
1
Aéroplage Club Cherbourg Hague - 198 rue des 9 Vergées - 50440 Biville

06 29 99 06 91 - 02 50 299 331 - club@acchvauville.fr

DOSSIER DE DEMANDE
DE PARTENARIAT

mailto:club@acchvauville.fr


2
Aéroplage Club Cherbourg Hague - 198 rue des 9 Vergées - 50440 Biville

06 29 99 06 91 - 02 50 299 331 - club@acchvauville.fr

Le Club:
L’ACCH Vauville est un club de passionnés de char à voile, 
constitué uniquement de bénévoles. Le club a été créé en 
1969, sous la forme d’une association loi 1901. C’est l’un des 
plus anciens clubs de Normandie.
Le président Benjamin Fourtanier, entouré d’une équipe très 
soudée, anime l’association qui n’a de cesse d’attirer de 
nouveaux membres.

Le club de Vauville est reconnu nationalement pour ses pilotes qui font partie de l’élite dans leurs disciplines. Sans 
cesse à la recherche de l’amélioration de leurs performances, nos pilotes sont de fins bricoleurs, certains allant jusqu’à 
construire eux même leur char, roues et autres voiles…

Très actifs, nous organisons régulièrement des événements et des compétitions où la convivialité et la bonne humeur 
sont de mise.

mailto:club@acchvauville.fr
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les différentes classes pratiquées par nos pilotes:
L’ACCH Vauville regroupe 4 classes de char: les Mini4 et Promo pour les jeunes, les classes 5 pour les fanas de 
vitesse et les classes 8 pour les amateurs de sensations fortes. 

Les Mini4: Ce char est d’abord destiné à l’initiation des plus 
jeunes (11 à 16 ans). Ce monotype fédéral est constitué d’un 
châssis tubulaire triangulaire avec des petites roues et d’une 
voile de 4,65 m² de surface. Solide et peu coûteux, il est idéal 
pour débuter. Le Mini 4 sert également d’élément de 
promotion pour découvrir de nouveaux champions grâce à 
l’organisation de courses régionales et d’un championnat de 
France des jeunes.

La Classe 5: La classe 5 apparaît pour la première fois en championnat 
du monde en 1980. elle a été créée dans le but d’être plus accessible 
que les imposantes classes 2 et 3 et ainsi pouvoir rouler sur des plages 
plus petites. En 30 ans d’existence, la classe 5 a été la plus évolutive, 
tant sur les formes de châssis que le développement des gréements. 
C’est devenu un char poussé technologiquement, par l’utilisation de 
matériaux toujours plus légers et résistants. En résumé, c’est le char 
évolutif, rapide, léger et réactif, qui s’adapte à un maximum de plages. 
Surface propulsive 5,5 m² – Largeur 2 m – Empattement avant-arrière 
2,5 m – Poids minimum 50 kg – Roues arrière 26″

mailto:club@acchvauville.fr
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La Classe 8: Plus communément appelée char à cerf-volant, la 
classe 8 a été inventée dans les années 90. La géométrie du char à 
cerf-volant reprend celle des chars à voile c’est à dire un châssis avec 
3 roues : 2 roues à l’arrière et une roue directrice à l’avant. Suivant la 
plage, plusieurs roues peuvent être utilisées par le pilote de classe 8 : 
des roues larges pour le sable mou et des roues fines pour le sable 
mouillé et dur permettant une grande polyvalence. En plus de son 
choix de roues, le pilote utilise des ailes de surfaces différentes (entre 
2 et 16m² env.) en fonction de la force du vent. Le pilote est équipé 
d’un harnais lui permettant de piloter et supporter la traction de son 
aile. Largeur moyenne : 150 cm / Longueur moyenne : 200 cm / Poids 
maximum : 60 kg

La Classe Promo: Réplique du Classe 5 Sport mais conçu pour être 
polyvalent et robuste. Plus accessible à tous les niveaux de pratique : 
petites roues, voile Dacron, pas d’aluminium. La largeur du char ne 
dépasse pas 2 m, le mât 5,35 m, la surface de voile 5,50 m², le poids 
minimum du char est de 50 kg.
C’est le char des championnats de France Juniors, mais c’est aussi 
une série très développée qui a nécessité en 2008 de créer deux 
divisions : le D1 pour les 42 meilleurs pilotes, et la D2 pour tous les 
autres.

mailto:club@acchvauville.fr
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Nos élites:
L’ACCH Vauville est un club de compétiteur, 50% de nos adhérents font de la compétition avec pour certains, un très 
beau palmarès.

