
Offre exceptionnelle
Ecole Française de voile/Orange 2007

Dériveur O’pen Bic
Série spéciale

EFV / Orange

Quantité 
limitée

Plus d’infos sur le bateau :

Lien vers les tests magazine

Lien vers la vidéo

Lien vers les photos

Conditions de 
règlement  très 

privilégiées

- 33,6 % 

du tarif club

Engagement Développement Durable : coque totalement recyclable.

Offre réservée aux 

250 premières Ecoles Françaises de Voile (hors DOM TOM)

http://openbic.com/essais/?opbid=8c1bro8mdlp6u33cjchvem8v25
http://openbic.com/index.wrd?opbid=8c1bro8mdlp6u33cjchvem8v25
http://openbic.com/images/?opbid=8c1bro8mdlp6u33cjchvem8v25


Investir dans une flotte d’O’pen BIC 
pour quels projets ?

Engagement 
Développement 

Durable : 
coque 

totalement 

recyclable. 

Dans le cadre du loisir/enseignement : en 2007, les jeunes de 9-14 ans constitue le public privilégié des 
EFV (plus de 70% des pratiquants ont moins de 14 ans) . Mais leur fidélisation est un enjeu majeur de la 
fédération et de ses clubs (les 15/20 ans représentent environ 13 % des pratiquants accueillis en EFV). La qualité et 
l’attractivité de leur pratique en Ecole Française de Voile conditionne leur pratique ultérieure. Il est donc 
essentiel de leur proposer dès cet age, des supports de pratique qui correspondent à leurs attentes. Après 
une initiation sur d’autres supports, l’O’pen BIC permet de diversifier votre offre notamment pour les jeunes
qui ont participé à plusieurs stages. C’est un support intéressant pour monter des formules attractives sur 
le projet de navigation SENSATION. Il peut permettre de fidéliser les jeunes sur une pratique régulière au 
sein du club en attirant par exemple ceux qui ne souhaitent pas s’orienter vers une pratique compétitive 
immédiate (filières sportives traditionnelles) et en leur offrant la possibilité d’y revenir plus tard. 

Dans le cadre scolaire : pour les jeunes accueillis dans ce cadre (cycles de plusieurs séances/an ou 
plusieurs années de pratique consécutives), il permet à votre EFV de proposer un support attractif.
Exemple : une pratique de 3ème trimestre ou pour un 2nd/3ème cycle sur O’pen BIC.

Dans le cadre sportif : Testé sur les championnats de France Espoirs et sur le stage national détection 
minimes l’O’pen BIC a reçu un très bon accueil auprès des jeunes coureurs.
Cette offre propose 2 voiles pour permettre un usage en EFV et dans le cadre de votre Ecole de Sport. 
Si plusieurs EFV proches s’équipent, elles peuvent organiser une nouvelle forme de pratique, au travers de 
rencontres de bassin sur un support attractif pour les jeunes. Le transport est facile sur remorque collective 
simple. Les caractéristiques techniques du support permettent de développer des formats de course 
variés, novateurs et ludiques.

Un dériveur attractif pour les jeunes pratiquants de 9 à 14 ans



Un pédagogie adaptée : pour encadrer des pratiquants sur O’pen BIC, 
les moniteurs doivent repenser leur démarche d’enseignement : 
la recherche de vitesse et de sensations organisent la séance. 
Le dessalage n’est pas une sanction mais il fait partie du jeu. 
Les pratiquants doivent disposer d’un équipement adapté similaire à 
celui d’un stage de planche à voile.

Les EFV qui s’équipent bénéficieront d’un document mode d’emploi
pour les aider à mettre en place l’offre produits la plus adaptée qu’il 
s’agisse de la pratique de loisir ou de compétition.

Nous comptons sur les EFV pour nous adresser un retour sur leur 
expérience sur ce support.

