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FORMATION FOIL 2020 

Du 17 mars  au 22 mars 

Lieu CNBPP 

  

EFFECTIF : 30 places maximum 

 

Objectif de la formation : Formation Régionale et Nationale de présentation du support Foil 

 

 1
ère

 partie de formation dédiée à la pédagogie et la sécurisation de la pratique pour une activité 

d’enseignement, dates du 17 au 19 mars 2020. 

• Découvrir les spécificités hydrodynamiques et technologiques des engins à foils. 

• Comprendre les spécificités techniques et les fondamentaux de chaque support : mise en situation pratique 

sur catamaran, Planche à voile à foil, en dériveur à foil. 

• Découvrir les derniers produits mis sur le marché et comprendre leurs évolutions, leurs domaines 

d’utilisation, leurs coûts (en fonction des demandes). 

• Grâce à l’expérience de certaines structures, notamment du CNBPP, questionner l’approche pédagogique 

pour l’enseignement et l’entrainement des engins à foil, le public visé, vérifier les prérequis, l’encadrement, 

le mode de communication, les conditions de pratiques. (mise à jour de la carte de progression FFV). 

• Sécuriser les pratiquants et le matériel (entrée et sortie de séance, protections individuelles…). 

 

 2
ème

 partie de formation dédiée 100% à la pratique en collaboration avec la Foiling School du 

CNBPP, dates du 20 au 22 mars.  

Exclusivement réservé à la navigation sur le support de votre choix en cata, windfoil ou dériveur, avec le concours de 

Julien Bontemps et de Benoît Marie. 

Apprentissage et/ou perfectionnement technique sur FLYING PHANTOM ESSENTIEL ET WHISPER pour le Catamaran. 

En Planche à Voile RS : ONE NEILPRYDE et /ou votre propre matériel si vous souhaitez optimiser les réglages. Pour le 

dériveur selon vos besoins seraient  à disposition : F101, WASZP et ONEFLY et pour le dériveur : F101, WASZP et 

ONEFLY. 

• Savoir coordonner les actions et la direction pour maintenir le vol 

• Maitriser sa hauteur de vol 

• Initier les manœuvres en situation de vol 

• Maintenir le vol en surpuissance et sous puissance 

• Savoir enseigner des pratiques foilantes en sécurité. 
 



 

2/4 

 Ligue de Voile des Pays de la Loire 
44, rue Romain Rolland - 44103 NANTES - Tel : 02 40 58 61 25  

E-mail : contact@voilepaysdelaloire.com - Site internet : www.voilepaysdelaloire.com 
 

Public concerné :  

Permanents des structures FFVoile, Moniteurs, entraineurs et animateurs de club. 

Conditions d’inscription :   

- Etre à jour de sa licence FF Voile 2020 

- Etre titulaire d’un CQP AMV ou d’un diplôme d’Etat de niveau 4 en voile 

Règlement de la formation à jour : 

Soit 945 € pour la session de formation du 17 au 22 mars (1
ère

 et 2
ème

 partie) 

Soit 485 € pour la session de formation du 17 au 19 mars (1
ère

 partie) 

Soit 485 € pour la session de formation du 20 au 22 mars (2
ème

 partie)  

 

Dates et horaires :  Du mardi  17 mars 2020 à 8h45 au dimanche 22 mars  2020 à 17 h 

          Lieu : CNBPP 44510 Le Pouliguen  

           Accès : http://www.cnbpp.fr 

             Pilotage du stage : Julien Bontemps 

 

Modalités pédagogiques : 

• Séquences en salle : Prévoir le matériel nécessaire pour des prises de notes 

• Séquences pratiques : Prévoir votre matériel de navigation.  Matériel spécifique fourni (Bateaux, planches à 

voile et équipements de protection). Aussi possibilité de prendre et d’utiliser son propre matériel sur la 

formation afin de faire évoluer et progresser sur vos supports respectifs. 

 

Inscriptions en ligne : Via les liens suivant :  

- Pour les Pré-inscription (demande de prise en charge) :  

https://www.e-cotiz.com/app/site/12131- préinscriptionfoil 

 

- Pour les inscriptions :  

https://www.e-cotiz.com/app/site/12139-formationfoil2020 

Au plus tard le 15 février 2020 : Nombre de places limitées ! 
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Planning prévisionnel de la formation : 43 h (23h + 20h) 

 

 

 

Renseignements hébergement: 

Lieu : CNBPP 

Téléphone : 02.40.42.32.11 

Mail : www.cnbpp.fr 

 

 

Renseignements complémentaires :  Julien Bontemps  06.75.77.11.16  

     E- mail : julien.bontemps@ffvoile.fr 

 

 

 

 

mardi 17  mercredi 18 jeudi 19 Vendredi 20 samedi 21 dimanche 22 

8h45 - 09h00 
Accueil des 

stagiaires 

 

  

9h : Accueil 

des nouveaux 

stagiaires  

  

9h00 - 12h30 

Présentation de 

la formation 

suivie d'une 

navigation ou 

théorie selon les 

conditions météo 

 

Navigation 

ou théorie 

selon la 

météo 

 

Navigation ou 

théorie selon la 

météo 

10h Briefing 

Navigation 
Navigation Navigation 

12h30 - 13h30 Pause déjeuner 
Pause 

déjeuner 
Pause déjeuner 

Pause 

déjeuner 

Pause 

déjeuner 

Pause 

déjeuner 

13h45 - 18h00 

Navigation ou 

théorie selon la 

météo 

Navigation 

ou théorie 

selon la 

météo 

Navigation ou 

théorie selon 

météo  

Fin 17h30 

Briefing 

Navigation  
Navigation 

Navigation 

courte-Bilan 

stage – fin-

17h 
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Rappel Administratif 

En cas de désistement (hors cas de force majeur) intervenant dans le mois précédent l’action, un forfait incompressible de 30% 

du total des frais sera retenu. Ce montant s’élèvera à 50 % si le désistement intervient dans les sept jours précédant l’action de 

formation. Au démarrage de la formation, la totalité des frais sera retenue. 

 

Rappel des conditions de prise en charge financière 

Les frais pédagogiques de la formation peuvent être financés par un OPCO pour les salariés des clubs qui cotisent à la formation 

professionnelle.  Numéro de déclaration d’activité de formation professionnelle de la Ligue de Voile : 52440646644 

Pour les salariés des structures municipales ou d’Etat ou les clubs employeurs qui ne cotisent pas au titre de la formation 

professionnelle, l’ensemble des frais restent à leur charge ; en visant la présente fiche d’inscription, ces structures acceptent le 

coût de la participation de leur salarié dans les conditions fixées ci-dessus. 

 

Frais annexes (hébergement, restauration) 

Les frais de séjour (hébergement, repas du soir…) doivent être réglés séparément des frais pédagogique. 

L’employeur qui cotise au titre de la formation professionnelle pourra demander la prise en charge des frais annexes qui lui 

seront facturés en s’adressant directement à l’OPCO auprès duquel il verse sa contribution. 