Thomas Duval: Thomas est un pilote de classe 5, après sa très belle prestation au 
Championnats de France 2014, il a été sélectionné pour les Championnats du Monde de char 
à voile qui se sont déroulés à Smith Creek NEVADA (USA)

Palmarès
Médaille de bronze au Championnat de Normandie 2014 et 2015
5ème au classement national des Pilotes  2014
Médaille d'argent au Championnat du Monde en équipe sur char Manta
7ème au Championnat du Monde en individuel 2014
Médaille d'argent au Championnat de France en équipe 2014
Médaille de bronze au Championnat de France individuel 2014
Débute le char en 2001

Benjamin Fourtanier: Benjamin Fourtanier: Benjamin est un pilote de classe 8. Il a débuté le 
char à cerf volant en 2005 et la compétition en 2011. Il a repris la présidence du club en Juillet 
2016.. 

Palmarès
Champion de Normandie 2016
Vice-champion de Normandie en 2015
6ème au classement national des pilotes pour la saison 2015-2016
Sélectionné en équipe de France pour participer aux championnats d’Europe en 2015 et 2016

mailto:club@acchvauville.fr
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Claude Godan: Claude est le président du club depuis 2004. Il est lui aussi un pilote de 
classe 5 émérite, il est depuis 10 années consécutives champion de Normandie, il cherche en 
permanence à améliorer son char.

Palmarès
Champion de Normandie tous les ans de 2004 à 2015 
Equipe de France de 2003 à 2014 (participation aux championnats d’Europe et du Monde)
Débute en char à voile en 1995

Antoine Bronner: Antoine fait partie de nos pilotes de classe 5 qui tente d’améliorer les 
classe 5 par des innovations techniques. Régulièrement, il est au coude à coude avec 
Claude sur les courses. 

Palmarès
Médaille d’argent en 2003 championnat d’Europe
Champion de Normandie tous les ans de 1994 à 2003
Equipe de France de 1998 à 2003
Débute le char à voile en 1993

Alexis Bedel (16 ans) et Louis Gallis (12 ans): Ce sont nos deux jeunes pilotes 
compétiteurs, sur qui nous fondons beaucoup d’espoirs. Il ont participé au Championnat 
de France jeune en 2014, 2015 et 2016 Ils progressent chaque année dans leur 
catégorie. Ils sont la relève… Allez les jeunes !!     

Palmarès
1er benjamin de Normandie sur la saison 2014-2015 pour Louis
Louis a décidé de commencer sur cette saison 2016-2017 la compétition en classe 8

mailto:club@acchvauville.fr
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En Classe 8: cinq de nos pilotes compétiteurs pratiquent la classe 
8 aussi appelée « char à cerf-volant ». Cette année nous avons 
Benjamin Fourtanier qui décroche la médaille d’or en ligue 
régionale, suivi de Antoine Héliot qui lui se place en seconde 
position. Grâce à eux l’ACCH Vauville se place premier club de 
Normandie dans cette classe. Du 20 au 26 août 2016, Benjamin 
Fourtanier à représenter non seulement les couleurs du club aux 
championnat d’Europe à Leucate (11) mais aussi les couleurs de la 
Normandie. Bravo pour sa performance !!   

En Classe 5: six de nos licenciés pratique cette classe de char. Yves 
Leterrier se place sur la 2ème marche du podium pour la saison de 
compétition régionale suivi juste derrière lui de Claude Godan. Nos pilotes 
de classe 5 ont remporté la première place par équipe au niveau national et 
ont été tous les 6 sélectionnés en équipe de France pour participer aux 
championnats d’Europe de Bretteville sur Ay du 24 au 29 septembre 2016. 
C’est un carton plein !!

Cette année encore, le club de char à voile de Vauville (ACCH Vauville) a brillé en compétition. Parmi nos 32 
licenciés, 13 sont des pilotes compétiteurs et 7 d’entre eux sont sélectionnés en équipe de France pour participer 
aux championnats d’Europe.

Tout au long de la saison, retrouvez les compte-rendus des compétitions auxquelles nous participons sur la page 
« suivez nos pilotes » de notre site internet acchvauville.fr

mailto:club@acchvauville.fr
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Nos événement:
Le club accueille régulièrement des compétitions régionales et nationales. Nous organisons aussi, plusieurs fois par an, 
des événements marquants qui font de l’ACCH Vauville, un club très actif. À chaque manifestation, nous mettons en 
avant nos partenaires.

