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Comme toute pratique
sportive dynamique, l a v o i l e
est en perpétuelle évolution.
Les schémas d’hier ne sont plus d’actualité, et les
pratiquants d’aujourd’hui cherchent des formes d’activité
différentes correspondant plus à leurs envies.
La Fédération Française de Voile, qui encadre la pratique sportive voile sous toutes ses
formes, a su analyser cette évolution et s’adapter à cette nouvelle demande.
Grand Voile Magazine correspond à cette dynamique interne.
En effet les évolutions et les innovations sont nombreuses au sein des différents
départements qui composent la FFVoile. Chacun d’entre eux souhaite le faire savoir au
plus grand nombre et plus spécifiquement à nos réseaux de licenciés, de clubs, de
comités départementaux, et de ligues.
Vous retrouverez ainsi dans ce premier numéro un article relatant les dernières
évolutions concernant les formats des Championnats de France et les récents
travaux de nos départements sportifs.
Un second sujet vous présentera les 10 nominés au titre de Marin de l’Année,
qui sera remis comme tous les ans lors de la Soirée des Champions, le lundi
3 décembre à Paris.
La communication est primordiale pour accompagner les changements et faire
comprendre les mécanismes. Nous espérons que ce nouvel outil de la Fédération
vous sera agréable, et qu’il vous informera, ou vous invitera à vous renseigner, sur
les évolutions de notre pratique.
J’en profite pour remercier nos partenaires, et spécifiquement le Groupe des Banques
Populaire, qui nous aident tout au long de l’année à faire avancer notre sport.
A vous tous je souhaite une bonne lecture.
Jean Pierre Champion
Président de la FFVoile
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Pratiques compétitives
Championnats de France 2007
ENVSN : Pour les minimes - La Rochelle : Espoir Glisse - Brest : Solitaire & Equipage.
Un cru venté tout l’été !
‘’La réforme des championnats de France Minimes et Espoirs est aujourd’hui
accomplie.” Cette évolution fondamentale était devenue nécessaire pour mettre un terme au gigantisme, et aux difficultés induites par la masse des sélectionnés aux France Espoir dériveur, catamaran et habitable. Une profonde
réflexion a mobilisé tous les acteurs du système fédéral pour aboutir à une
répartition des compétiteurs par forme de pratique.
2 axes principaux ont été définis :
> Créer une répartition harmonieuse par tranches d’age, et formes de pratique,
conventionnelle ou de glisse. Notre société connaissant de rapides transformations, il faut nous adapter à de nouveaux supports, et à d’autres formes de compétition.
> Confier aux ligues la responsabilité de la mise en œuvre du dispositif de
sélection des participants aux Championnats de France de voile légère, dans
un cadre pré-établi. Pour dynamiser la pratique de nos clubs, les sélections
sont effectuées sur une période commune à tous, de février à juin. L’automne
permettant de construire des savoirs faire, et de privilégier la pratique ludique.
Puis de compléter l’ensemble par un dispositif d’invitations fédéral, régulé par
des responsables de ligues.

• le Championnat de France Minimes à l’ENVSN.
Pour sa première édition en site dédié aux 12/14ans, ce championnat s’est
transformé en Grand Collège de France Voile. La joie et la passion des compétiteurs, la compétence des comités de course et des juges, les animations
sur les règles de course, en ont été les ingrédients de qualité. Mis en place
avec la rigueur nécessaire, ils ont permis de réaliser un événement unique
pour les jeunes régatiers, filles et garçons. La mobilisation des bénévoles, l’engagement des personnels de l’Ecole Nationale, l’accueil, le camping dans une
enceinte sécurisée… ont assuré à ce dispositif un succès mérité, emprunt de
bonne humeur et de convivialité.

> Année

• Simultanèment, La Rochelle a accueilli la 1ère édition
du France Glisse dans conditions musclées.
Ce nouveau format de championnat a regroupé les windsurfs, catamarans,
quillards de sport, et skiffs. Les amateurs du fun, de glisse, et autres sensations fortes s’y sont donc régalés. Différents ingrédients ont aussi contribué à
la réussite de cette épreuve, parmi lesquels : l’expérimentation positive des
29ers et des SL16, la confirmation de la dynamique des 293 et des Open 5,70,
les dotations en spis et voiles de planche aux couleurs de notre partenaires
Banque Populaire. L’équipe d’organisation a collectivement gagné son pari dès
la première édition. De ‘’l’air’’, de la convivialité, de la rigueur, la recette s’est
révélée excellente.

