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1/ Objet de la consultation 

La Fédération Française de Voile (FFVoile) procède à un appel d’offres en vue d’acquérir dix 

semi-rigides destinés principalement à l’activité de l’Equipe de France de Voile. Cette-

dernière utilise pour ses entraîneurs des bateaux type semi rigides afin d’assurer la sécurité 

des athlètes, le suivi des entraînements et des régates. 

Cette consultation vise à renouveler la moitié de la flotte de ces bateaux. 

 

2/ Conditions de la consultation 

Le présent appel d’offres, lancé sous forme de mise en concurrence des acteurs du marché 

des semi-rigides, a pour objectif principal l’acquisition de bateaux correspondant au présent 

cahier des charges.  

Les constructeurs pourront proposer des variantes et/ou garanties complémentaires à 

conditions d’avoir répondu intégralement et au préalable à l’offre, objet du présent cahier des 

charges. 

Le présent Règlement – Cahier des charges est disponible gratuitement ici : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/haut_niveau.asp  

L’offre doit être envoyée avec accusé de réception soit : 

- Par voie électronique à l’adresse suivante : lionel.cottin@ffvoile.fr   

- Par voie postale à l’adresse suivante : Fédération Française de Voile – 17 rue Henri 
Bocquillon – 75 015 PARIS  

 

Le présent marché est ouvert pour une durée de 30 jours et la date limite de réception des 

offres est donc le 17/10/2018 à 17h.   

Le délai de validité de l’offre est fixé à 30 jours à compter de la date limite de remise des 

offres 

L’offre devra être signée par un représentant capable d’engager la responsabilité du 

constructeur candidat.  

L’offre devra indiquer les délais de paiement et les délais de livraison des bateaux à compter 

de la signature de la commande. La livraison des bateaux se fait dans le Sud de la France 

(Marseille ou Hyères).  

Pour toute demande de précisions relatives à cet appel d’offres, les candidats peuvent écrire 

à l’adresse mail suivante : lionel.cottin@ffvoile.fr     

 

3/ Jugement des offres  

Seront pris en compte pour le jugement des offres les critères suivants : 

- Montant total de la transaction : 30% 

- Stabilité des semi-rigides : 15% 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/haut_niveau.asp
mailto:lionel.cottin@ffvoile.fr
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- Maniabilité des semi-rigides : 15% 

- Confort des semi-rigides : 15% 

- Robustesse des semi-rigides : 15% 

Les constructeurs candidats seront libres de faire toute proposition innovante et/ou 

supérieure par rapport au cahier des charges. 

 

4/ Cahier des charges 

Le cahier des charges fixe les caractéristiques principales à laquelle doivent répondre les 

semi-rigides proposés par le constructeur candidat.  

 

Les bateaux sont achetés coque nue. Les accessoires, la motorisation adéquate et le 

montage étant assurés par le partenaire de la FFVoile, YAMAHA MARINE. 

 

Caractéristique des bateaux : 

 

- Semi rigide entre 550 et 650  

- Drapeau France sur les boudins 

- Pas d’affichage de marque sur les coques ou boudins 

- Auto videur 

- 2 Anneaux de remorquage sur tableau arrière 

- 4 anneaux de levage intérieur 

- Caisson arrière étanche le plus grand possible 

- 2 Sièges jockey central avec dossier 

- Console de commande et direction centrale 

- Réservoir fixe grande capacité (80L) 

- Caisson étanche dans la console 

- Caisson avant pour ancre 

- Motorisations possibles de 70cv à 130 cv selon les coques 

- Carènes adaptées à des conditions de mer forte, stables et permettant un confort 

optimal pour les utilisateurs. La stabilité et l’efficacité de ces dernières ayant pour 

but de préserver la santé des entraîneurs et passagers dans le cadre d’une 

utilisation intensive. 

 

 


