
10 bonnes raisons pour adhérer à un club 
 

1 / Découvrir un sport ludique 

La voile c'est avant tout un loisir, un plaisir qui se pratique tout au long de l'année. 

2/ Pratiquer une activité en plein air 

Profitez d'une sortie sur l'eau loin de la pollution et des nuisances sonores, c'est tellement appréciable. 

3/ Tester différentes pratiques 

Dériveur - catamaran - planche à voile - habitable : découvrez tous les aspects de la voile, et choisissez en 
fonction de vos envies, de votre âge, ou de votre stature. 

4/ Naviguer à proximité de son domicile 

En vous inscrivant dans l'un des nombreux clubs de la FFVoile, vous pourrez naviguer quand bon vous semble.... 

5/ Devenir autonome 

S'inscrire dans un club, c'est le meilleur moyen de progresser techniquement, et à terme de gérer sa pratique 
de manière libre et responsable. 

6/ Pratiquer un sport propre 

Les clubs de la FFVoile se sont engagés dans une démarche de préservation de l'environnement nautique au 
profit de tous les licenciés. 

7/ Participer à la vie du club 

Un lieu d'accueil convivial, de services, privilégiant les animations diverses - les régates entre amis - les projets 
de développement ... Le club est indispensable à tous ! 

8/ Partager des valeurs 

Dans les associations, les notions d'échanges d'expériences, de conseil, d'entraide et de plaisir sont 
fondamentales. La voile est riche de ces valeurs. 

9/ Se perfectionner/accéder à la compétition 

Les clubs dotés d'Ecoles de Sport labellisées, forment les jeunes à la compétition. Ils disposent aussi d''Equipes 

de Club pour les accompagner vers une pratique sportive de niveau supérieur. 

10/ Naviguer en famille 

En voile, l'âge n'est pas un critère de performance. C'est une activité de loisir, ou sportive, à découvrir 
collectivement et à partager. L'occasion de se retrouver avec ses amis ou sa famille. 
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