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 DEVENEz OFFICIEL DE COURsE NATIONAL

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

La Foire est de retour le 9 novembre prochain au Palais des Congrès de Mon-
tréal, notez cette date à votre agenda ! Une quarantaine d’exposants vous 
attendent ainsi que plusieurs conférenciers pour vous parler de sujets passion-
nants touchant au milieu de la voile ! Venez nous rencontrer ! 

                                                                                                                                                                                   
Une formation pour devenir officiel de course de niveau national est organisée 
les 18-19-20 octobre prochain à Montréal ! Le cours offert par Voile Canada 
sera donné en anglais et en français. Profitez de cette opportunité au Québec 
pour obtenir votre certification ! 
                                                                                                                                                                                                 Plus d’infos

 IMPLIQUEz VOUs AU sEIN DE LA FVQ

La dernière régate de la saison arrive à grands pas. La C-Cool aura lieu cette 
année le 7 et 8 septembre au Club de voile de Deux Montagnes, à Vaudreuil. 
Inscrivez-vous rapidement et profitez du prix préférentiel jusqu’au 30 août ! 

Plus d’infos
                                                                                                 

 RÉGATE C-COOL

Vous aimeriez apporter votre contribution au développement de la voile au 
Québec? Ça tombe bien, la FVQ est présentement en recrutement de bé-
névoles afin de pourvoir à un poste au sein de son conseil d’administration.

                                                                                                         Plus d’infos

 PREMIERs VENDREDIs DU MOIs

Venez profiter des deniers moments de l’été et en découvrir plus sur la voile 
lors de l’événement, les Premiers Vendredis du mois, organisé sur l’Esplanade 
du Stade olympique de Montréal le vendredi 6 septembre en soirée. Nous se-
rons sur place avec le simulateur de l’École de voile de Lachine pour des initia-
tions à la voile !

Plus d’infos

  FOIRE DE LA VOILE 2019

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/2019/August2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/shop/activity/sailing/dinghy
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://www.sailing.ca/s-minaire-sur-la-gestion-de-course-avanc-e-2019-p200174&language=fr
https://voile.qc.ca/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://voile.qc.ca/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/412-impliquez-vous-au-sein-de-la-fvq
https://www.facebook.com/events/363918034538602/
https://www.sailing.ca/s-minaire-sur-la-gestion-de-course-avanc-e-2019-p200174&language=fr
https://www.sailing.ca/s-minaire-sur-la-gestion-de-course-avanc-e-2019-p200174&language=fr
https://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/412-impliquez-vous-au-sein-de-la-fvq
https://www.facebook.com/events/363918034538602/
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