Mise en place d'activités nautiques sur la rade sud de la
pointe rouge pour votre comité d’entreprise

Adresse : Entrée n°1 port de la Pointe Rouge 13008 Marseille
Accueil : 04 91 16 35 93
Portable : 06 82 63 88 19 (Denys), 06 71 27 30 02 (Rudy)
Web : http://marseille-voile-legere.asptt.com/
Mail : voile.marseille@asptt.com
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I) Présentation de l’A.S.P.T.T Marseille voile :
1) Présentation du club
L’A.S.P.T.T Marseille Voile : club leader au niveau départemental.
Implanté depuis 1967 sur le site de la Pointe Rouge, la section voile de l'A.S.P.T.T
Marseille a su, tant par son volume d'activité que par la qualité de ses prestations,
devenir un des hauts-lieux du nautisme sur Marseille.
Accumulant les bons résultats sportifs et recherchant sans cesse la satisfaction de ses
clients, le club propose à travers 12 supports de navigation la réponse à toutes les
attentes clients de notre secteur. De la voile légère (dériveur/planche à voile,
catamaran) à la voile habitable en passant par le kayak ou le paddle, vous n'aurez que
l'embarras du choix pour trouver le(s) support(s) qui vous corresponde(nt).
Nous sommes d'ores et déjà plébiscités par :
•
•
•
•
•

des adhérents annuels
des stagiaires tout au long de l'année
de nombreuses écoles, collèges et lycées
des demandes particulières (cours particuliers/locations)
les institutions (Comité départemental de voile, ligue, F.F.V,..)

Nous vous assurons donc une prestation adaptée, de qualité et permettant
individuellement ou en groupe, de fédérer et de gratifier.

2) Les moyens du club
• Une infrastructure d’accueil sur la rade sud de Marseille (plage de la Pointe
Rouge) avec plus de 1258m² qui nous permettent d'accueillir et de mettre
en place des prestations sportives de qualité.
• Une flotte importante et diversifiée, avec plus de 119 embarcations de la
planche à voile au voilier de croisière (12 supports de navigation
différents).
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• Un savoir faire reconnu :
Grâce au label accordé par la Fédération Française de Voile dont nous
disposons, ainsi que grâce à des titres nationaux et internationaux
permettant un rayonnement important que ce soit au niveau
départemental, régional ou national. Notre équipe d'encadrement
diplômée et qualifiée est également formatrice agrée au monitorat de
voile.

3) Les différentes activités proposées :
• La voile légère : 9 supports de navigation différents
Optmist
Bug

Pico

Laser

Vago

RS

420

Catamaran

Planche à Voile
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Nous proposons des cours particuliers ou collectifs ainsi que la location (sous gage
du niveau de pratique) sur l'ensemble de nos supports de voile légère.
• La voile habitable

Sur notre voilier, un bateau de type Sormiou 28 (28 pieds soit 8.50 mètres), nous
proposons des sorties en groupes (5 personnes maximum) dans la rade de Marseille
mais également des cours à la demi-journée.
• Le bateau collectif

Nous disposons également d’une « Goélette » de 7.45m de long sur 2m de large pour
la découverte de la voile capacité : 7 adultes ou 8 adolescents ou 10 enfants
• Mais aussi :
Des kayaks de mer (1 et 2 places) et des paddles proposés en location.

Nous mettons en place des stages sur l'ensemble de nos supports (excepté en
catamaran, kayak et paddle) tout au long de l'année.
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4) Rétrospective de la saison 2012/2013, quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

39 prestations différentes mis en place
Près de 119 embarcations disponibles
Plus de 287 adhérents annuels répartis sur 12 supports de navigation
425 scolaires accueillis tout au long de l’année
Une activité saisonnière intensive avec plus de 625 stagiaires accueillis pendant
les vacances scolaires sur 106 stages différents.
414 locations ponctuelles tout au long de l’année.
Près de 130h de cours particuliers.
Un trafic de plus de 2 000 personnes par an dans nos locaux.
De nombreux évènements organisés par le club :
5 régates organisées tout au long de l'année au club en collaboration avec la
Fédération Française de Voile et le Comité Départemental de Voile.
"La sans quille", organisé depuis plus de 6 ans par l'A.S.P.T.T, cette régate est un
évènement majeur de la vie locale.
Présence au salon nautique de la Ciotat ("Les Nauticales") depuis plus de 6 ans.
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II) Les prestations que l'on vous propose :
Nous vous proposons différentes formules en fonction de vos attentes, en voici une
présentation :

