
 

 
 

 

Numéro Spécial    Janvier 2008    

Toute l’équipe du département Développement  

vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2008  

et vous souhaite une excellente saison sportive. 

 

Co-financement EFV/Orange  
Dans le numéro de Décembre de l’Expresso du développement nous vous 
présentions les premières offres de co-financement 2008.  Cette deuxième partie 
sur les co-financements est l’occasion de faire un point sur le processus de 
réflexion et de choix des matériels. 
 
Comment se fait le choix du matériel ?  
Chaque année, le département Développement apporte le plus grand soin aux 
offres proposées dans le cadre des cofinancements de matériels. Ce dispositif 
permet de proposer aux EFV des matériels de qualité correspondants à des 
projets bien identifiés. Il s’agit notamment de mettre au point des matériels à partir 

de cahiers des charges précis : 
- des matériels correspondants à un usage intensif en  école de voile mais favorisant les 

premiers apprentissages 
- des matériels permettant le perfectionnement techni que et la passerelle vers la pratique 

de la régate 
- des matériels améliorant la sécurité de la pratique  

Les matériels retenus sont ensuite testés par des cadres techniques ou entraîneurs coordonnés par 
Philippe Delhaye en collaboration avec l’Ecole Nationale de Voile. Enfin, nous tenons compte des 
retours satisfaction des EFV pour faire apporter des modifications à ces matériels par les fabricants. 
Par exemple, en 2008, le gréement 3,6 disposera d’un second œillet pour régler la hauteur de 
wishbone et d’une fenêtre de fourreau plus grande. Les grand-voiles de Hobie disposeront d’un réglage 
de la tension des lattes par vis micrométriques. Les tests auront concerné le gréement 5,8, les jeux de 
voile de Hobie-Cat 16, la ceinture de trapèze et la voile d’Optimist. Nous remercions les EFV qui nous 
ont envoyé des remarques pour améliorer les matériels et les cadres qui ont collaboré à ces projets : 
Philippe Delhaye, Philippe Neiras, Yves Clouet, Florence Lebrun, Franck Lecomte… 
 
 
 L’offre EFV/Orange 2008 :  
Pour accompagner les EFV dans le renouvellement de leurs flottes, des cofinancements sur du matériel 
neuf sont proposés en collaboration avec certains fabricants : 

- L’opération sur le dériveur  O’pen Bic  initiée en 2007 est reconduite. 
- Une offre est proposée cette année sur le catamaran Funboat . 
- En planche à voile, les EFV qui souhaitent investir dans la planche à voile tandem  de chez 

Starboard peuvent accéder à  une offre flotteur seul ou avec gréements cofinancés. 
- Enfin, celles qui envisagent d’investir dans le catamaran SL 16  avec jeu de voile Ecole 

devraient pouvoir acheter leur bateau avec un jeu de voile cofinancé. 
 



 

 
 
 
 
Pour poursuivre les objectifs de qualité et de diversité de l’offre, de nouveaux matériels font leur 
apparition en 2008 : 
• Une ceinture de trapèze avec crochet largable  en charge  spécialement réalisée pour le réseau 

avec la collaboration de l’ENV (ceinture réalisée sur commande par 
Nénuphar avec un crochet Wichard) 

•  Une voile d’Optimist lattée, à fourreau  permettant de faire la 
passerelle entre l’école de voile et la pratique compétitive de premier 
niveau (Ecole de Sport). Cette voile également mise au point pour les 
EFV a été testée par Philippe Neiras, entraineur national qui nous a 
validé l’intérêt de ce concept novateur d’une voile lattée mais à 
fourreau. 

 
 
 
 
• Un gréement  5,8m, 6 lattes  pouvant servir aussi bien en école de 

voile qu’en école de sport (deuxième voile de championnat  pour les 
minimes). 

• Un gréement 7m à cambers  pour développer la pratique autonome 
en espace nautique surveillé (mise à disposition de matériel, location…) 

• Des voiles de catamaran à la carte (dispositif testé en  2007 auprès de 30 EFV)  pour satisfaire les 
écoles qui possèdent des flottes diversifiées en catamaran (6 catégories de bateau). 

• Des voiles de dériveur à la carte sont également expérimentées cette année pour proposer une 
offre sur le support dériveur rarement concerné par les cofinancements. 

Les offres traditionnelles sont aussi reconduites : 
• Les gréements de planche à Voile surface 1,8/2,7/3,6/4 et 5 m 
• Les gréements de planche à Voile surface 5,8 m et 7 m 
D’autres opérations seront proposées comme : 
• Le cofinancement de lycras moniteurs EFV  
• La dotation gratuite de signalétique EFV : double pavillons, autocollants, tee shirt moniteurs … 
Certaines opérations initiées en 2007 et très appréciées des EFV sont également à l’étude comme la 
mise en place des « Orange days », la réédition complétée du « kit péda Orange »… 
 
Les offres de matériels (ceinture de trapèze) ou les offres sur bateaux complets ont déjà été diffusées 
aux EFV par mail début décembre et sont téléchargeables sur le site Internet. 
 
Quand et comment passer commande ?  
Pour les voiles seules : 
Les offres de cofinancements sur les voiles seront disponibles fin janvier. Les commandes se feront via 
le site Internet dédié aux cofinancements . En 2008, le budget de cofinancement accordé par notre 
partenaire Orange doit permettre de réaliser un plus grand nombre de voiles au bénéfice du réseau. 
Pour le matériel neuf : 
Pensez à passer vos commandes de matériel neuf au plus vite…Les bons de commande ont été 
diffusés en décembre et les offres sont disponibles dans la limite des stocks ! 
Le plafond de commande pour les ceintures de trapèze à crochet largable est bientôt atteint, les 
commandes d’Open Bic sont aussi très nombreuses !  

Agenda 
10 au 14 mars 2008 : Colloque du département développement à Saint Valéry en Caux (Seine 
Maritime). 
 

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  
L’Espace club du site Internet 