• L’Espoir Solitaire Equipage à Brest
fut une belle pièce de théâtre.
> un lieu d’accueil : le Centre nautique municipal du Moulin Blanc,
> un plan d’eau protégé,
> de la brise, encore de la brise, des muscles douloureux et de la saine fatigue,
ont fait que les champions sont de beaux champions.
Les problèmes apparus en coulisses seront oubliés, mais ils devront être corrigés pour la prochaine édition. Le respect mutuel des engagements et fonctions de chacun doit se faire naturellement.
Bravo à tous, officiels, volontaires, coureurs, cadres, parents, partenaires
publics et privés’’.
Henry Bacchini.
Vice-président Fédération Française de Voile
En charge du Département Voile Légère

Lieu

Catégories

Participation
Coureurs

2005 avant
l’évolution

Martigues

Minimes, Cadets, et Juniors

1 135

Brest

Minimes, Cadets, et Juniors PAV

230

2006 pendant
l’évolution

Martigues

Minimes et Espoirs,

1 152

Brest

Espoirs PAV

219

2007 après
l’évolution

Total
1 365

1 371
ENV

Minimes

321

La Rochelle

Espoirs Glisse

488

Brest

Espoirs Solitaires & Equipages

503

1 312
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Brèves
• Championnat de France, de
Course au Large en Solitaire

• Transat 6,50

Nicolas Troussel, nouveau Champion de France

Yves Le Blévec (Groupe Actual) a franchi le 23 octobre la ligne d’arrivée de la seconde étape, Funchal Salvador de Bahia. Il aura parcouru les 3 050
miles de la distance théorique en 17j. 6h. 38mn.
et 2 sec., à la vitesse moyenne de 7,36 nœuds.
Il précède, au Général, David Sineau (Bretagne
lapins) et Fabien Despres (Soitec).
En ‘’Série’’, c’est le vendéen Hervé Piveteau
(Jules - Imprimerie Cartoffset), qui s’est imposé,
après sa brillante victoire sur la 2ème étape
Site de l’épreuve et résultats complets :
www.transat650.org

Organisée une saison sur deux en alternance avec la
Course des Falaises, la finale de ce championnat s’est
déroulée entre Saint Gilles Croix de Vie et PerrosGuirec du 3 au 14 octobre.
Après le Trophée BPE (entre Belle-île et Marie-Galante) et la
Solitaire du Figaro, c’était la dernière épreuve du
Championnat de France de course au large en solitaire.
Savant mélange de régates entre trois bouées et de parcours côtiers, elle se composait de trois actes bien distinct :
le Grand Prix de Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Route
du Ponant, et le Grand Prix de Perros Guirec.
A l’issue de la finale du Championnat de France de
Course au Large en Solitaire, Nicolas Troussel est
devenu le nouveau leader de la Classe Figaro Bénéteau.

• Championnat de France
des Equipages
Victoire pour Toulon Provence MéditerranéeSibell–COYCH

P. 4

La Route des Iles (22 au 30 septembre) constituait la dernière étape du Chpt de France des
Equipages.
Le titre est revenu au Mumm 30 méditerranéen,
skippé par Fabien Henry, qui s’est adjugé ce
championnat avec panache, en terminant 2ème de
cette épreuve, au terme d’une magnifique journée
de navigation.
Site de l’épreuve / Résultats :
www.route-des-iles.com/v4/

Victoire finale pour Yves Le Blevec

• Colloque ‘’Femmes à la barre‘’
L’édition 2007 de “Femmes à la Barre” s’est
déroulée à La Rochelle, les 29 et 30 septembre,
sous la direction de Dominique Borsi, Présidente
de la Commission Féminine fédérale. Cette 2e édition a réuni des pratiquantes, des dirigeantes de
structures, et des arbitres.
> 1ére journée : elle a été consacrée à la poursuite
de l’action initiée en 2006, et notamment aux
moyens permettant d’encourager les femmes à
s’investir dans les activités de dirigeantes.
> 2e journée : elle a permis de répondre à une
demande exprimée lors du colloque 2006 : ‘’comment combattre le manque de confiance ressenti
par les femmes, lors de prises de parole en public’’. Ce week-end, qui a été agrémenté par une
séance de navigation très conviviale, a aussi per-

mis de rappeler l’importance des relations entre
les participantes, et leur contribution à la création
d’un ‘’réseau féminin’’.
Compte rendu complet : www.ffvoile.org
(rubrique : Tous les secteurs - Voile Féminine)

