
 

 
 

 

 

Février 2008    

Co-financements EFV/Orange  

Après les offres O’pen Bic, Funboat, ceinture de trapèze et planche tandem 
présentées dès le mois de décembre 2007, la totalité de l’offre cofinancement 
2008 est maintenant disponible. Les descriptifs techniques des matériels et les 
bons de commande papier ont été envoyés dans les EFV ou sont téléchargeables 
sur le site Internet de la FFVoile. 
Le site Internet cofinancements est en construction, mais les pré commandes 
peuvent être dès maintenant passées par courrier. Toutefois pour être validée la 
commande devra obligatoirement être saisie dès l’ouverture du site Internet. 
 
Attention : Contrairement à ce qui a été annoncé l’adresse du site Internet 
cofinancement ne change pas : http://81.80.143.84 
 Vous serez informé dès l’ouverture du site. 
Contact : département Développement Muriel Brossier tél :01 40 60 37 36 

Offre Lycras moniteur EFV/Orange  

Une offre limitée de lycras moniteurs EFV/Orange est 
proposée aux EFV. Le bon de commande est joint à cet 
Expresso. Attention pour les ligues Corse, Pays de la 
Loire, les commandes sont centralisées par les ligues. Les 
clubs de ces régions ne peuvent donc pas passer de 
commande directe. Une offre très limitée sera également 
proposée sans siglage moniteur pour les EFV qui 
souhaiteraient valoriser les fonctions d’aide moniteur dans 
leur club. 
 

 
Signalétique EFV / Orange 2008 

 
Tenant compte du bilan des actions conduites en 2007, le pack de signalétique 
EFV/Orange va évoluer en 2008 pour être plus lisible : nouvel autocollant de 
marquage des coques, double pavillons de 1,50 m par 1,50 m, tee shirt 
moniteurs/monitrice EFV de couleur grise. 

 

Cofinancements FFV/Banque Populaire 

La FFVoile et son Partenaire Officiel la Banque Populaire vous proposent les offres de 
cofinancements 2008. Elles sont ouvertes à l’ensemble des clubs affiliés et concernent cette 
année : 100 bouées de régates, 3 000 gilets enseignement fabricant : société Mack, 500 gilets 
sport fabricant : société Marinepool. 
Toutes les informations complémentaires sont en ligne sur la page cofinancement du site Internet 
de la FFVoile. Contact : Sandrine Ressouche tél : 01 40 60 37 27  



 

 

Pied de mât des gréements de planche à voile Nautix EFV 

Ces dernières saisons, les clubs ont rencontré des problèmes de compatibilité entre les différentes 
pièces des pieds de mât des gréements de planche à voile.  Notamment pour les pieds de mât de 
certains flotteurs de la gamme Bic Sport (Bic 293 D par exemple). La société Bic Sport nous a 
confirmé que, depuis début 2007, ses Pied de mât sont aux bonnes côtes. En 2008, les problèmes 
rencontrés par les écoles peuvent donc concerner les PDM livrés antérieurement à 2007. Suite à un 
travail conjoint de Bic et Nautix, le département Développement informe les EFV  qu’en cas de 
problèmes d’adaptations sur les matériels cofinancés EFV, la procédure retenue est la suivante : 
L’Ecole retourne les PDM concernés chez Nautix, qui effectue les corrections et les réexpédie. 
Nautix et Bic Sport prendront en charge les coûts de mise aux normes. 

Plan de relance des Ecoles de Sport 

Dans le cadre du plan de relance des Ecoles de Sport, le matériel cofinancé 
EFV/orange 2008 comportera un marquage « FFVoile – Grade 5 ». Ce siglage 
autorisera le matériel a être utilisé par les pratiquants sur les compétitions jusqu’au 
grade 5.  

Fête du nautisme 2008 : 17 et 18 mai 

Cet évènement de promotion des activités nautiques est chaque année un succès auprès des 
néophytes, futurs pratiquants. Pour être organisateur, coordinateur ou ambassadeur de l‘évènement 
les clubs, CDV et ligues intéressés doivent s’inscrire avant le 1

er
 mars (le 15 mars pour être 

organisateur). Informations/inscription en ligne sur http://www.fetedunautisme.com/ 
 

Semaine du développement durable 2008 : du 1er au 7 avril 

La 6ème édition de la Semaine du développement durable portera  sur le thème: production et 
consommation durables avec différentes thématiques : déchets, énergie,  habitat, transports, achats 
quotidiens, tourisme et loisirs, eau, biodiversité.  

Des outils de communication gratuits : le Ministère met gratuitement à disposition des 
participants dont le projet est validé différents outils de communication : Le Kit d'exposition : 
affiches 60x80cm avec photo et deux gestes pour inciter le public à « passer au durable ». Il  sera 
envoyé aux participants courant Mars. Le Kit de communication : affiches, tracts, deux visuels 
pour impression sur textile, un masque power-point, des visuels pour fabrication de badges, une E-
card et trois bandeaux web. Il sera accessible depuis un serveur dès la fin Février ; chaque 
participant dont le dossier a été validé recevra les codes d'accès. Dès acceptation du projet, la 
manifestation est référencée sur le site Internet. Date limite pour remplir le formulaire sur le site : 
22 mars 2008. Plus d'informations : http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr Si 
vous organisez des manifestations au niveau national, ou dans plusieurs régions, contactez Emilie 
Pitard (01 42 19 20 29 ou emilie.pitard@ecologie.gouv.fr). Si vous organisez des manifestations 
dans une région, contactez votre interlocuteur dans les DIREN  

Logiciel de gestion ASPOWEB 

Le logiciel de gestion des activités nautiques ASPOWEB offre un outil de gestion complet. Sa 
version "démo" est disponible en téléchargement sur : http://www.laei.fr/aspoweb_demo.exe. 
Commercialisation : mars 2008. Prix de lancement pour les nouveaux clients : 325 € HT. Plus 

d’informations : LAE ingénierie –infos@laei.fr 

Handivoile 

La nouvelle plaquette Handivoile reprend des conseils pour l’accueil des personnes handicapées et 
présente 69 clubs suivant différents critères (locaux adaptés, activités, affiliation FFH, aide à 
l’embarquement) et 3 sites pilotes. Téléchargeable en ligne, elle a été envoyée en nombre dans les 
ligues. Un bon de commande va être mis en ligne.  
Certificat de qualification handisport module B : 6 sessions : Nantes en Mars puis la Martinique, 
Mèze (34), Istres (13), Rhône-Alpes et St Quentin en Yvelines à l’automne. Pour en savoir plus : 
lerouxjl@aol.com 

Agenda 

Du 10 au 14 mars : colloque national Développement 
 
Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.net/ 

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. 


