Fiche Matériel Clubs formateurs de
potentiels « Génération 2024 »
•

Cible définie par le Conseil Régional :
Clubs Formateurs et Compétition
Performance
Critères d’entrées proposés : être classé
au Classement National des Clubs Elite ou
être labellisé « Équipe Compétition » en Voile
Légère ou Habitable Jeune ou avoir des
sportifs inscrits sur les listes Espoirs ou Haut
Niveau.
Critères de répartition de l’aide régionale,
(en tant que besoin si demandes d’aides aux
investissements supérieures à l’enveloppe
Plan Voile 2024).

•

•





•

Nombre de sportifs de Haut niveau par club
Nombre de sportifs listés Espoir
Nombre de licenciés Jeunes

Typologie de Bateaux concernés :
matériels nautiques








Dériveurs Minimes : Optimist/ Open Bic
Dériveurs Double : 420 / 29er / RS FEVA)
Dériveurs Solitaires : Laser
Windsurfs : B293 / Windfoils / RRD 120 / F31
Kitesurf : (twin tip / race)
Catamarans : Tyka, SL 15.5 / SL 16 / Nacra 15
Quillards de Sport J70

•
•
•

•

Fiche Matériel Tourisme
Club École Française de Voile :

Fiche Matériel Haut Pays (plans d’eau
des départements intérieurs) :

Développement de l’offre touristique sur le
territoire par le biais de la rénovation du
matériel pour une meilleure attractivité.

Développement de l’offre sur l’ensemble du
territoire par le biais de la rénovation du
matériel pour une meilleure attractivité des
plans d’eau de départements de l’intérieur.

Cible définie par le Conseil Régional :
Clubs Touristiques.
• Cible définie par le Conseil Régional :
Clubs Voile Verte
Critères d’entrée proposés : être labellisé
« École Française de Voile » ou « Club Sport • Critères d’entrées proposés : Critères
Loisir ».
proposés : être sur le territoire des hauts
pays et intérieurs
Critères de répartition de l’aide
régionale : Nombre de public accueillis
• Critères de répartition de l’aide régionale,
référencés par le biais du passeport voile (si
( si demandes d’aides aux investissements
demandes d’aides aux investissements
supérieures à l’enveloppe Plan Voile 2024).
supérieures à l’enveloppe Plan Voile 2024).
 Nombre du public accueilli référencé par
le biais de l’ensemble des titres fédéraux
Typologie de Bateaux concernés :
matériels nautiques et de sécurisation
• Typologie de Bateaux concernés :
matériels nautiques et sécurisation
 Dériveur solitaire Accès : Optimist /Open
Bic
 Dériveur solitaire Accès : Optimist /Open
 Dériveurs Double : RS FEVA
Bic
 Bateaux collectifs : Ludic /Laser Bahia /
 Dériveurs Double : RS FEVA
tout support
 Bateaux collectifs : Ludic /Laser Bahia /
tout support
 Windsurfs : Bic 293 / Windfoil / tout
support
 Windsurfs : Bic 293 / Windfoil / tout
support
 Catamarans : tout support de 14 à 16
pieds
 Catamarans : tout support de 14 à 16
 Kitesurf
pieds
 Bateaux de Sécurité : complet / moteur hors Kitesurf


bord maxi 70 Cv/ remorque (*)
Minibus 9 places(*)

(*) Financements de droit commun
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