
                                                                                       

 

STAGE Jeunes A Potentiel Voile

28 juillet au 3 août. 
 

Située en Baie de Quiberon, élue parmi les plus belles baies du monde, l’École Nationale de 

Voile et des Sports Nautiques dispose d’une situation géographique exceptionnelle

d’infrastructures adaptées à l’accueil des publics ainsi que du matériel nautique performant

Stage de détection voile POUR LES JEUNES DE 11 À 18 ANS

La flottille retenue pour ce stage est composée des  bateaux paralympiques

de sport et de dériveurs solitaire ou double. Ces bateaux performants

de plaisir et de vitesse et ce dès le plus jeune âge. L’esprit de ce 

entrées pédagogiques de la performance, de la sensation et 

de découvrir ou de se perfectionner en voile dans le but

pratique voile. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

∙ Encadrement : Les activités nautiques sont encadrées par des 

l’E.N.V.S.N.  Deux éducateurs accompagneront les jeunes en permanence pendant les temps 

d’activités sportives, d’animation et de vie collective.  

∙ Hébergement et restauration en pension complète. au sein de 

∙ Dates et durée : Du lundi 28 juillet au dimanche 3 août 2014 soit 

accueil le lundi et fin de séjour le dimanche. 

∙  Tarif par personne (sans transport) : 200 €uros 

 

                                                                                                                      

Voile à ENVSN du 

Située en Baie de Quiberon, élue parmi les plus belles baies du monde, l’École Nationale de 
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ANS 

bateaux paralympiques, d’un catamaran 

. Ces bateaux performants offrent des sensations 

esprit de ce stage est d’articuler les 

la sensation et de l’exploration. Son objectif est 

dans le but de structurer et de pérenniser sa 

sont encadrées par des entraîneurs sportifs de 

Deux éducateurs accompagneront les jeunes en permanence pendant les temps 

sein de l’E.N.V.S.N.  

Du lundi 28 juillet au dimanche 3 août 2014 soit 7 jours / 6 nuits avec 

 

 

 

 

Ce tarif comprend : 
l’hébergement, la pension 
complète, le matériel spécifique 
(bateau, combinaison…)
l’équipe d’animateurs pour la 
vie collective, l’encadrement 
sportif ENVSN et 
vestimentaire (short, t
sweat…). 

∙ Adresse : Centre

Rohu, 56510 Saint

Quiberon, France 

 

Centre 

                                                            

Ce tarif comprend : 
l’hébergement, la pension 

le matériel spécifique 
(bateau, combinaison…), 
l’équipe d’animateurs pour la 
vie collective, l’encadrement 

et une dotation 
vestimentaire (short, t-shirt 

: Centre E.N.V.S.N, Beg 

Rohu, 56510 Saint-Pierre-

 

 

Centre E.N.V.S.N  



                                                                                       

 

                     L’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques est située en Baie de Quiberon, au 

chambres adaptées à tous types de handicap, restaurant et cafétéria... L’ENVSN possède de nombreux équipements afin d’accueil

conditions optimales.  

 

                                                                                                                      

L’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques est située en Baie de Quiberon, au cœur d’un parc de 7 hectares. Salle de mu

chambres adaptées à tous types de handicap, restaurant et cafétéria... L’ENVSN possède de nombreux équipements afin d’accueillir les groupes dans des 

                                                            

d’un parc de 7 hectares. Salle de musculation, 

lir les groupes dans des 

 



                                                                                       

 

 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME « JAP VOILE»   

 

  Le programme Jeunes à Potentiel offre la possibilité à des jeunes f

des entraineurs qualifiés avec lesquels chaque jeune pourra construire son programme individualisé pour poursuivre sa pratique voile.

 

 Au contenu des journées : des navigations quotidiennes à bord de

découverte d’autres activités nautiques, telles que le PADDLE BOARD, le CHAR à VOILE

pour analyser et mieux appréhender la pratique de la voile.  