Comment développer la pratique sur ce support ?
Nouveau support/nouvelle pédagogie…

Les Ecoles Françaises de Voile accueillent aujourd’hui près de 430 000 stagiaires et 188 000 jeunes dans le 
cadre scolaire. Pour continuer leur développement, elles se doivent de moderniser et diversifier leur offre 
produits. Ce développement passe par l’expérimentation de nouveaux supports de pratique et la mise en 

place d’un enseignement adapté aux différentes attentes des publics. 
Les évolutions techniques offrent des matériels qui facilitent les apprentissages et répondent à l’évolution 

des « modes de pratique » tout en offrant une meilleure qualité environnementale… A vous de jouer !!



Tarif TTC exceptionnel EFV/Orange 
Bateau complet 2 voiles  : 1 575 € TTC

Facilités de paiement privilégiées EFV : 
50 % du montant à 60 Jours après la livraison / solde de 50 %  à 120 Jours

Date limite de commande : 28 février 2007
Date de livraison : à partir de fin Avril 2007 

Transport possible par BIC Sport* ou enlèvement sur place à Vannes.

*Le transport sera refacturé au club

Compte tenu du nombre très limité de bateaux, le département Développement étudiera les dossiers dans 
l’ordre d’arrivée des commandes complètes et il se réserve le droit d’effectuer une sélection dans le cas 
où les commandes seront supérieures à l’offre disponible et pour les EFV ayant commander à la même date.

Package : 
- Pack de 6 ou de 4 bateaux (Voiles et coque siglées Orange)
- Bateaux complets fournis avec 2 voiles (4.5 K.Film et 3.8 Dacron )
. 

Rappel : le tarif Prix Public BIC Sport est de 2 818 € TTC et le tarif Club BIC Sport est de 
2 374 Euros TTC (soit une remise de 33,6% sur le tarif club)

Offre Exceptionnelle 
Série limitée

EFV/Orange - 33,6 %sur le tarif Club

Engagement Développement Durable : coque totalement recyclable.



Nom du club : N° affiliation :

Nom du Président :

Je confirme la commande du matériel ci-dessous :

Pack de 6 Bateaux complets

Je joins deux chèques d’un montant de 4 725 € TTC à l’ordre de BIC Sport

Pack de 4 bateaux complets

Je joins deux chèques d’un montant de 3 150 € TTC à l’ordre de BIC Sport

Bon de commande
Offre exceptionnelle
EFV/Orange 2007
Dériveur O’pen BIC

NB : offre limitée à un pack/EFV
Conditions de paiement privilégiées EFV : 50 % du montant à 60 Jours après la livraison / solde de 
50 %  à 120 Jours     Facturation : Par BIC Sport 

Commande passée par :                                           Le :                               Cachet :
Signature :

Livraison souhaitée                                      Enlèvement sur site     

Adresse de livraison souhaitée :    
.............................................................................................................................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………                  



L'association de classe O'pen BIC fera la promotion et 
dirigera la Classe O'pen BIC au niveau international. Elle 
défendra également les intérêts des propriétaires et des 
classes nationales. Plus d'info sur :
www.openbic.com !

Voile Dacron
3.8 m² - Dacron

4 lattes / tension réglable / Têtière ajustable

Coque
Longueur : 2.75m 
Largeur : 1.14m 
Poids : 45kgs (coque nue)
Matériau coque :  Polyéthylène thermoformé 
Poids idéal conseillé : 65kgs 
Poids maximum : 90 kg
DÉRIVE : Composite Epoxy
SAFRAN : Composite Epoxy

Gréement
VOILE : 4.5 m² ; K film polyester 4 lattes /  

tension réglable / Têtière ajustable
MÂT : 3.90 m / 2 parties / 2 kg

fibre de verre epoxy - IMCS 16
BÔME : 2.00 m - aluminium

Accessoire
(optionnel)
Chariot
Chassis léger en aluminium + sangle large
Roues basse pression / Démontable

Fiche technique


