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470 - Les sites français et frontaliers (liste non exhaustive) 
 
Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les principaux sites français et étrangers 
frontaliers à la Lorraine ayant comme passion le 470. 
Cette liste n'est pas exhaustive, je me permets de mettre quelques commentaires 
pour décrire le site, et si les principaux acteurs de ces sites souhaitent une ou 
plusieurs modifications, je me ferai un plaisir de les publier. 
Bonne navigation à tous sur Internet, tous ces sites sont passionnants, je me régale 
tous les jours à les visiter. Ils comportent des forums auxquels je vous invite à vous 
inscrire pour poser des questions, obtenir des renseignements, établir des contacts, 
envoyer des photos ou des articles. 
Jean-Luc 
 
  
www.fra.470.org  Site officiel de l'AS 470 France 
 
Site actuellement en construction, mais à l'heure actuelle, tout y est ou presque : Le 
bateau, les régates, la boutique, les petites annonces, les actualités, l'association, 
les liens, les contacts, les divers formulaires d'adhésion, d'enregistrement, de 
mutation, le forum, etc. 
Incontournable. 
 
  
www.470.fr  Le 470 pour tous ! 
 
Communauté libre du 470 pour tous et sans limites 
Site dont le webmaster est Gilles, qui nous dit : 
Ce site répond à tous les standards d'un blog multi-utilisateurs. Pour peu que vous 
disposiez d'un mot de passe, vous serez habilités à saisir vos propres articles, 
annoncer vos régates, diffuser vos comptes rendus et résultats, publier vos 
photographies. Plus tard, j'enrichirai ce module d'une galerie.... 
Pour obtenir un mot de passe, envoyez moi un mail. Ainsi, nous prendrons contact, 
je vous expliquerai comment tout cela fonctionne et vous n'aurez plus qu'à vous 
lancer. Je vous fournirai également un petit guide, très court, afin que nous 
correspondions tous au même standard. Cela ne requiert aucune compétence 
particulière et chacun devrait s'en sortir facilement. 
Les liens, la régate, le calendrier, faire labelliser son club 470, les petites annonces, 
le superbe forum, les dossiers, super site. 



 
  
470idf.neuf.fr  Naviguer en 470 en Ile-de-France 
 
Site des 470 de la Ligue Ile-de-France.  
Voilà un modèle de site de série pour toutes les Ligues. Tout y est là aussi : Le 
bateau, les calendriers et résultats d'Ile-de-France, les plans d'eau, photos, vidéos, 
téléchargements, liens et un superbe forum auquel vous pouvez participer en vous 
inscrivant, tout simplement. 
Plein de dynamisme... 
Et pour connaître nos futurs amis de régates en dehors de notre calendrier lorrain. 
Bonjour Gilles, bonjour Isabelle... 
 
  
www.voile5962.com/bookal/lequatsept2006.htm 
 
Site 470 de la Ligue de voile Nord/Pas-de-Calais 
Là aussi, pour connaître nos futurs amis de régates. 
Plein de dynamisme, d'humour et de... poésie... 
Bonjour Thierry, Gildas, Pascal, Hervé, Philippe... 
 
 
www.470.org 
 
Site de l'International 470 Class Association 
Les liens vers les associations nationales du monde entier... 
 
  
www.470er.org 
 
Le site national des 470 allemands 
Il faut comprendre l'allemand (page d'accueil, cliquez sur "weiter" pour accéder au 
site, puis débrouillez vous..., en utilisant par exemple 
www.reverso.net/text_translation.asp?lang=FR comme traducteur en ligne), mais 
beaucoup de bateaux ou de matériels d'occasion à vendre ou à rechercher. Des liens 
avec les sites autrichiens de compétiteurs, qui ont toujours de superbes occasions 
et photos. 
 
lux.470.org 
Le site national des 470 luxembourgeois 
En construction depuis plusieurs mois... 
Bonjour Michel, tiens-nous au courant... 
  
www.vanlaeryachting.be 
 
Pas de site national en Belgique (???) 
Thierry, de la ligue Nord/Pas-de-Calais, m'a transmis cette adresse comme contact 
avec les 470 belges. 
Site en construction, mais avec un e-mail efficace, réponse rapide et assurée de 
Pieter. 


