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  C dans l’air… C dans l’air…  
 

Serveur média FFVoile : de nouvelles vidéos en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée du jeune régatier 2010 

Badgez vous Régate ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformer une licence enseignement en licence club 

 
 

Novembre 
2009 

Depuis son ouverture début octobre, l’espace Ecole de Sport du serveur média de 
la FFVoile évolue très vite. Les entraineurs et formateurs peuvent actuellement y 
trouver des vidéos commentées et non commentées sur les supports de l’Ecole de 
sport : la planche à voile, L’Equipe et l’OpenBic. L’optimist et le catamaran seront 
ajoutés prochainement. Le département développement travaille avec les 
entraineurs pour compléter régulièrement l’offre de vidéos commentées dans les 
trois domaines : conduite, réglages, régate. La mise en place d’un menu « chaines 
thématiques » permet d’effectuer des recherches suivant les thèmes de travail 
souhaités. 
Les clubs peuvent se connecter à ce serveur avec leurs codes d’accès s’ils sont 
labellisés Ecole de Sport. Les cadres qui le désirent peuvent recevoir par mail des 
codes personnalisés sur demande auprès de Paul Gaudin en indiquant leur club 
d’exercice et leur numéro de licence FFVoile. Contact : paul.gaudin@ffvoile.fr 

En 2010, le mois de septembre sera « le mois du jeune régatier ». En fixant ainsi au plan national la période de 
déroulement de la journée du jeune régatier, la FFVoile veut permettre au plus grand nombre de clubs, CDV et 
ligues de s’impliquer dans l’organisation de cet évènement sur une journée au choix durant le mois de septembre. 
Chaque ligue pourra ainsi choisir la date la plus adaptée à la mise en place de cette journée réservée aux jeunes 
de 7 à 14 ans pour leur faire découvrir le jeu de la régate. Pour garantir la meilleure organisation de cet 
évènement, nous conseillons aux organisateurs de retenir une date qui garantie la meilleure disponibilité de 
l’encadrement sportif des jeunes coureurs (pas de régates à cette date). 

L’opération « Goodies régate » lancée en septembre auprès des Ecoles de Sport pour aider 
à l’animation des critériums et régates locales connaît un très bon succès. Pour pérenniser 
cette opération, le département développement renouvèle l’offre proposée avec 3 nouveaux 
produits à destination des jeunes régatiers : les badges, les chaussettes de téléphone 
portable et les tours de cou en polaire. Ces produits siglés FFVoile devrait envahir les 
parkings des régates locales et des stages dans les mois à venir. Ils doivent aussi permettre 
de renforcer le lien entre nos jeunes licenciés et leur club. 

Lorsqu’un club souhaite transformer une licence enseignement en une licence sportive annuelle, il suffit que sur 
le site internet il crée une licence annuelle sportive et qu’il retourne à la FFVoile les trois feuillets (blanc, vert et 
rose) de la licence enseignement du licencié. Dès réception, la FFVoile vérifie que le licencié a bien une licence 
annuelle sportive active et elle crédite alors le club du prix de la licence enseignement. Information sur le site 
Internet, rubrique « licences / dossier licences / fiche « comment délivrer les licences enseignement ».   
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Demandes tardives de labels : 

  

  

  

  

  

  

Bons plans…Bons plans…          
 

Offres STARBOARD 
(Offre complète ci-jointe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

Save the date…Save the date…  
 
 

TOP Club 2009 
 
 

Séminaire annuel des directeurs de club 
 
 

Colloque national annuel formation  
 
 

Colloque développement national 2010 
 
 
 

Organisé à Moëlan-sur-Mer (29) au Domaine de Beg-Porz, du 9 au 12 mars prochain, ce 
colloque fera alterner des débats collectifs et des travaux en ateliers.  
Au programme : le bilan des actions 2009 – L’actualité du Département – les projets 2010. 

Planche à Voile 

Dans le prolongement de l’offre de 2009, STARBOARD revient avec une offre dédiée aux clubs sur son 
modèle RIO décliné en deux tailles S et M. Entièrement en EVA sur la partie arrière et en construction Tufskin 
pour un maximum de solidité, cette planche est un produit adapté aux stages EFV et aux cours particuliers de 
nos Points Plage... 

 

RIO S : Longueur 269cm Largeur 76cm Volume 175L Poids 14,1kg  

RIO M : Longueur 275cm Largeur 80,5cm Volume 195LPoids 14,3kg 
Prix TTC / pack de 3 : 2.223.84 euros TTC (soit remise de 25.8%) et pack de 5 : 3.624.06 euros TTC (soit 
remise de 27.4%) :  

« Contact : Hi TECH – tel : 33 (0)5-46-44-42-23 – fax : 33 (0)5-46-44-84-98  
« email : info@hitech-sails.com – site : www.hitech-sails.com 

Stand Up  
Nous disposons d’une offre fabricant réservée aux clubs sur ce modèle hybride. C’est une pratique à la 
croisée de plusieurs sports (windsurf, surf et kayak) riches de sensations et d’émotions accessibles et 
intenses…Une piste pour animer les jours sans vent dans les EFV et les Points Plage … 
 
SUPer 12’6”: Longueur 379.8cm Largeur 76.6cm Largeur arrière 40.4cm Volume 206L 
« modèles équipés d’un véritable système de dérive pivotante entièrement rétractable. » 
« Prix TTC / pack de 3 : 2 641.80 euros TTC (soit remise de 26 %) et pack de 5 : 4 319.70  euros TTC (soit 
remise de 27.4%) 

« Contact : Hi TECH – tel : 33 (0)5-46-44-42-23 – fax : 33 (0)5-46-44-84-98  
« email : info@hitech-sails.com – site : www.hitech-sails.com 

Suite à quelques appels reçus, nous informons les clubs qui n’auraient pas encore saisie leur demande de 
labels qu’une solution de rattrapage existe. Il vous faut remplir manuellement le cahier pratique qui vous a été 
envoyé par mail  et que vous pouvez encore télécharger sur le site de la fédération et l’envoyer à votre cdv ou 
ligue qui peuvent encore saisir. Mais attention les commissions de labellisation commencent à se réunir, il 
faut donc faire très vite. 

Il aura lieu le samedi 5 et le dimanche 6 décembre à la FFVoile 

Il aura lieu les 1,2 et 3 décembre prochains à la FFVoile 

Cette année, le TOP Club aura lieu le samedi 12 décembre et se tiendra au siège de la Fédération 

Retrouvez 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. 
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