 Lors de ce stage les jeunes coureurs auront la chance d’être encadrés par des entraîneurs confirmés et 

savoirs et de leurs conseils.  

 

 Les participants recevront un cahier d’entraînement référençant 

perspective d’une pratique régulière de la voile. 

 

 Ce stage sera à la fois un objectif, une récompense et une source de motivation pour l’ensemble des jeunes adeptes de voile d

département. 

 

 Ce stage sera pour les meilleurs l’occasion d’être encouragés et invité

sportives en lien avec la commission sportive voile. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

jeunes fortement motivés par la voile, de participer à un stage d’activités nautique

qualifiés avec lesquels chaque jeune pourra construire son programme individualisé pour poursuivre sa pratique voile. 

s à bord de Catamaran, de dériveur solitaire et des quillards de sport Paralympique, 

e PADDLE BOARD, le CHAR à VOILE ou encore le CANOE-KAYAK et aussi des temps de formations en salle 

auront la chance d’être encadrés par des entraîneurs confirmés et ainsi de bénéficier pendant une semaine de leurs 

 les différentes modalités et préconisations leur permettant de se projeter dans la 

Ce stage sera à la fois un objectif, une récompense et une source de motivation pour l’ensemble des jeunes adeptes de voile de votre région ou 

et invités à participer, lors de la saison sportive suivante, à des stages ou manifestations 

                                                            

nautiques encadré par 

 

de sport Paralympique, des séances de 

des temps de formations en salle 

de bénéficier pendant une semaine de leurs 

permettant de se projeter dans la 

votre région ou 

à participer, lors de la saison sportive suivante, à des stages ou manifestations 



                                                                                       

 

 

Comment s’inscrire ?  

Modalités d’inscriptions : 

1. Pour réserver, contactez la Fédération Française Handisport

s.elgueddari@handisport.org ou jean-jacques.dubois@envsn.sports.gouv.fr

2. Un minimum de 6 participants est requis pour organiser un 

annulé. 

3. Une fois la pré-réservation validée, la Fédération Française Handisport

documents administratifs à renseigner. La réservation 

Informations complémentaires (transport, licence Handisport) :

. Transport : une navette en minibus sera mise en place le lundi 4 ao

Pierre Quiberon, suivant la répartition géographique des stagiaires, un autre lieu

communiqués ultérieurement. Tout sera fait pour faciliter l’accès à l’ENVSN.

. Attestation d’aisance aquatique : un document attestant de l’aisance aquatique du jeune parti

pièce jointe) 

∙ Une licence loisir Handisport 2014/2015 sera offerte à chacun des participants

autorisés mentionnées sur votre certificat médical, et cela dans toutes les associations 

                                                                                                                      

andisport : Sami el GUEDDARI et/ou Jean Jacques Dubois, à l’adresse suivante 

jacques.dubois@envsn.sports.gouv.fr. 

requis pour organiser un  stage. En cas de nombre insuffisant d’inscrits, le stage pourra être reporté

Française Handisport vous enverra une confirmation d’inscription, accompagné

La réservation sera effective à compter de la réception du montant du séjour. 

licence Handisport) : 

en place le lundi 4 août entre le siège de la fédération handisport et le site du stage à 

stagiaires, un autre lieu de rendez-vous pourra être fixé. Les horaires vous seront 

Tout sera fait pour faciliter l’accès à l’ENVSN. 

stant de l’aisance aquatique du jeune participant est à joindre lors de l’inscription

chacun des participants. Elle permet de prendre part aux activités et de pratiquer les sports 

dans toutes les associations affiliées à la Fédération Française Handisport

                                                            

à l’adresse suivante 

stage pourra être reporté ou 

, accompagnée des 

t entre le siège de la fédération handisport et le site du stage à Saint-

s horaires vous seront 

l’inscription (cf annexe 1 en 

Elle permet de prendre part aux activités et de pratiquer les sports 

affiliées à la Fédération Française Handisport. 