Formule 1 : achat d'un chéquier donnant droit aux locations et cours
particuliers
L'achat de ce chéquier vous donnera accès à l'ensemble des supports* pour la location
de matériel ou les cours particuliers (dériveur, planche à voile, catamaran, kayak,
paddle). La polyvalence sur l'ensemble de notre flotte en fonction de vos envies, des
conditions météo et de votre niveau de pratique, vous permettra d'appréhender
rapidement les différents supports, et vous assurera un accomplissement optimal.
Modalités :
1 chéquier représente 100 euros (il vous coûte 90 euros à l’achat, soit 10% de
réduction)
Vous devrez fournir le nombre de chèques correspondant au support choisis.
Tarif pour les locations :
Supports

Nb de chèques à fournir (pour
1h30)

Planche à voile (gréement standard)

3

Planche à voile (gréement funboard)

4

Dériveur simple (Laser et Laser Pico)

5

Dériveur double (420, Vago, R.S)

8

Catamaran (TOPAZ 16, KL 15.5)

10

Kayak simple

2

Kayak double

3

Paddle

2
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Tarif pour les cours particulier :
Nombre de chèques à
fournir (pour 1 heure) :
Cour 1 personne (avec
votre matériel)

7

Cour 1 personne
(matériel fournis)

11

Cours 2 personnes
(matériel fournis)

14

Formule 2 : création de votre groupe comité d'entreprise
Création d'un groupe (6 personnes minimum) sur un jour à déterminer avec le club
sur le support de votre choix* avec un système de chéquier à la séance (2 à 3
heures) sur la période de septembre à novembre et/ou de mars à aout. Encadré,
vous pourrez ainsi progresser et partager en toute sécurité au sein du groupe que
vous aurez prédéfini.
Modalités :
Chaque participant devra donner 5 chèques par séance (1 chéquier permet 4 séances
individuelles).
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Formule 3 : la voile habitable
Nous vous proposons du lundi au jeudi ainsi que pendant les vacances scolaire de
pratiquer la voile habitable.
Les sorties en voile habitable se déroulent de 9h30 à 17h30 ou à la demi-journée (9h3012h30/ 14h-17h) avec ou sans repas. Ces sorties seront l'occasion de découvrir la rade
sud de Marseille d'un point de vue complètement inédit, de s'initier ou redécouvrir le
plaisir et la liberté que procure la voile habitable. Ceci, tout en fédérant une équipe.

Tarif à la demi-journée : 50 euros/personne
Tarif journalier (sans repas) : 90 euros/personne
Tarif journalier (panier repas compris) : 100 euros/personne
Modalités :
Le groupe doit être d'au moins 4 personnes et le créneau devra être réservé au moins 6
jours à l'avance.

Formule 4 : Devenez adhérent à l’année
L’ASPTT Marseille voile vous propose de devenir adhérent à l'année en voile légère
(dériveur/planche à voile) ou en voile habitable ou de participer à un stage de 5
demi- journées pendant les vacances scolaires de Pâques, Eté ou Toussaint
Vous bénéficierez en vous inscrivant via votre comité d’entreprise de 10% de
réduction sur votre inscription à un stage sur les tarifs en vigueur qui vous seront
communiqués sur l'année en cours (valable pour un membre par famille)

* Les formules 1 et 2 permettent l'accès à l'ensemble des supports excepté la voile
habitable.
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Les partenaires de l’ASPTT Voile Marseille :
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Contacts
Pour toute information, contacter :

Rudy Teillet : Chef de base de la section voile
06-71-27-30-02

Denis Coppe : Chargé de communication et développement
06-82-63-88-19

http:// marseille-voile-legere.asptt.com
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