• Jeux Mondiaux Militaires
Médaille d’argent pour Nicolas Pauchet
et Billy Besson.
Les 4emes Jeux mondiaux militaires se sont déroulés
en Inde, du 12 au 22 octobre 2007.
Cet événement multisports international est
organisé tous les quatre ans, en liaison avec le
CIO et les fédérations sportives nationales et internationales.
A l’issue des six manches courues, Nicolas
Pauchet et Billy Besson, membres de l’Equipe de
France Militaire de voile, rattachés à l’Ecole
Navale Brest, sont montés sur la 2e marche du
podium.
Plus d’infos :
www.sports.defense.gouv.fr/jmm.asp?tpc=967

• ISAF World Match Race Rankings
Doublé français, en tête de la Ranking list ISAF !
Nouveaux classements du circuit international de
Match Race, diffusés par l’ISAF, le 24 octobre :
> Hommes : Mathieu Richard, nouveau N°1
Grâce à sa victoire aux Bermudes, Mathieu
Richard s’est emparé de la place de N°1 mondial
au détriment de Ian Williams.

>
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De plus, 3 autres équipages Français sont dans le
Top 10 : ceux de S. Col, D. Iehl, et P.A Morvan.
> Femmes : Claire Leroy, leader pour la 21e fois
consécutive !
- Top 3 : 1/ C. Leroy - 2/ L. Meldgaared-Pedersen

Soirée des Champions

(DEN) - 3/ K. Spithill (AUS). Le podium est inchangé.
- A noter : La belle progression de Ch. Philippe qui

passe de la 7e à la 4e place.
> Classements ISAF :
- Catégorie Open : www.sailing.org/mrorankings
- Catégorie Féminines : www.sailing.org/mrwrankings

Organisée par notre fédération depuis 1992, la Soirée
des Champions est désormais le rendez-vous de fin
d’année de toute la voile française.

• ISAF Rolex World Sailor

Véritable “Oscar” de la voile.

Claire Leroy sacrée par l’ISAF !

Cet événement récompense nos meilleurs représentants, que ce soit en voile olympique, windsurfing,
match race, monotypie ou course au large. Comme en 2006, elle se déroulera à Paris dans le cadre
prestigieux du théâtre Edouard VII, le lundi 3 décembre.

La barreuse française Claire Leroy vient d’être
sacrée “Sailor of the Year” par la fédération internationale. Ce titre récompense la saison exceptionnelle de Claire, marquée par les titres de
championne du Monde et d’Europe de Match
Racing, ainsi que sa victoire sur la Nations Cup.
Depuis Isabelle Autissier en 1995, elle est la
première Française à obtenir ce titre.
Chez les hommes, c’est Ed Baird, vainqueur de
l’America’s Cup à bord d’Alinghi, qui est sacré ISAF
Rolex World Sailor.
Communiqué complet :
www.ffvoile.org
(Rubrique : ‘’Actualités à la Une’’).

> DOCUMENTATION

• MANUEL : “ENSEIGNER LA VOILE”
Dédié à l’enseignement de la voile, il complète le
DVD sur la démarche d’enseignement de la FFVoile,
réalisé en 2006. Au sommaire, différents chapitres
pour mettre en œuvre la démarche d’enseignement
de la voile :
> Un traitement synthétique et illustré, accompagné
d’outils, concernant différents thèmes : accueillir les
pratiquants, construire une situation d’animation,
analyser les conduites, comprendre les fondamentaux
de l’activité, prendre en compte les caractéristiques
des publics, animer des bilans et évaluer les pratiquants, favoriser l’animation sportive compétitive…
> Des conseils et outils pratiques à destination de l’enseignant, en matière de sécurité, d’environnement…
> Un index thématique, un lexique, une bibliographie… Ce livre pratique de 128 pages est proposé
aux clubs, au tarif de 15 euros

>

Contact : Département Développement
developpement@ffv.fr

700 invités sont attendus pour cette 16 e édition.
Ils viendront pour honorer les champions récompensés, et tout particulièrement le “Marin Français de
l’année 2007”. Celui-ci, désigné par un jury présidé par Charles Claden, le commandant des
remorqueurs de haute mer de Brest, succédera à Lionel Lemonchois, lauréat en 2006 pour sa victoire
dans la Route du Rhum.

