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Bilan 2009 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  C dans l’air… C dans l’air…  
 

Partenariat EFV Orange 2010 

 
 
 
 
 
 

Offre Cofinancement 2010 Bateaux neufs 
(Offres complète ci-jointe) 

Décembre 
2009 

Malgré la période de crise actuelle, la saison 2009 aura été plutôt bonne pour notre sport. Cette réussite 
revient à la dynamique de notre réseau de clubs. La réforme des Ecoles Françaises de Voile porte ses 
fruits en fidélisant la clientèle autour de la qualité de l’accueil et de l’enseignement offerte par notre 
réseau et en développant l’offre de pratique. 
La reprise de la saison sportive met également en valeur la bonne santé de nos clubs en terme de 
recrutement des jeunes vers les activités sportives. Ainsi, le plan de relance des Ecoles de Sport FFVoile 
aura permis cette année la création de 2 nouveaux outils clef pour l’animation de ce réseau : le sac 
pédagogique « Ecole de Sport FFVoile » et le guide « Animer l’Ecole de sport ».Le lancement de la 
journée nationale du jeune régatier, les dotations en goodies et dossards ont complété notre 
accompagnement et permis une meilleure valorisation des régates de grade 5c et 5b.  
Le Département Développement vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2010 pour continuer à œuvrer au bon développement de nos activités. 

 
La FFVoile et Orange partenaire du réseau des EFV ont reconduit leur collaboration pour l’année 2010. Une offre 
de cofinancements EFV Orange sera donc proposée aux clubs. Des le mois de décembre l’offre concernera les 
bateaux complets : Funboat et Twiner Sport (voir ci-dessous). L’offre de cofinancements des voiles sera 
proposée en ligne sur le site internet en début d’année 2010. 

Funboat 
Catamaran rotomoulé, le Funboat continue à être cette année encore proposé 

dans l’offre de cofinancement EFV/Orange. De par sa facilité de mise en  

fonctionnement et son pilotage simplifié, c’est un bateau parfaitement adapté aux 

publics accueillis dans nos EFV. Vous trouverez ci-joint l’offre complète avec le 

descriptif technique et le détail financier de l’offre. 

Twiner 
Dériveur cat-boat en Twintex, le Twiner vient étoffer l’offre de cofinancement 

EFV/Orange. Proposé dans sa version Sport, ce dériveur conviendra tant aux 

débutants (par sa largeur et ses bouchains) qu’aux chevronnés (avec la 

découverte des joies du planing). Vous trouverez ci-joint l’offre complète  avec le 

descriptif technique et le détail financier de l’offre. 

Flotte catamarans Twincat 
Les EFV qui souhaitent renouveler leurs flottes de catamarans avec des 
catamarans Twincat (gamme 15 ou 13) peuvent informer par mail le département 
développement sur leur projet d’achat (avant fin février). Une participation sur le 
prix du jeu de voile sera étudié pour permettre un siglage des voiles aux couleurs 
de notre partenaire. 
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Bons plans…Bons plans…         

Top Club 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sections Sportives Scolaires 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Save the date…Save the date…  
 

Appel à projets « Fais nous rêver» 2010 
 
 
 
 
 
 

Fête du Nautisme et Journées de la Mer 2010  
 

 
 
 
 

Fermeture pour Noel 
 

Pour cette année 2010, les deux manifestations font un effort de calendrier afin de se regrouper sur la même 
période: les Journées de la Mer auront lieu du 4 au 8 juin et la Fête du Nautisme les 5 et 6 juin. Vous 
trouverez l’ensemble des manifestions sur leurs deux sites: 

http://www.fetedunautisme.com   et  http://www.japprendslamer.fr 

Prix Régularité   En plan d’eau maritime   Centre Nautique Kerguelen Sellor 
     En plan d’eau intérieur   Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Metropolitain 
 
Prix Développement  En plan d’eau maritime   Union Sportive Tropézienne  
           Centre Nautique de l’Ile d’Yeu 
     En plan d’eau intérieur   EPIC Office de Tourisme Lave 
 
Prix « Coup de Cœur »        Centre Nautique Fouesnant Cornouailles 
 
Prix progression régionale Licences Enseignement   Ligue de Voile de Midi Pyrénées 
     Passeports     Ligue de Voile de Haute Normandie 
 
Prix Ecole de Sport   Le plus de Régates 5a et 5b  Sports Nautiques de L’Ouest Nantes 
     Labellisée sur le plus de supports Sports Nautiques Sablais 
 
Prix Point Plage   Progression du Chiffre d’affaire  Point Plage de Bray Dunes 
 
Prix Voile et Cohésion Sociale       1er  Yacht Club de Six Fours   
           2ème  Club de Voile d’Arradon  
           3

ème
  Ligue de Voile de Lorraine 

La Fédération Française de Voile sera fermée du 23 décembre au soir au lundi 4 janvier au matin 

Retrouvez 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. 

A la demande du ministère de 
l’éducation national, le département 
Développement doit recenser les 
collèges et lycées disposant de sections 
sportives scolaires Voile. Voici un 
aperçu de ce que nous avons pu 
collecter jusqu’à présent à partir de 
notre enquête envoyée ans les ligues. 
Si vous disposez d’informations 
complémentaires, ou si vous n’avez pas 
encore répondu, pensez  à nous 
transmettre d’urgence les informations à 
developpement@ffvoile.fr 

cartes_sections_sportives par type_etab

COL   (65)
LYC   (16)
LYC Pro   (4)

L’Agence pour l’Education par le Sport qui organise cette année encore le programme « Fais-nous rêver », un 
appel à projets qui soutient et met à l’honneur des associations et des clubs sportifs qui réalisent des actions 
innovantes dans le domaine éducatif et social par le biais du sport. 
Pour participer, il suffit de remplir avant le 15 janvier 2010 un dossier de candidature en ligne à l’adresse 
suivante:  http://www.apels.org/fais-nous-rever/ 
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