
 

 

 

 

La Voile Entreprise : Une réalité à développer 
La commission voile entreprise est heureuse de vous faire parvenir cette première note d'information.  
La voile entreprise s'est dans le club l'accueil en son sein de nouveaux adhérents issus d'entreprises locales petites ou 

grandes pour le faire découvrir la voile et organiser une pratique sportive en même temps que les activités du club.  
La voile entreprise pour le pratiquant c'est pratiquer une activité sportive dans le cadre de son entreprise, avec la famille 

éventuellement et développer d'autres relations dans le cadre d'un sport de nature. 
La voile entreprise, c'est environ 15000 licenciés à la fédération, avec un chiffre qui augmente régulièrement. 
C'est un terrain qui offre des perspectives de développement importantes autour de plusieurs pratiques qui doivent 

s'organiser dans la continuité et avec les activités du club :  
- la journée découverte : incentive, séminaire, journée CE, sortie détente, ... 
- l'initiation : offre de réductions, stage réservé, créneau de fin de journée, ... 
- la pratique fidélisée : mise à disposition de bateaux, tarifs préférentiels points plages, bourses d'équipiers, ... 
- l'animation sportive : navigation organisée chaque semaine, classement entreprise dans les régates de club, challenge 

inter entreprise, section entreprise au sein du club, ... 
- la régate : challenge régional, sélectives aux championnats de France et championnat, jeux européens, ... 
Si la pratique habitable fonctionne bien, la voile légère reste à développer largement et permet une pratique facilité. 

Alors plus d'hésitation !  

Un objectif : fidéliser au moins une entreprise proche de chez vous par an ! 

Le championnat de France Voile habitable entreprise  
Après des sélections depuis l'automne dernier, ce sont 22 équipages issus d'entreprises de toute la France qui vont se 

retrouver du 8 au 11 septembre prochain au Cap d'Agde pour ce championnat sur voiliers monotypes Grand Surprise. 
Retrouvez toutes les infos et l'actualité en direct du championnat sur le site dédié  
Cliquer ICI 



 

 

Coupe Nationale des clubs d'entreprise : 24 et 25 se ptembre à Saint Quentin en 
Yvelines  

Une épreuve dynamique, simple, sympathique et conviviale ! Voici les bonnes raison de venir participer à cette 

rencontre.  

Le principe est celui de la course par équipe : 2 contre 2, le dernier fait perdre son équipe sur un parcours de 15-20 

minutes. 

Les supports : le Laser, la planche, le cata. Il sont fournis ! on vient juste avec son équipement de navigation !  

On peut régater sur un seul support ou former une équipe plus large et concourir pour le challenge multi support. 

Un bon repas le samedi soir compris dans l'inscription tous ensemble ... 

 Télécharger l'avis de course et la fiche d'inscription  

Cliquer  ICI 

Les pages web voile entreprise !  
Retrouvez toute l'information voile entreprise sur les pages web dédiées du site de la FFVoile en  
Cliquer ICI  

Nous contacter : voile.entreprise@ffvoile.fr  
Fédération Française de Voile 

17 rue Henri Bocquillon 

75015 Paris 

tel : 01 40 60 37 00, fax : 01 40 60 37 37 

http://www.ffvoile.fr 