Dix nominés.
Le jury, réuni auparavant au siège du journal l’Equipe, partenaire média de la soirée, avec Voiles et
Voiliers et Planète Thalassa, aura à faire son choix parmi les nominés, que sont :
>
>
>
>
>
>
>
>

Antoine Albeau, pour ses titres de champion du monde Windsurfing en slalom et vitesse,
Franck Cammas,pour le record sur l'Atlantique dans le sens est-ouest,
Michel Desjoyeaux, pour sa victoire dans la Solitaire du Figaro,
Yves Le Blévec, vainqueur de la Transat 6’50,
Claire Leroy, championne du monde de match-racing féminin,
Ingrid Petitjean/Nadège Douroux, Vice-championne du Monde de 470,
Xavier Rohart/Pascal Rambeau, Vice-champion du monde de Star
Nicolas Troussel, Champion de France Solitaire
et vainqueur de la Transat BPE,
> L’équipage vainqueur de la Transat Jacques Vabre,
dans la catégorie multicoque Orma,
> L’équipage vainqueur de la Transat Jacques Vabre,
catégorie monocoque Imoca,

Le public peut participer
à ce choix en votant,
à partir du 15 novembre,
sur le site : www.ffvoile.org
Lionel LEMONCHOIS

P. 5
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Départements
& commissions

Gradation des épreuves

Le Conseil d’Administration du 22 Juin a finalisé par son vote la mise en
place de la Gradation des Epreuves. L’objectif de cette Gradation est de classifier les événements organisés par la FFVoile en fonction de critères sportifs.
La vitrine de la FFVoile doit se retrouver dans les épreuves majeures faisant
l’objet d’une communication grand public.

• Le Grade “Evènementiel”
Extra Grade : vitrine des compétitions de prestige organisées en France.

• Les Grades “Sportifs”
Grade W : Championnat du Monde des classes Olympiques.
Grade 1 : Epreuves internationales majeures en voile Olympique, Match Race,
et Habitable “Haut Niveau”.
Grade 2 : Epreuve internationales de Voile légère, Match Race et Habitable.
Grade 3 : Championnat de France “Evènement FFVoile”, et épreuves Nationales
majeures.
Grade 4 : Championnat de France qui ne sont pas “Evènement FFVoile”,
épreuves nationales et interrégionales en Voile Légère, Match Race, et Habitable.
Grade 5 : Epreuves de club, CDV et Ligue, en Voile Légère, Match Race et
Habitable.

P. 6

Le Grade 5 est réservé aux clubs - CDV et Ligues. Il doit leur permettre, pour promouvoir la pratique compétitive hebdomadaire, du
plan local au plan régional, en Voile Légère, Habitable, Match Race,
grâce à trois grades intermédiaires, 5a,5b,5c.
Deux axes forts :
> Inscrire tout au long de la saison les Régates au calendrier
> Permettre à tout pratiquant de tout âge de tout support d’être
classé au Classement des Licenciés de la Ligue et de la Fédération.

>

>

• Le Grade pour les Clubs, CDV, Ligues.

Affichage du Grade “sportif”
Chaque compétition inscrite au calendrier FFVoile est constituée d’une ou
plusieurs épreuves. Le dispositif de Gradation s’applique à chacune des
épreuves de chaque compétition. Dans le cas d’une compétition constituée
de plusieurs épreuves dont le niveau sportif est différent, chacune d’elles
sera gradée à des niveaux différents, mais le Grade de la compétition sera
unique : celui de l’épreuve au Grade le plus élevé.

Mesures d’accompagnement dès la constitution du calendrier 2008 :
> Choix par le Bureau Exécutif fédéral des compétitions en “Extra Grade”
inscrites au calendrier 2008,
> Harmonisation de la répartition des compétitions et épreuves dans les différents Grades (jusqu’à présent organisées dans le calendrier par groupe de
niveau : IN, IE, F, N, IL, L, D et CL). Elle concerne notamment le caractère
“Majeur” de certaines épreuves, qui doit correspondre à la définition qui en
est faites sur le plan national et international.
> Grade maximum d’accès : Attribution d’un Grade maximum d’accès pour
chaque série et classe en Voile Légère et Habitable. Elle sera faite en fonction du “niveau sportif“ reconnu en France et à l’international de chaque série
et classe. Cette attribution sera un guide pour les clubs organisateurs de
compétitions, leur permettant de connaître le niveau sportif maximum auxquel peuvent prétendre chaque série ou classe.
> Protection des compétitions et/ou épreuves : Il ne pourra pas être organisé
en France, au même moment, juste avant ou après, de compétition et/ou
épreuve “Concurrente” à une compétition et/ou épreuve “Protégée” (compétitions de Grade W, 1, 2 et 3).
> Gradation et RSO : Pour toute inscription au calendrier FFVoile de compétition et/ou d’épreuve en “Voile Habitable” et “Voile Tradition”, de Grade : W, 1,
2, 3 et 4, il sera obligatoire de préciser la catégorie des RSO (facultatif pour
les compétitions et/ou épreuves de Grade 5).

