallettes, DVD, manuel) du département développement et les 
produits (bouées, girouette) validés et siglés FFVoile  sont maintenant regroupés 
sur un catalogue (cf. pièce jointe).  
Le bon de commande (dernière page du catalogue) est à renvoyer au 
département développement (developpement@ffv.fr – fax : 01 40 60 37 37) 

Co-Financement 2008 EFV/Orange 
Suite au renouvellement du partenariat EFV/Orange, l’offre de co-
financement 2008 commence à prendre forme. L’opération Open 
Bic est reconduite, le dériveur sera disponible au même prix que 

l’année dernière : 1575 euros TTC bateau complet avec 2 voiles. L’offre « bateaux 
complets » est complétée cette année avec le Funboat et la possibilité de commander 
2, 4 ou 6 exemplaires des versions standard ou sport de ce petit catamaran ludique et 
facile. 
Soucieux de proposer des produits de qualité, nous ajoutons au catalogue : 
• Une ceinture de trapèze avec crochet largable (wichard) 
•  une voile d’Optimist lattée, à fourreau susceptible de faire la passerelle entre 

l’école de voile et la pratique compétitive de premier niveau (Ecole de Sport) 
Côté windsurf :  
• une planche tandem (Starboard) avec ses deux voiles (4.8 et 5.8) fait son apparition 
• un gréement 5,8m, 6 lattes qui pourra servir aussi bien en école de voile qu’en école 

de sport (deuxième voile de championnat  pour les minimes). 
Les offres traditionnelles de voiles de catamaran et de gréements de planches seront reconduites 
prochainement. 
Le détail de ces offres et les bons de commande sont téléchargeables sur la page Cofinancement du 
site Internet de la FFVoile. http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/cofinancements.asp 

 

Silzig 
SILZIG, c’est le nom d’une bouée de récupération de l’homme à la mer à la fois 
simple et novatrice. Rapide à mettre en œuvre, facile à ranger cette « saucisse » 
est une aide à la flottaison qui permet de tracter l’homme à la mer jusqu’au bateau 
et de le remonter plus facilement à bord grâce à des poignées. La SILZIG bénéficie 
de l’approbation Marine Marchande Française et peut remplacer la bouée fer à 
cheval. SILZIG est fabriquée par OCEAN PLUS à Quimper et est commercialisée 
par Sextant Centrale (contact@sextant-centrale.com; Tél. :02 98 95 82 20) 



 

TOP EFV 2007*   

Premier  prix régularité EFV en plan d'eau maritime     
Prix basé sur le nombre de titres enseignements délivrés en moyenne sur trois ans. 
Lauréat : CN Kerguelen Sellor (56) avec 3050 titres en moyenne sur  3 ans  

Premier prix régularité EFV en plan d'eau intérieur     
Prix basé sur le nombre de titres enseignements délivrés en moyenne sur trois ans. 
Lauréat : Syndicat Mixte Espace Naturel Lille métropolitain (59) avec 1312 titres   

Prix développement EFV en plan d'eau maritime     
Prix basé sur l’augmentation du nombre de titre sur deux ans. 
Lauréat : Cercle de la voile de Dieppe (76) qui passe  de 173 à 414 titres enseignement délivrés soit 
139,30% d’augmentation    

Prix développement EFV en plan d'eau intérieur     
Prix basé sur l’augmentation du nombre de titre sur deux ans. 
Lauréat : Varenne Plein Aire (76)  qui passe de 119 à 342 titres enseignements délivrés soit 187,39% 
d’augmentation     

Prix coup de cœur     
Prix basé sur le nombre de titres enseignements délivrés en 2006 pour une nouvelle EFV  
Lauréat : Communauté de Commune Estuaire de la Dives avec 471 titres enseignement délivrés. 

Prix progression régionale en licences écoles     
Prix basé sur la progression du nombre de licences écoles délivrées par les ligues.  
Lauréat : Ligue de Nouvelle Calédonie qui passe de 219 à 543 titres soit une hausse de 147,94% 

Prix progression régionale en passeports voile régionalisés    
Prix basé sur la progression du nombre de passeports voile régionalisés délivrés par les ligues  
Lauréat : Haute Normandie qui passe de 3770 à 5518 PVR soit une hausse de 46,36%. 

Top point plage 2007     
Prix basé sur la progression du chiffre d'affaire      
Lauréat : Société Nautique du golfe des Lecques (83)     

Top club  Projet « voile et cohésion sociale »     
Récompense les 3 clubs porteurs des meilleurs projets en faveur des personnes en difficulté sociale. 
Cap Marseille (13) 
Cap Au Large (34) 
Association Carantec Nautisme (29) 
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Fête du Nautisme 
Pour tout savoir sur cette manifestation qui se tiendra les 17 et 18 mai 2008 il faut maintenant 
composer  le 01 40 60 96 55. Le numéro indigo a été supprimé. 
Site Internet : http://www.fetedunautisme.com 

Agenda 
La FFVoile sera fermée du lundi 24 décembre 2007 au mardi 2 janvier 2008 
 
Toute l’équipe de département développement vous souhaite une bonne fin 
d’année, de bonnes fêtes et vous donne rendez vous en 2008. 
 
 

Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département développement sur Internet http://www.ffvoile.net/ 


