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Point location COACH Plaisance

Ecole Française de croisière

Ecole Française de Voile

Club Sport LoisirEcole de Sport Ecole de Compétition

 Offre Découverte 
 Activités nautiques 
 Activités de plage

 Offre Apprendre 
 Cours particuliers

 Offre Faire du sport 
 Location (N3 FFVoile)
 Espace nautique surveillé

 Coaching embarqué sur bateau habitable

 Offre apprendre 
 Ecole de croisière

 Offre Découverte 
 Jeunes enfants 
 Balade à la voile
 Baptême

 Offre Apprendre 
 Cours collectifs et particuliers
 Voile à l’école 
 Séance club
 Séjours jeunes avec hébergement

 Offre Découverte
 La journée du jeune régatier

 Offre Faire de la compétition 
 Famille de pratique en voile légère
 Spécial jeunes 7/14 ans (N2 FFVoile)
  Participation aux régates de « critérium »  
en grade 5C et 5B (dédiées à ce niveau  
et à cette tranche d’âge)

 Offre Faire du sport
  Espace nautique surveillé • Prêt de 
matériel, Location • Animations, 
services (régates 5C…)
 Plaisance, permis…

 Offre Faire de la compétition 
  Section Entraînement et régate ados / 
adultes débutants en voile légère ou 
habitable (championnat départemental 
et de bassin)

 Offre Faire de la compétition 
  Famille de pratique en voile légère / habitable
  Section Entraînement et régate  
10 ans et plus…,
  Régates 5B à 3 (du programme départemental 
ou de bassin aux championnats de ligue  
et championnats de France)

Pratiques sportives Recherche de la performanceEcole de la régate de 7 à 14 ans

Apprentissage et certification Pratiques récréatives Plaisance

Apprentissage et certification


