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Le dériveur O’ pen Bic 
Au mois d’avril dernier, le Département Développement a proposé aux EFV une 
offre de cofinancement sur les dériveurs Open Bic. L’opération permettait 
d’acquérir 4, 6 ou 8 bateaux à un prix attractif grâce au co-financement d’Orange 
partenaire des EFV. 19 EFV (dont 12 labellisés compétition) et 2 CDV se sont 
répartis 102 Open Bic. Nous avons enquêté auprès de ces clubs qui ont investi à 
cette occasion sur ce nouveau dériveur. Ils sont unanimes et ne regrettent pas 
leur investissement : le bateau est fun, attrayant et présente un look moderne qui 
améliore l’image de la structure.  
La société Bic Sport travaille déjà sur certaines améliorations techniques relevées 
dans les enquêtes (décollement des pads, sangles de rappel pas toujours 
accessibles, pontet agressif). Au delà de l'activité saisonnière en école de voile, 
les clubs annoncent avoir utilisé ce dériveur avec différents publics : les 
pratiquants scolaires primaire et secondaire, les adultes en club loisir, les jeunes 
en école de Sport...L'enseignement sur ce dériveur amène également à repenser 
l'organisation sur l'eau de la séance pour tenir compte de ses caractéristiques. 
Les EFV confirment enfin la satisfaction des stagiaires accueillis. 
 
Voici les témoignages que nous avons recueillis : 
 
CN de Viry Chatillon (91) 

« Nous avions environ 9 jeunes à l’école de voile jusqu’à fin juin. Depuis début septembre, suite à la 
promotion que nous avons faite à travers le site Internet du club, des affiches, les stages d’été, la 
communication sur la radio locale et la presse locale, nous avons 27 jeunes sur 3 sessions et ils veulent 

faire en grande majorité de l’Open Bic. Le bateau présente un look 
attractif et moderne » 
 
Wind club d’Agay (83) 
« L’Open Bic nous a permis d’élargir notre offre de produits en 
incluant aux catas et planche, un dériveur solitaire sportif et ludique. 
Le safran et la dérive sont fragiles mais le bateau est dans 
l’ensemble costaud et bien conçu. » 
 
ASN Quiberon (56) 
« L’Open Bic correspond bien aux projets sensation et performance. 
Pour nous, au plan de la pratique compétitive, le bateau trouve sa 
place entre l’opti et la Laser 4.7» 
 
CN Couardais du Goisil (17) 

« Nous avons testé l’engin avec une voile de planche 1.8 (un barreur et un équipier qui tient le 
wishbone ce qui donne un engin hybride et amusant. Idem en solo avec une écoute en bout de 
wishbone pour supprimer les chocs avec la bôme » 
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CV Aber Wrach (29) 
« Sur l’eau nous proposons des raids avec des grands bords de largue et 
des parcours de type planche (slalom, fun) » 
 
CDV 56 
« J’étais sceptique au départ mais après avoir suivi 3 régates, j’ai changé 
d’avis .Ce bateau est un vrai support d’animation sportive avec l’adaptation 
des parcours (carré, losange, slalom départ vent de travers) et des règles 
(touché des bouées et pumping autorisé). Les enfants abordent la régate 
d’une autre manière qui pourrait nous permettre de les garder plus 
longtemps dans nos clubs. » 
 
CN Arès (33) 
« Le moniteur doit bien connaître le bateau il doit l’avoir essayé. C’est un 
support qui permet de travailler l’équilibre et la mobilité. Il oblige le stagiaire 
à rester tout le temps attentif. Les profils des appendices sont de bonne qualité mais comme ils sont 
fragiles nous avons utilisé des dérives d’Optimist et ça fonctionne bien. » 
 
CN Saumurois (49) 
« Nous avons proposé le bateau à tous les niveaux de pratique. L’Open Bic est un support attirant pour 
le public touristique qui a déjà fait de l’Optimist. Si nous leur avions proposé de nouveau de l’opti ils ne 
se seraient sans doute pas réinscrits. La voile Dacron est bien adaptée pour ce public » 
 
CV Thoux St-Cricq (32) 
« L’Open Bic présente une instabilité qui fait un peu peur, mais il paraît de montrer dès la première 
séance la facilité à ressaler le bateau pour montrer que ce n’est pas un obstacle à la pratique » 
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Dernière minute :  

- L’Open Bic vient d’être reconnu classe internationale par l’ISAF 
- Le département développement négocie actuellement avec la société Bic une offre 2008 pour 

le réseau EFV. Les bases devraient être les même qu’en 2007. Réponse définitive d’ici la fin de 
l’année. 

Agenda 
La soirée des champions au cours de laquelle est récompensé le marin de l’année aura lieu le 3 
décembre. 
La remise des Top Clubs FFVoile se déroulera au siège de la FFVoile  le samedi 8 décembre. 

CGVLS Gravelines
CDV 62 Nord
Centre Nautique PEP Vannes
Les Albatros Paimpol
C.N.Paimpol Loguivy
Bretagne Sailing Nevez
Cardinale Sud Nevez
Centre de Voile Aber Wrach
Ass.Sp.Nautique Quiberon
Foyer Laïque de Lanester
Club de Voile Saumurois
C.N. les Catmarins L'Epine
C.N. Couardais du Goisil
Centre Nautique d'Angoulins
Club Nautique d'Ares
Comité de Voile de L'Aude
Club Nautique Alpin 
Wind Club d'Agay 
C.N. de Viry Chatillon 
C.V.Thoux St-Cricq
Ecole de voile du Rohu
Ecole municipale de voile Caen
Centre Nautique D'Arradon
Ecole de voile de la Moune Gassin
Club de Voile de Marans
USAM Voile Brest
Centre nautique de Rostiviec
WIND 14 Colleville
Centre Nautique de Portsall kersaint


