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C dans l’air...
Partenariat EFV

Présence au Salon Nautique

Depuis plus de 20 ans, le développement du réseau des EFV a pu s’appuyer sur un partenariat conséquent, 
pendant près de 14 ans avec le CIDIL et depuis quelques années avec la Société Orange. 
Cette société, pour des raisons de recentrage de sa communication sportive sur le football, a décidé de ne 
pas reconduire le partenariat avec la FFVoile 
Depuis l’annonce de l’arrêt de ce partenariat, nous avons tout mis en œuvre pour convaincre d’autres sociétés 
de devenir partenaires du réseau EFV. Malheureusement, à la date d’aujourd’hui, même si des contacts sont 
en cours, nous n’avons signé aucun accord.
Nous espérons vivement pouvoir le faire prochainement, mais il est à craindre qu’un nouveau partenariat  
pour le réseau EFV ne soit pas opérationnel en 2011. 
Nous souhaitions, en cette fin d’année 2010, vous informer de cet état de fait qui aura bien sûr des 
conséquences sur le soutien en dotation de matériel que nous pourrons apporter au réseau, en 2011. 

La Fédération Française de Voile participe à la cinquantième édition du Salon Nautique 
qui a lieu du 3 au 12 décembre, sur un stand (emplacement HJ102). Axé sur le thème des 
« nouvelles technologies », le stand dévoile plusieurs nouveautés comme les services 
mobiles destinés aux licenciés qui sont pour l’occasion en démonstration sur des IPads. 
Deux bornes internet sont à disposition de tous afin de consulter les produits météo 
et multimédia de la FFVoile. Côté matériel nautique, un prototype du Bosco Electric 
Boat est également sur le stand avec la présence de l’architecte pour échanger avec 
les responsables de clubs. Pour le réseau fédéral, le stand est aussi un espace de 
rencontres avec les représentants fédéraux  et d’animation pour le grand public avec la 
mise en place d’ateliers pédagogiques et d’un simulateur qui permettra à tous d’essayer 
la Voile sans se mouiller.

Plan de relance des Ecoles de Sport 

Dans le cadre du développement de la pratique compétitive sur flotte collective et du 
plan de relance des Ecoles de Sport, la FFVoile propose en 2011 un nombre limité de 
Bug, RS Féva XL, HC16 Race, Vago. Ces supports seront ceux mis à disposition des 
coureurs lors du Championnat de France Voile Légère sur Flotte Collective (RS Féva 
XL en solitaire, HC16 Race et Vago) et du Championnat de France Minimes sur Flotte 
Collective (RS Féva XL en double, et Bug)
Pour tout connaître sur ces cofinancements, modalités, bon de commande, tarifs… 
Voir  sur le site fédéral rubrique : Espace Clubs /Cofinancements / Banque Populaire 

Contact : Henri Giraud, Responsable du Département Voile Légère 
Tèl :01 40 60 37 01

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/clubs/home.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/cofinancements.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/clubs/cofinancements/2011.asp


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.

Bons Plans...

Save the Date...

Bosco: Lancement en avant première

Comme nous en avions parlé dans le dernier Expresso, le Bosco Electric Boat a été 
inauguré en avant première sur le stand de la FFVoile vendredi 3 décembre. Forte de 
ce projet innovant, la Fédération propose maintenant aux clubs de tester ce matériel. 
Ces tests permettront aussi de finaliser sa mise au point. Dès le printemps, une tournée 
permettra aux clubs intéressés d’essayer ce bateau et de pouvoir poser toutes les 
questions pour étudier si ce nouveau bateau peut répondre à vos besoins locaux (ci joint 
le dossier). 

Idées de cadeaux de Noel

Calendrier de formations 2011

Pour cette année 2011 la Fête du Nautisme aura lieu les 14 et 15 mai. Vous trouverez l’ensemble des informations sur leur site :
http://www.fetedunautisme.com

Afin d’équiper au mieux nos moniteurs au sein des EFV, le département Développement 
a réalisé une production spéciale en partenariat avec MarinePool: un Top Dublin et un 
gilet Lake Pro. Après avoir dans un premier temps, réservé l’offre aux EFV pour qu’elles 
équipent leurs moniteurs, nous ouvrons l’offre aux moniteurs de voile désireux de 
s’équiper aux couleurs des Ecoles Françaises de Voile. 
Vous trouverez le bon de commande ci joint pour permettre à vos moniteurs de profiter 
de Noel pour renouveler leur équipement.

(Attention cette offre est réservée aux licenciés ayant un diplôme de moniteur)

Fête du Nautisme 2011

La Fédération Française de Voile sera fermée du 23 décembre au soir au lundi 3 janvier au matin

Fermeture pour Noel

Afin de préparer au mieux la nouvelle année, voici la première date de chaque formation ainsi que les liens vers les 
documents en ligne:

• Formateurs AMV :       du 18 au 21 janvier 2011 à l’ENVSN
• Coordonnateurs AMV :      du 22 au 25 mars 2011 à l’ENVSN
• Entraineurs FFVoile UCC 5 :      du   7 au 11 février 2011 à l’ENVSN
• Améliorations du Dispositif Surveillance et d’Intervention :  du 10 au 12 janvier 2011 à l’ENVSN

Vous trouverez ici le reste des dates de formation pour l’année 2011, ainsi que la fiche d’inscription commune

Top club 2010
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   Yacht Club Boulonnais
    En plan d’eau intérieur   Yacht Club de Chavarines

Prix « Coup de Cœur »       Ecole de Voile de Pinarello

Prix progression régionale  Licences Enseignement   Ligue de Voile de Champagne Ardenne
    Passeports    Ligue de Voile de Rhône Alpes

Prix Ecole de Sport   Le plus de Régates 5a et 5b   Voile Lacanau Guyenne
    Labellisée sur le plus de supports  Centre Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet

Prix Point Plage   Progression du Chiffre d’affaire  Point Plage de Villeneuve Loubet

Prix Voile et Cohésion Sociale       1er  ASPPT Marseille  
         2ème  CNM de Douarnenez-Treboul 
         3ème  Projet Mer plus

http://www.ffvoile.fr
http://www.fetedunautisme.com
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/documents/Calendrier_Formation_2011.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/documents/Calendrier_Formation_2011_Inscription.doc

