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Votre passion partagée ! 
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4000 
 personnes accueillies par an 

 
 

310 adhérents pratiquant une activité régulière 
 

 

Nos moyens 
 

         
                
                              5 équivalents temps plein      Un bâtiment de 900 m² 
      16 saisonniers (respect de la parité hommes/femmes)              

         
 

 
           

 
100 supports de navigation 
8 bateaux de sécurité 
1 vedette « bateau-école » 
30 bateaux de propriétaires 

 
 
 
 

Un budget de 260 000 € dont 50 000 € d’investissement 
 

mailto:info@edvcourseulles.fr
http://www.edvcourseulles.fr/


 
Ecole de Voile Courseulles-Sur-Mer          

 

École Française de Voile – Affiliée FFV – Agréée Jeunesse et Sport – Affiliée FFCV- Affiliée FFRP  
Place Docteur Lerosey – 14470 Courseulles-Sur-Mer 

Siret : 503.405.318.00018 
Tél : 02.31.37.92.59          Mail : info@edvcourseulles.fr          Site : www.edvcourseulles.fr          

QUI SOMMES NOUS ? 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’origine, la société des régates de Courseulles ne 
rassemblait que des voiliers habitables. Dans les années 70, 
une section dériveur est créée afin de promouvoir la voile 
sportive avec l’apparition de nouveaux supports tel le célèbre 
Vaurien .   Un bungalow est installé derrière le cordon dunaire 

et l’activité se développe et se structure.  
Dans les années 90, la section dériveur devient autonome et en 1997, elle intègre un bâtiment neuf rappelant l’idée 
d’un bateau bleu retourné sur le sable. 
 
 
L’école de voile de Courseulles est affiliée à la fédération française de voile,  de char à voile et récemment  à celle 
de la randonnée pédestre pour l’activité longe côte. 
 
 
Le comité directeur détermine les orientations générales mises en place par les salariés permanents. Tout au long 
de ces années, le comité directeur a su s’organiser pour répondre à l’augmentation du nombre de pratiquants tout 
en essayant de répondre à ses attentes. Le comité directeur bénévole veille à ce que l’association ne déroge pas à 
ses principes originels : le développement de la pratique nautique, accessible à tous. Il partage avec les salariés un 
sens aigu de la rigueur professionnelle. L’ensemble de l’équipe s’attache à faire vivre au plus grand nombre des 
expériences nautiques de qualité d’années en années.
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NOS MISSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 PRATIQUE SPORTIVE 

ACCUEILLIR, ENSEIGNER ET DEVELOPPER LES 
ACTIVITES NAUTIQUES DE LA DECOUVERTE JUSQU’A 
LA COMPETITION : OPTIMIST, CATAMARAN DE 10.5 

A 16 PIEDS, PLANCHE A VOILE, CHAR A VOILE, 
KAYAK, PADDLE, LONGE COTE 

2 EDUQUER PAR LA MER 

DES MONITEURS QUALIFIES ET EXPERIMENTES POUR 
TRANSMETTRE LES SAVOIRS ET LES CONNAISSANCES 
NECESSAIRE A UNE BONNE PRATIQUE DES SPORTS 

NAUTIQUES. 

3  CREER DU LIEN SOCIAL 

LE SPORT NAUTIQUE COMME 
VECTEUR DE VALEURS SOCIALES. 
CREATION D’UN LIEN SOCIAL ET 

TRANSMISSION DE VALEUR TELLES 
QUE LA TOLERANCE, LE RESPECT, 
LA COOPERATION, LA SOLIDARITE 

ET LE PARTAGE. 

4 FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

DEVELOPPEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

AU SEIN DU CLUB AFIN DE 
TRANSMETTRE LES SAVOIRS FAIRE 
TE LES SAVOIRS ÊTRE EN LIEN AVEC 

LES BESOINS DE NOTRE 
TERRITOIRE. 

FORMATION CQP ET BPJEPS 

5 SENSIBILISATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

EDUCATION ET SENSIBILISATION A LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME A 

TRAVERS DES ACTIONS PEDAGOGIQUES CONCRETES 

6 PARTICIPER A L’ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE 

UN LEVIER D’ATTRACTIVITE DE NOTRE TERRITOIRE. NOUS 
METTONS EN PLACE DE NOMBREUSES ACTIVITES AFIN DE 

REPONDRE AUX ATTENTES D’UNE PRATIQUE ESTIVALE. 
LOCATION, POINT PLAGE ET COURS PARTICULIERS

 

6 
MISSIONS 
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10 DOMAINES D’ACTIVITES 
Le développement de notre projet associatif nécessite notre présence sur 10 domaines d’activités : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PRATIQUE ANNUELLE 

SPORTIVE 
Voile, planche à voile, char à 

voile, longe côte 
 

2 SEANCES POUR LES SCOLAIRES 

Donner la possibilité de découvrir 
la pratique nautique et donner 

l’envie de poursuivre l’expérience 
 

3 STAGES VACANCES 

Initiation et perfectionnement 
durant des stages de 5 demi 

journées 
 

4 ACTIVITES GROUPES ET 

ASSOCIATIONS 
Des séances adaptées à un public 

éloigné financièrement  et 
culturellement du nautisme. 

