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RECRUTER FIDELISER (suite)… 
 

 
Points Plage FFVoile : 

Des avantages licenciés en 2009 
En 2009, le réseau des Points Plage FFVoile proposera un avantage aux licenciés 
FFVoile. En effet, en 2009, tous les Point Plage FFVoile accepteront le système de 
règlement par tickets du Pass’ sensations. Cette harmonisation nationale rend ainsi 
possible la passerelle vers la pratique autonome après l’initiation en école ou la 
pratique en club.  

o Pour les titulaires d’une titre enseignement, une remise de 7 € leur 
sera accordée sur l’achat d’un « Pass’sensations » de 25 Tickets, soit 
71% du prix du titre enseignement remboursé dés le premier achat.  

o Pour les titulaires d’une licence club FFVoile (jeune ou adulte),  une 
remise de 13€ leur sera accordée sur l’achat d’un « Pass’sensations » 

de 25 Tickets, soit 54 % du prix d’une licence annuelle jeune ou 27% d’une licence 
annuelle adulte remboursée dés le premier achat. 

Cette offre peut aussi convaincre les pratiquants non licenciés des Points Plage à adhérer à la 
FFVoile par un avantage tarifaire appréciable. Pour que cette opération ait un impact fort, la 
communication autour de cette offre doit être  relayée par la FFVoile, les ligues et les clubs 
concernés. 
 

SECURIMAR : 
Une formation « clefs en main » sur la sécurité en mer  

Votre club aimerait proposer des animations thématiques autour de la navigation. Et pourquoi ne pas 
mettre en place des formations SECURIMAR ? Ces formations courtes sont destinées aux 
navigateurs mais aussi au grand public comme les personnes qui naviguent à bord d’un bateau sans 
participer aux manœuvres ou aux plaisanciers qui souhaitent actualiser leurs connaissances dans ce 
domaine. Exemple de contenus : Feux de détresse. Homme à la mer. Manœuvres d’un canot de 
survie. Extincteurs sur des feux réels. Premiers secours. Fonctionnement de la VHF et du GPS. 
Consignes de sécurité affichées dans le bateau. Contrôle du matériel de sécurité à bord. Choix des 
lieux de navigation en fonction de la météo et de la catégorie de conception du bateau. Rentrer seul 
en cas de démâtage ou de perte de gouvernail. Remorquage en mer ou dans un port. Réagir dans le 
gros temps. Lire les cartes météo. Localiser une voie d’eau, obturer un trou dans la coque… 
 
Comment s’organise une formation SECURIMAR ? 
Un recueil de 110 pages et un Cdrom sont remis aux participants. Ils comprennent des QCM de 
contrôle des connaissances à connaître et mettre en pratique pour éviter 70% des fortunes de mer et 
pour obtenir l’attestation de stage délivrée par la FFVoile. La journée SECURIMAR se déroule de la 
façon suivante : matinée réservée à la théorie avec des diaporamas commentés par des spécialistes. 
Repas de midi prévu dans le coût de la formation. Après midi réservé aux ateliers : Pyrotechnie - 
Canot de survie - Homme à la mer- Incendie - Premiers secours. 
La Commission Sécurité de la FFVoile propose l’ensemble des outils pour vous aider dans la mise en 
place de ces formations SECURIMAR : Cdrom pour les participants ou les organisateurs comprenant 
de l’apport de connaissances sur le thème, des diaporamas et  QCM, des exemples et exercices 
pratiques… 
Cette formation théorique et pratique SECURIMAR a été acceptée pour la course des 
BERMUDES en 2006 ainsi que pour le FASTNET en 2005. 
Contact : Commission de sécurité FFVoile – Rolland Bertani : rolland.bertani@wanadoo.fr 
 
 

 



 

  
 

Offre spéciale EFV 2009 :  
Flotteurs de Planche à voile 

 
Afin d’aider les EFV qui souhaitent renouveler leurs flotteurs de planche à voile cette saison, deux 
offres spéciales de fabricants leur sont réservées. Il s’agit d’une offre sur les flotteurs suivants : 

- le modèle Rio de chez Starboard 
- le modèle LINK de chez Kona 

Contact et bon de commande : Département Développement  
 

 Cofinancements EFV 2009 : c’est parti !! 