Sélections pour les J.O.
A quelques mois de Jeux Olympiques,
l’Equipe de France prend forme.
Suite aux décisions prises par le comité de sélection composé de Henry Bacchini, VicePrésident de la FFvoile chargé du haut niveau, Philippe Gouard, DTN, et Claire Fountaine,
directrice de l’équipe de France, les équipages qui représenteront la France sont dès à
présent désignés pour les cinq séries suivantes :
> RS : X (Femme) : Faustine Merret, (Crocos de l’Elorn), championne Olympique à Athènes,
Suppléante : Charline Picon (CN La Tremblade)
> RS : X (Homme) : Julien Bontemps (ASPTT Nantes),
Suppléant désigné ultérieurement.
> 470 (Femme) : Ingrid Petitjean et Nadège Douroux (SN Marseille),
Suppléantes : Camille Lecointre et Gwendolyn Lemaitre (SR Brest / SR Brest)
> Star : Xavier Rohart et Pascal Rambeau (YC La Pelle / SR Rochelaises),
> Tornado : Xavier Revil et Christophe Espagnon
(SRV Annecy / SRRochelaises – Equipe de France Militaire).
Fort des enseignements de la Pré-olympique disputée à Qingdao en août dernier, des
observations effectuées, et des résultats obtenus tout au long de l’année 2007, le comité
a volontairement anticipé plusieurs annonces dans les séries où le choix semblait le plus
évident.
Trois raisons essentielles à cela :
> l’extrême spécificité du plan d’eau olympique, a priori très peu venté
> le calendrier imposé par l’éloignement de la Chine qui nécessite
d’acheminer le matériel dès avril prochain,
> la difficulté de préparer à la fois des championnats du monde en 2008,
quasiment tous situés, eux, dans des zones de brise.
L’officialisation définitive des décisions reste soumise à la validation des principes de
sélection par la Commission Nationale du sport de Haut Niveau.
Les coureurs sélectionnés devront, pour leur part, respecter le programme sportif prévu, la
législation anti-dopage et leurs obligations en matière de suivi médical règlementaire.

Faustine M
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Des présélectionnés en 470 Hommes, Laser Hommes, Laser
Femmes et 49er, ont également été annoncés
C’est parmi eux que seront obligatoirement choisis nos équipages olympiques. Afin d’être
le plus transparent et clair possible avec les athlètes, la commission a également souhaité
indiquer une “photographie” des forces en présence dans ces quatre séries en “classant”
hiérarchiquement les athlètes.
> 470 (Homme) : Nicolas Charbonnier/Olivier Bausset (YC Antibes / CN Ste Maxime), et
Pierre Leboucher/Vincent Garos (ASPTT Nantes / SNO Nantes), sont situés, ex aequo,
devant les frères Bonnaud (SN Sablais),
> Laser (Homme) : Jean-Baptiste Bernaz (COYC Hyères) “devance” aujourd’hui Thomas Le
Breton (SR Brest - Equipe de France Militaire),
> Laser Femmes : Sophie de Turckheim (YC Antibes - Equipe de France Militaire), et Sarah
Steyaert (CV Chatelaillon), sur un pied d’égalité,

Xavier ROHART
PASCAL RAMBEAU

Xavie
Christoph
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Départements
& commissions
La FFVoile présente OSIRIS :

Faustine MERRET

> 49ème: Emmanuel Dyen/Yann Rocherieux
(CNV Aix les Bains - CN de Sciez), et Morgan
Lagraviere/Stéphane Christidis (YC pointe
Rouge / EV Cagnes sur Mer et Equipe de
France Militaire), également à égalité.
Pour ces différentes séries, la situation n’est
pas figée. Les décisions finales devant être
vraisemblablement annoncées après les
épreuves courues fin 2007 - début 2008,
dont les Mondiaux de chaque série.