Nous organisons:

- Chaque année fin septembre ou début octobre, et ce depuis 40 ans, les 4h de Vauville. C’est une course d’endurance 
de 4h qui réunit une centaine de pilotes venus de partout en France et même de Belgique. 

- Mais aussi au moins 2 courses de ligue par an comptant pour le classement régional.

- Tous les 2 ans un Grand Prix National

- Début Janvier, la traditionnelle galette des rois avec un nettoyage de la plage.

- Une journée porte ouverte début septembre juste après le forum des associations

- Une journée remerciement partenaires où vous et vos salariés pouvez venir avec vos familles pour vous essayer aux 
joies du char à voile.

Journée

Portes

Ouvertes

Samedi
13 Septembre

2014

Plage de Vauville
Initiation Gratuite

de 14H à 17H Char à voile
Club de

mailto:club@acchvauville.fr
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Nos moyens de communication:
L’ACCH Vauville dispose d’un site internet très régulièrement mis à 
jour qui connait un grand succès, totalisant 34000 pages vues, par 
près de 7000 utilisateurs différents depuis sa création en 2011.

À chaque événement, nous créons une page où nous mettons en 
avant nos sponsors avec un lien vers leur site web. 

Nous disposons également d’une page « revue de presse » ou nous 
publions tous les articles, les reportages TV ou Radio concernant 
nos pilotes ou les événements que nous organisons.

Nous disposons enfin d’une page Facebook qui nous permet une 
communication régulière sur les réseaux sociaux.

Dès que nous organisons un événement, nous contactons les 
médias locaux (journaux, radios, télévision) afin d’obtenir une 
couverture médiatique.

http://acchvauville.fr/
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Pourquoi demandons-nous un sponsoring ?

L’ACCH Vauville existe grâce aux cotisations versées par ses adhérents et aux subventions distribuées par les 
organismes publics (qui diminuent chaque année depuis quelques années, contexte économique oblige). Nous ne 
faisons pas de locations et ne donnons pas de cours sauf bénévolement pour entrainer les jeunes pilotes. Notre budget 
est donc très limité.  

Nous aimerions pouvoir aider nos pilotes à payer leurs inscriptions aux courses (environ 180€ par saison et par pilote). 

La région et le département n’aident pas les sportifs malgré leurs excellents résultats. C’est pourquoi nous avons 
décidé de solliciter des entreprises privées comme la vôtre.

mailto:club@acchvauville.fr
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Ce que nous pouvons vous apporter:
Nous proposons en échange d’un sponsoring de vous mettre en avant sur tous nos supports de communication 
(affiche, site web, Facebook,…), nous vous proposons également de nous prêter lors d’événement des banderoles, 
des flammes afin de mettre en avant votre société.

Vous et vos salariés serez invités une fois par an à venir faire du char à voile accompagnés de vos familles, une 
bonne occasion de tous vous retrouver autour d’une activité ludique en dehors du cadre du travail.

mailto:club@acchvauville.fr
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Comment nous aider ?

Notre projet étant d’aider nos pilotes à payer leurs inscriptions aux 
compétitions, ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’une aide 
financière.

L’association ACCH VAUVILLE est déclarée par la direction générale 
des finances publiques d’intérêt général et est par conséquent 
habilitée à recevoir des dons éligibles à la réduction d'impôt prévue 
par les articles 200-1 et 238 bis du Code Général des Impôts (CGI) 
relatifs au mécénat des particuliers et des entreprises.

En application des dispositions des articles 200-1 et 238 bis du CGI 
susvisés, ouvrent droit à réduction d' impôts les dons versés sans 
contrepartie directe ou indirecte au profit d'oeuvres ou d'organismes 
d'intérêt général ayant un caractère sportif. Nous vous fournirons un 
reçu fiscal n°11580*03 à joindre à la déclaration de revenus ou de 
résultats, vous donnant droit à une déduction de 60% du montant de 
votre don directement sur le montant de votre impôt (ce n’est pas 
une charge mais une réelle déduction). 

D’autre part, nous sommes également toujours à la recherche de lots 
pour les remises des prix ou tous types de dons qui sont toujours très 
appréciés.

mailto:club@acchvauville.fr
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Pour nous contacter:

Adresse postale du club :  ACCH VAUVILLE
198 rue des 9 Vergées 

           50440 Biville 

Les locaux du club: Village de Vauville (50440) 
suivre direction Château puis panneau «char à voile»

Tél : 06 29 99 06 91 Benjamin Fourtanier

Mail :   club@acchvauville.fr

mailto:club@acchvauville.fr
mailto:club@acchvauville.fr