Accueil de groupes composés de 
personnes présentant des déficiences 

 

5 BATEAU ECOLE 

Permettre à la population 
locale de se former et de 
passer le permis côtier, 

hauturier ou fluvial 
 

6 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

BPJEPS voile légère 
BPJEPS char à voile 

BPJEPS planche à voile 
Formations fédérales 

 

7 PRATIQUE NAUTIQUE LIBRE 

DES ADHERENTS PROPRIETAIRES 
Stockage de matériel nautique 

avec participation à la vie du club 
 8 NAUTISME DE LOISIRS 

Service location et cours 
particuliers 

 

9 SECTION SPORTIVE 

SCOLAIRE 
Les collègiens participent au 
championnat départemental 

de catamarans. 
 

10 EVENEMENTIEL 

Organisation de régate et de journées 
découvertes 
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L’ADN DE L’ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES : 

 LA SECURITE 
 
 

La mission de l’école de voile repose sur sa capacité à proposer une multitude de possibilité de navigation selon 4 
axes : la sensation, la performance, l’exploration et le plaisir.  
 
Tout cela n’est réalisable que si la sécurité reste l’axe majeur de toutes nos missions qui obéissent à une rigueur 
reposant sur des protocoles reconnus et maîtrisés. L’essence même de nos actions est d’assurer la sécurité physique 
et morale des pratiquants en mettant en place un programme de surveillance formel et informel. 
 
L’ensemble de nos activités est assuré par des moniteurs diplômés disposant de bateaux de sécurité révisés et 
contrôlés. Nos moniteurs sont soucieux de fournir un matériel adapté et conforme à la législation. 
 
 
 

                                                                          
 
 
 

L’objectif est de mettre en place un contexte sécurisé le plus favorable à l’épanouissement et à la performance 
sportive de chaque participant quelles que soient ses capacités techniques et physiques ainsi que ses 
caractéristiques psychologiques et sociales. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@edvcourseulles.fr
mailto:info@edvcourseulles.fr
mailto:info@edvcourseulles.fr
mailto:info@edvcourseulles.fr
mailto:info@edvcourseulles.fr
http://www.edvcourseulles.fr/
http://www.edvcourseulles.fr/
http://www.edvcourseulles.fr/
http://www.edvcourseulles.fr/
http://www.edvcourseulles.fr/


 
Ecole de Voile Courseulles-Sur-Mer          

 

École Française de Voile – Affiliée FFV – Agréée Jeunesse et Sport – Affiliée FFCV  
Place Docteur Lerosey – 14470 Courseulles-Sur-Mer 

Siret : 503.405.318.00018 
Tél : 02.31.37.92.59          Mail : info@edvcourseulles.fr          Site : www.edvcourseulles.fr         Page | 7 

NOS OBJECTIFS : FAIRE DU NAUTISME LE SPORT NATUREL DE 

NOTRE TERRITOIRE, ACCESSIBLE A TOUS 
 

Les activités nautiques sont un formidable levier de transmission de valeurs essentielles telle que la tolérance, la solidarité, la 
performance et l’humilité face aux éléments naturels. Une priorité est donnée pour le public jeune. 

3 objectifs sont identifiés : 

 

 
 

et valoriser notre patrimoine.

UN OUTIL PEDAGOGIQUE

- Accompagner la pratique du nautisme chez les jeunes.

- Maintenir un enseignement et un accompagnement de qualité quel 
que soit le niveau de pratique.

UNE PRATIQUE NAUTIQUE 
LIBRE ET AUTONOME

- Proposer aux adhérents 
propriétaires des espaces de 

stockage.

- Proposer un matériel nautique 
adapté à la pratique et au niveau de 

chacun.

- Maintenir un enseignement et un 
accompagnement de qualité grâce à 

des cours collectifs destinés aux 
adultes facilitant ainsi une mixité 
générationnelle conduisant à une 

pratique autonome.

UN LEVIER 
D’INSERTION SOCIALE

- Développer des projets de 
partenariat d’acteurs travaillant en 

réseau.

- Développer une pratique 
adaptée aux personnes en 

situation de handicap.

- Développer une offre d’activités 
innovantes ayant un rôle majeur 

dans le renforcement du lien 
social.

CES 3 OBJECTIFS POUR 
REPONDRE AU DEVELOPPEMENT DE NOTRE TERRITOIRE 

 
- Faire du nautisme de loisir un atout pour notre économie locale notamment en matière d’hébergement, de 

restauration, de commerces de proximité, …. 
- Faire de l’événementiel un moment riche d’échange pour nos adhérents, un outil de communication et 

d’attractivité. 
- Contribuer à l’attractivité économique du territoire et à l’emploi. 

- Renforcer une démarche écocitoyenne pour protéger et valoriser notre patrimoine. 
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NOTRE PLAN D’ACTION 

 
 

UN NAUTISME ACCESSIBLE A TOUS 
 

✓ Mettre en place une stratégie concertée avec nos partenaires institutionnels pour contribuer au 
développement d’un nautisme de qualité et de performance. 

 
✓ Promouvoir et développer la formation des moniteurs afin d’anticiper nos besoins en ressources 
humaines, travailler sur la qualité de notre structure d’accueil et du matériel afin de mettre en place un 

environnement adapté à nos ambitions. 
 
 
 
 
 

UN RENFORCEMENT DE NOTRE OFFRE 
 

✓ Moderniser et diffuser les offres de pratique en mettant les attentes du pratiquant au centre de nos 
préoccupations. 

 
✓ Organiser des manifestations autour du nautisme afin d’accroitre notre notoriété. 
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Ils soutiennent notre projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une réalisation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Décembre 2019 

V1.2 
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