Deux épreuves d’observation en
2008 pour les Finn et les Yngling
Cela pourrait être un peu plus long pour les
Finn et les Yngling. Pour les premiers, où
notre pays est qualifié pour les JO, la hiérarchie n’est aujourd’hui pas établie d’autant
que Guillaume Florent, notre représentant à
Athènes, a annoncé son retour sur le circuit.
Pour les filles du quillard olympique, il faut
d’abord qualifier la nation au Mondial de
Miami. Pour ces deux séries, deux épreuves
d’observation ont été d’ores et déjà annoncées : la Semaine de Palma et, au besoin,
celle de Hyères (avril 2008).
Début mai au plus tard, on devrait donc connaître tous nos représentants dans les dix ou,
espérons-le, onze séries qualifiées. Mais avec
la fin du suspens dans près de la moitié de
ces séries (note 1) et avec un choix réduit
dans quatre autres, les Jeux Olympiques sont
devenus aujourd’hui une réalité de plus en
plus concrète pour l’équipe de France.

‘’Organisation du Système
d’Information des régates
Inter Séries’’.
La synthèse des systèmes de Handicap fédéraux se met
en place. Elle concerne toutes les régates inter séries
courues en monocoque : Habitables - Sportboats Quillards de sports, et à terme, Voile Légère.
Regroupant le HN France et l’ORC Club, et communiquant avec les tables de quillards de sport, elle marie
les meilleures techniques disponibles grâce à l’analyse
différentielles des vitesses, avec :
> des constats de performances réelles, classant les
bateaux sur une échelle de vitesses,
> des différences entre bateaux, prévues par les
polaires de vitesses de l’IMS.
Toutes les courses en inter séries possèderont la même
échelle de rating, avec des approches adaptées.

Le système OSIRIS correspondra aux grades d’épreuves,
avec essentiellement trois niveaux sportifs :

• 1/ Animation festive (grade 5)
Bateaux standards évalués par table de Handicap.
Seuls les prototypes disposeront d’un certificat de

jauge. A défaut, ils pourront être admis avec une
évaluation de l’organisateur.

• 2/ Régates structurées (grade 3, 4)
Celles des championnats, critériums, et autres
‘’semaines’’. Les certificats de jauge OSIRIS seront
nécessaires (sauf monotypes). Ils seront obtenus à partir
d’une démarche de type HN France, ou ORC Club.
Les visiteurs étrangers munis d’une description suffisante
recevront une conversion cohérente.

• 3/ Régates de niveau 2
Le certificat IMS/ORC est requis.
Le changement proposé se fera sans rupture brutale,
puisque :
> début janvier, les certificats HN restent en vigueur.
> le nouveau barème OSIRIS est intégré par une
simple mise à jour du Logiciel Freg,
> les certificats ORC 2008 seront établis et enrichis avec
la nouvelle allégeance de référence issue du barème.
Les effets de l’évolution se feront sentir progressivement
chez les Habitables grâce aux nouvelles procédures qui
permettront de donner, avec plus d’acuité, le rating des
nouveaux bateaux et celui des bateaux modifiés.
Que le meilleur gagne !
Daniel Pillons

Orange, Partenaire Officiel
des Ecoles Françaises de Voile
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Orange, finance les actions mises en place par la fédération pour le développement et l’accompagnement du label EFV.
Pour cette première année, un ensemble d'opérations au bénéfice du réseau a été proposé :

Sarah

> Signalétique :
Dotation de 10 000 Tee-shirts moniteur et monitrice, 20 000 autocollants et 2 000 doubles Pavillons EFV/Orange.
> Cofinancements de matériel nautique :
Près de 1 000 jeux de voile ou gréements de dériveurs, catamarans, planche à voile qui représentent :
106 dériveurs O’pen Bic, 104 jeux de voile Hobie Cat, et 754 gréements de planche à voile.
Ingrid PETITJEAN
Nadège DOURUX

> Dotation gratuite pour 30 EFV à soutien renforcé (sélectionnées par les directions régionales Orange) :
307 voiles et 200 insignas, 600 Lycras, complétés par des bobs, pour mise en place des animations “Orange Days”
accompagnés d’affiches pour les Blogs.
> Packs labels :
Dotation en décompte de points sur les licences dans un catalogue de plus de 40 produits : affiches pédagogiques,
blocs pédagogiques,….
> Mallette Kit péda Orange :
Dotation gratuite de 1 000 mallettes “Kit péda Orange” pour les moniteurs et monitrices, leur permettant d’animer
des séances dans les domaines “technique, sécurité, sens marin/environnement”.
Un clip vidéo de 6 minutes a été diffusé dans les EFV lors des réunions régionales de fin de saison pour présenter
le réseau des EFV saison 2007 aux couleurs de ce nouveau partenaire.
Contact : Département Développement : developpement@ffv.fr

Xavier REVIL
Christophe ESPAGNON
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