Les bons de commande de matériels en cofinancement pour 2009 seront diffusés courant janvier 
dans les EFV. Les clubs pourront ainsi étudier l’offre et faire valider leur commande en interne dans 
leur structure. Le site internet de commande ouvrira ensuite en février. 

Zoom sur l’offre 2009 : le matériel proposé est reconduit. Un travail d’amélioration des produits est en 
cours sur la voile d’optimist (fourreau, sangle de Cunningham, volume…) et sur les gréements 4 - 5 et 
le gréement 5.8 passerelle avec la compétition (deux cambers…). Nous rappelons aux clubs qu’il leur 
est possible de prendre des voiles à la carte en dériveur et catamarans.  

� A la demande des clubs les Voile Laser (4.7, 6 et 7 m 2) intègrent le catalogue à la 
carte.  

� Les embouts de tension de latte de catamaran ont été changés et la vis 2009 
comportera un écrou autobloquant. Les voiles de hobie cat 16 seront améliorées suite aux 
tests réalisés à l’ ENV. 

� Possibilité pour les EFV de commander des accessoires à part : mâts, pieds de mat, 
wishbone. A prix préférentiel EFV 

 

Les EFV se font belles 
 

Afin d’harmoniser et de rénover la signalétique des Ecoles Françaises de Voile, le département 
Développement a proposé en décembre 2008 une offre réservée en priorité aux 150 premières 
Ecoles Françaises de Voile sur un cofinancement très exceptionnel de panneaux de signalétique 
personnalisés au nom de l’EFV : 

- un panneau de signalétique personnalisé (3 m x 1, 2 m) de même taille que celui 
des Produits Laitiers (réalisés en 2000) 

- un panneau de signalétique personnalisé (1 m x 1 m).de type enseigne 
Chaque école a pu choisir de commander les deux panneaux (si elle disposait de l’ancien panneau 
EFV/PL et qu’elle souhaitait le remplacer) ou un seul panneau de type enseigne (si elle n’avait pas 
encore de panneau). Le routage est prévu par Chronopost à l’adresse précisée lors de la commande. 
L’offre se déroulait dans la limite d’un stock d’environ 100 panneaux. Certaines EFV n’étant pas 
intéressées, d’autres écoles ont pu bénéficier du programme dans l’ordre de classement national. Les 
EFV aidées s’engagent à retirer leur ancienne signalétique. 

 
Top EFV - Point Plage 2008 

Prix régularité en plan d’eau maritime : CN Kerguelen Sellor et plan d’eau intérieur : SMEN Lille 

Metropolitain 

Prix progression en plan d’eau maritime : Calvi Nautic Club et en plan d’eau intérieur : Union 

Sportive de Chambray 

Prix nombre de licences enseignements pour une nouvelle EFV : SARL du Roaliguen 

Prix meilleure progression régionale de licences écoles délivrées : Ligue de Voile de Guyane 

Prix meilleure progression régionale en PVR : Ligue de Voile du Languedoc Roussillon 

Voile et Cohésion Sociale : Prix voile et cohésion sociale 

Yacht Club de Six-Fours - Centre de Voile de Bordeaux Lac - Yacht Club du Boulonnais 

Prix Point Plage pour la meilleure progression du chiffre d’affaire : Société Nautique de La Ciotat 
Prix développement sportif : Ligue de Voile de Rhône Alpes et Ligue de Voile du Centre  
  

Nouveau catalogue des productions en ligne et à la fédération 
Le nouveau catalogue des productions du département Développement est paru. Il est accessible en 
ligne pour commande auprès du département. 
 


