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Pourquoi choisir Aerial Windsup?

1° Son programme est très large:
• Une vraie planche hybride performante 

pour 2 activités: la planche à voile et le 
Stand Up Paddle.

• Une planche à voile idéale en initiation 
pour les enfants, les femmes et les 
gabarits en dessous de 75KG.

• Une planche à voile perfectionnement  
idéale pour tous gabarits. Prévue pour 
recevoir des footstraps.

2° Pour vos stages: L’intérêt d’Aerial 
windsup
• Vous pouvez proposer des stages 

doubles activités et vous adapter à toutes 
les conditions météo… Plus d’annulation 
de stage pour cause météo…

• La pratique du Stand Up Paddle permet 
d’acquérir l’équilibre de manière 
ludique, attrayante, en découvrant une 
autre manière de glisser sur l’eau… qui 
facilite l’apprentissage de la planche à 
voile.

• Cette planche présente des atouts 
pédagogiques qui facilitent 
l’apprentissage de la planche à voile: le 
dessin des pieds montre la direction / le 
padds stimule la voûte plantaire et 
améliore l’équilibre / les « poignées » 
facilitent le transport de la planche 

• Elle est très manoeuvrante et présente 
une bonne glisse, elle favorise une 
pédagogie ludique, basée sur les 
sensations. 

3° Pour la location: 
Une planche solide, facile, ludique idéale 
pour les niveaux débutants et 
perfectionnement. 

Pourquoi adopter Aerial Windsup Concept?

1° Pour proposer des stages multi 
activités et attirer un nouveau public

2° Possibilité de communiquer dans la 
presse locale sur l’originalité des stages et 
cours proposés.

3° Bénéficier de la communication 
nationale réalisée autour du concept par 
Sylvie Renart et Pierre Bracar.

4° Votre ‘contact’ est présent dans la web 
‘Aerial windsup Concept’.

5° Fidéliser vos clients, qui pourront 
partager la méthode Aerial avec Sylvie 
Renart par web interactive. 

6° Possibilité d’organiser des stages 
Aerial Windsup Concept et des formations 
pour vos moniteurs, volontaires et 
motivés.

Vous êtes une école, un club, un 
centre de planche à voile ?
Nous vous proposons une 
planche à voile école: solide/ 
stable/ évolutive... Convertible 
en version stand up paddle!


