PROMOTION

OPTIMIST

Association Française de la Classe "Optimist"

Liens POP – FF Voile - IODA
La FF Voile est une fédération de Classes :
Chaque Classe organise les circuits, règlements des compétitions et sélections, dans le
respect des statuts, règlements et calendriers fédéraux.
En prenant ta licence FF Voile, tu as rejoint tous les passionnés de la voile.
En prenant ton adhésion à l’association française de Classe Optimist POP, tu choisis de
pratiquer en compétition et avec tes amis cet irremplaçable support de formation
qu’est l’Optimist.
IODA (International Optimist Dinghy Association) est l’association mondiale qui défend
les règles et la pérennité de la Classe Optimist, et en fait sa promotion.
La POP est affiliée à la FF Voile et à IODA.

DEPUIS 1966, LA POP PROMEUT L’OPTIMIST EN FRANCE ET
SUPPORTE LES COUREURS

Stage National Maubuisson 2013
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Les actions de la POP
Association constituée uniquement de bénévoles (parents, entraîneurs, techniciens), la
POP soutien ta passion en :

 Organisant le circuit régional et national*des compétitions :
o
o
o

Calendrier
Appel à candidatures et choix des clubs organisateurs des régates
Format des compétitions et conditions d’accès
*sauf Championnat de France Minimes (organisation FF Voile)

 Organisant avec le concours de la FF Voile des stages de perfectionnement :
o

Stages nationaux, stage Franco-Allemand

 Organisant les sélections aux épreuves à l’international, puis en soutenant les
équipes (logistique, choix des entraîneurs, participation financière, tenues) :
o Schoelcher, Trofeo Marcello Campobasso par exemple
o Championnat d’Europe par Equipe et Individuel, Monde

 Organisant et finançant avec ses partenaires à des opérations de
promotion/retour d’adhésion :
o Voiles de compétition adaptées aux coureurs en phase d’initiation
o Promotion sur des équipements (sacs, gilets, …)
o Dotations coureurs (sweat, licras, …) sur la Coupe Internationale d’Eté

 Informant les coureurs sur tout ce qui précède et encore plus (règles de jauge,
calendrier et règlements internationaux…) :
o Sur le site de la POP
o Par relais de communication des Délégués POP de Ligue
o Par newsletter
 Immatriculant les bateaux neufs et effectuant les changements de
propriétaires.
 Simplifiant la jauge, et les règlements

L’adhésion à la POP
Pour permettre toutes ces actions, une petite adhésion annuelle est demandée à chaque
régatier.
Elle peut être prise dès le 1er Janvier et est obligatoire pour participer aux épreuves de
Ligue et au-delà.
A partir de Juin, ½ tarif pour les coureurs accédant au circuit à l’occasion de la CIE ou à
la rentrée scolaire.
Pour plus de praticité, la prise d’adhésion et paiement est désormais en ligne sur le site
de la POP.
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