OPALE LONGE CÔTE

Vendredi 10 - Samedi 11 – Dimanche 12 Février 2017

1ERE ASSISES FINBOARD - DUNKERQUE

FINBOARD
Le plaisir est dans
l’eau

Contre les vagues à l’Ame, la différence, l’indifférence.

Pourquoi le FINBOARD
Nouvelle approche du milieu Aquatique
le Finboard s’adresse à tous les publics il répond
aux mêmes aspirations, sa vulgarisation aux
mêmes mécanismes que notre activité favorite le
Longe Côte
- Activité de loisir détente
- Trail
Permet de communiquer, de se parler tout en
pratiquant une activité physique de pleine NATURE.
Contre les Vagues à l’Âme.

1eres Assises FINBOARD – Dunkerque Février 2017

2

Toutes les raisons de faire
Notre Littoral est particulièrement adapté
 A une pratique ludique pour tous
 A la ballade longue distance (type longe cote)
(Mer Vivante mais pas trop dangereuse, pas de courant de baïne, pas de shore break, pas de récif )

Une opportunité économique et de santé pour développer des emplois pérennes et le tourisme
 Proposer plusieurs activités, innovantes, différenciantes,
 Elargir les publics et les faire papillonner entre les activités.
Exploiter et valoriser un savoir faire aquatique unique, « 10 ans de Mer »
 Dispose du matériel complémentaire indispensable (combinaisons, gants…)
 Dispose depuis 2014 de 12 initiateurs fédéraux nage à palmes
(formés à la FFESSM habilités à encadrer des groupes)
 Pratique la nage avec palmes en mer depuis 3 ans (Rand’Eau 8 mois par an voire plus)
 Fonctionne à l’année et selon les besoins avec un BENSAAN.
Le Finboard, « Véritable Vélo des Mers » est un formidable
« Levier de communication et de développement. »
Contre les Vagues à l’Âme.
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FINBOARD : Nous ouvre la Porte des Mers.
 Il garantit une flottabilité supplémentaire à la combinaison (« véritable
bouée de sauvetage ou planche de salut »)
 Il est accessible immédiatement (La technique de nage à palme
s’acquiert très facilement et progressivement)
 Il permet de jouer dans les vagues et le courant (ludique)
 Il permet de prendre le large (Evasion, aventure, dépassement de soi)

 C’est une activité collective, d’équipe (Comme une sortie vélo)
 C’est une activité nouvelle, les premiers FINBOARD de série seront mis
à l’eau à Dunkerque.





« L’objet » est, au-delà des performances, très esthétique
Les activités dans l’eau et en milieu naturel sont en plein essor.
La nage à palmes attire particulièrement un public féminin
L’image FINBOARD est indéniablement connotée public plus sportif,
plus jeune, plus aventureux que la marche aquatique.

On élargit notre terrain de jeu, et le nombre de joueurs
Contre les Vagues à l’Âme.
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Un Investissement HUMAIN
12 candidats Opale Longe Côte à la 1ère Certification FINBOARD
Accompagnateurs / Initiateurs fédéraux nage avec palmes / RIFA Nap

Accompagnateurs – Nageurs avec palmes

Appui Pilotes Zodiac

Contre les Vagues à l’Âme.
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Un Investissement Financier

Contre les Vagues à l’Âme.
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Compte rendu week-end 1/2
Contexte
3 Groupes d'une dizaines de personnes sont sorti ce week-end dans des conditions difficiles (Froid, vent, petites vagues mais formées,
courant)
Les futurs encadrants samedi matin, un groupe découverte composé de longeurs et de 2 personnes venues spécialement de Soisson
(plongeur et spécialiste de la nage avec palmes) le samedi après midi, une famille le dimanche matin et nageurs avec palmes OLC.
Ressenti Général : Excellent mais des aménagements sont indispensables si on souhaite que cette nouvelle activité s'adresse à tous
les publics.
Le produit attire, un vrai jouet qui donne envie, high tech, haut de gamme, aussi beau qu'efficace..., tout à fait accessible à
tous, en quelques minutes à condition de s'en donner les moyens
1- Au niveau du matériel
Pour un produit tourisme haut de gamme, entreprises ou personnes fragilisées...
- Il n'est pas envisageable de faire porter les finboard, nous lançons donc de suite l’étude et la construction d'une première remorque 6
Finboard
pour mise à disposition du matériel au bord de l'eau.
- Il faut prévoir une personne dédiée pour la gestion totale, préparation, mise à disposition et reconditionnement du matériel
- Le matériel devant être irréprochable, les chocs donc éclats dans les vernis étant inévitables dans un usage intensif avec un public
de consommateurs nous mettons en place une équipe entretien et maintenance qui sera formée par Guillaume Turbec dans son atelier
en Bretagne.
- Les finboard visio attendus en juin en plastique moulés seront destinés à un public différents plus en attente de ludique que de
performances ou d'evasion
Adaptation en cours et modifications à faire sur les planches:
- Poignée centrale réglable
- Ajout de poignées latérales comme sur les planches secu sauf bien sur pour des modèles compétition qui seraient réservés aux
experts.
- En cours de livraison, sacs de transports pour protéger les planches et leash (Laisse : corde pour relier la planche au finboarder)
- A étudier l’équipement en radio d'une seconde planche.

Contre les Vagues à l’Âme.
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Compte rendu week-end 2/2
2- Niveau pratique
Pour tous les publics MAIS dans un groupe de 10 personnes, on retrouve entre 3 et 4 niveaux comme au longe cote
Une vigilance totale, une proximité et une attention de l'encadrement, notamment lors de la mise à l'eau lors du passage de
vagues sera déterminante dans l'acceptation et l'appropriation de la discipline par les futurs pratiquants.
Une Confirmation

Tout le monde peut être initié au finboard en adaptant aux conditions de mer et le niveau et taux d'encadrement
Et une excellente première surprise
Nous avons découvert ce week-end que le FINBOARD permet de glisser et surfer à partir de petites vagues donc CHEZ
NOUS.
Pour le surf le FINBOARD ne présente pas la difficulté du véritable surf ou du paddleboard (équilibre, chute, prise au vent) et
ne nécessite pas des vagues "landaises" ou "mousses" comme le bodyboard.
et avantage donc déterminant on a le plaisir de la glisse pour tous sans la difficulté et la dangerosité et à
DUNKERQUE.
Et on n'a pas encore tout essayé!
INDISPENSABLE :
Outre le financement, trouver un espace supplémentaire de stockage si on souhaite proposer cette nouvelle activité aux
touristes et aux Dunkerquois, l'ouvrir à tous.

Un grand merci pour votre écoute et plus d'information dans les prochains jours sur le site et facebook, photos, planning...
L’evolution en Milieu Aquatique sous toutes ses formes dans la sécurité pour un maximum d’envie, de plaisir, de partage
On marche, on court, on nage, on flotte qu’importe le plaisir est dans l’Eau !

Contre les Vagues à l’Âme.
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Les rois de la glisse
Marcher, courir, flotter, nager, palmer, glisser,

« le Plaisir est dans l’eau. »

Contre les Vagues à l’Âme.
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