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 CONCOURS COURS DE VOILE

                                                                                                          Merci à nos partenaires : 

SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON 2017 !
Que vous soyez amateurs, plaisanciers ou régatiers, plusieurs activités sont organisées pour vous ! 

INFOLETTRE DE
 LA FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC

Février 2017

 FORMATION SÉCURITÉ ET SURVIE AU LARGE

Fédération de voile du Québec : 
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097

 RÉGIE DE COURSE int Laurent à Montréal, 

 PROGRAMME VOILE MOBILE

Le programme Voile Mobile sera de nouveau sur les routes du Québec l’été 
2017 ! Vous représentez une municipalité, un événement, un camp de jour... 
et aimeriez que nous venions donner des cours de voile? Contactez-nous dès 
maintenant au 514 252 3097.                                                                                                                                                                                                      

Suite au succès de la formation organisée en janvier à Montréal, une nou-
velle date est au calendrier. En avril à Rimouski. Cette formation est destinée 
aux régatiers et plaisanciers pour les préparer aux défis qui les attendent. 
Inscrivez-vous vite les places partent rapidement !
                            Plus d’infos

Courez la chance de gagner un cours de voile dans différents clubs et écoles 
de voile au Québec. Répondez à notre quizz pour participer au concours. Les 
gagnants seront tirés au sort parmi les personnes qui auront trouvé toutes 
les bonnes réponses au quizz.                        
                                                                                                     Plus d’infos

                                                                                                                                                                                                         
      - Découvrez les nouvelles règles de courses de 2017-2020 :

Un séminaire intéractif sur les nouvelles règles aura lieu à Québec le 
18 mars, venez découvrir et vous familiarisez avec ces nouveaux régle-
ments ! Ouvert à tous ! 

             - Devenez officiel de course adjoint ou de club :
Les 25 et 26 mars sera organisée dans la région de Montréal une forma-
tion vous permettant d’acquérir les habiletés nécéssaires en gestion de 
course. Ouvert à tous !

             - Devenez Juge de course :
Vous représentez un club ou une école qui organise des régates? Ce 
cours est fait pour vous ! Le 18 et 19 mars prochain David Pelling et Joe 
Jospe vous expliqueront et vous donneront les compétences pour deve-
nir juge.

            - Devenez officiel de course de niveau régional ou national : 
Organisée par Voile Canada à Québec les 7, 8 et 9 avril, cette formation 
permettra aux participants de pouvoir diriger les activités sur l’eau lors 
de championnats régionnaux et internationaux. 

Plus d’infos

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/February2017.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/February2017.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
http://www.locationlegare.com/
https://outsider-sailboat.com/fr/
http://www.locationlegare.com/
http://www.nautismequebec.com/
http://www.hellyhansen.com/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/ressources/quizz
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