PLUS DE 60 ANS DE VOILE

La Section Voile du Club Nautique de Viry-Châtillon c’est plus de 60
ans d’existence et de passion pour la
pratique de la voile. C’est riche de cette
longue expérience que l’école de voile
labellisée FFV et agréée par la DDCS91
vous accueille tout au long de l’année.
Située sur le plan d’eau fermé
de Viry, sa position est idéale pour l’initiation ou le perfectionnement ou une
pratique de loisir à partir de 7 ans.

CLUB NAUTIQUE DE VIRYCHATILLON
SECTION VOILE

Ecole de voile
Nos partenaires

2022 - 2023

En Optimist, Open Skiff et RS
Féva pour les plus petits, puis en Laser,
Laser Vago, Catamaran, Planche à
Voile pour les plus grands.
Le CNV c’est aussi près de 60
ans de compétition à la voile, et l’école
dispense des entraînements pour ceux
qui veulent goûter à l’expérience de la
régate en rejoignant notre équipe de
coureurs en Optimist, Open Skiff, Laser.
Contactez-nous ou consultez
notre site internet si vous souhaitez plus
d’informations sur les cours de voile.

Téléphone :
Club Nau que de Viry Cha llon
Sec on Voile
B.P. 33
5 Avenue du Général De Gaulle
91171 Viry Cha llon Cedex
Téléphone :

L’écoleÊdeÊVoile
Le Club Nautique de Viry Chatillon soucieux d'innover et
de moderniser sa flotte collective met à disposition de
l'école de voile de nouveaux dériveurs: 6Ê RSÊ Féva et 6Ê
LaserÊ Vago dériveurs munis d'un spinnaker asymétrique
et d'un trapèze. L’école de voile s’adresse à tousÊ publics
de 7ansÊàÊ80Êans.
Il y a des planches à voile, des catamarans et des optimists
pour la pratique loisir et ou pour l’initiation.
L'école de voile du C.N.V. possède une flotte d'Open Bic,
de lasers, de lasers Vago pour s’initier à la compétition et
intégrer le groupe régate.
L’activité se déroule de septembre à juin (saison complète) ou de septembre à fin novembre et de mars à fin
juin (demi saison). Les cours se déroulent soit le samediÊ
matinÊ deÊ 10hÊ àÊ 13hÊ soit leÊ mercrediÊ ou samediÊ aprèsÊ
midiÊdeÊ14hÊàÊ17h. La saisonÊcomplète s’étend du 3ÊseptembreÊ 2022 au 1Ê juilletÊ 2023 avec une interruptionÊÊ
hivernale du 7ÊdécembreÊ2022 au 15ÊfévrierÊ2023.
La première demi saison s’étend du 3Ê septembreÊ au 3Ê
décembreÊ 2022. La seconde demi saison s’étend du 18Ê
févrierÊau 1ÊjuilletÊ2023.

HabitantsÊ
Viry

L’écoleÊdeÊSport
Elle a pour but de former des jeunes régatiers issus de
l’école de voile ou de nouveaux adhérents au club.
Les entraînements de l’école de sport se déroulent le samedi après midi de 14h à 17h du 3Ê septembreÊ 2022Ê auÊ1Ê
juilletÊ 2023. Ils se déroulent sur Open Skiff, Laser 4.7,
Laser Radial, Rs Féva et Laser Vago, sous la direction
d’un entraineur de club. Les programmes d’entraînements
sont adaptés aux différents types de supports et de stagiaires. La participation aux régates de club est incluse
dans le programme de formation, de même que la participation aux régates de ligue, etc…
Le club dispose d’un véhicule de transport permettant de
faciliter les déplacements et le suivi des régates par l’entraineur.

AutresÊ
LicenceÊ
Communes FFV*

7ÊàÊ12Ê
ans

1/2ÊSaison

128€

154€

12,00€
30,00€

7ÊàÊ12Ê
ans

Saison
complète

230€

275€

12,00€
30,00€

13ÊàÊ17Ê 1/2ÊSaison
ans

178€

213€

12,00€
30,00€

13ÊàÊ17Ê
ans

Saison
complète

319€

379€

12,00€
30,00€

Senior

1/2ÊSaison

222€

267€

12,00€
60,00€

Senior

Saison
complète

396€

475€

12,00€
60,00€

*ÊLaÊlicenceÊdeÊvoileÊdélivréeÊparÊlaÊFédérationÊFrançaiseÊ
(FFV)Ê deÊ voileÊ estÊ obligatoireÊ pourÊ laÊ sessionÊ complèteÊ etÊ
permetÊ deÊ participerÊ auxÊ régatesÊ deÊ club.Ê PourÊ lesÊautresÊ
formulesÊ leÊ passeportÊ voileÊ seraÊ délivréÊ pourÊ unÊ montantÊ
deÊ11€.
Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le
site du club (www.viryvoile.fr) en page école de voile et vous
pourrez remplir en ligne le formulaire d’inscription. Les inscriptions sont à renvoyer par courrier ou directement sur
place. Il est possible de faire les préinscriptions par mail. Afin
de facilité le paiement, le C.N.V. accepte les chèques vacances et les chèques sport. Il est également possible de payer
en trois fois. Une remise de 20% est consentie pour la seconde
personne d'une même famille, 30 % pour la 3ème personne et
50% pour la quatrième personne.

