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TECHNIQUE DE NAVIGATION Abordé Acquis

Se préparer au départ à la voile et au moteur

Barreur à la voile, se mettre face au vent

Equipier, hisser les voile

Barreur au moteur, savoir démarrer et utiliser les gazs et selecteur de vitesse

Gonfler la voile pour avancer, tirer sur les écoutes si les voiles fasseyent

Utiliser la barre pour se diriger, commande inversée de la barre

Utiliser la voile pour ralentir

Lacher l'écoute jusqu'au fasseyement des voiles

Utiliser la barre pour ralentir

Utiliser la barre pour faire fasseyer les voiles

Utiliser la barre pour changer d'amure, demi-tour face et dos au vent en 
regardant toujours à l'avant du bateau
Se déplacer pour changer de côté sans compromettre la manœuvre et savoir à 
quel moment se déplacer pour le barreur et l'équipage



SECURITE Abordé Acquis

Installer fer à cheval + feux de retournement

Rester attentif aux conseils de sécurité

Respecter ce que dit le moniteur à propos de la sécurité

Connaitre le balisage d'entrée et de sortie du Port de Saint-Pierre

Se préparer au remorquage

Savoir faire un nœud de chaise sur le dispositif de remorquage du bateau

Savoir utiliser les winches en sécurité

Se déplacer en équilibre sur tout le bateau

Une main pour toi, une main pour le bateau

SENS MARIN  -  ENVIRONEMENT Abordé Acquis

Faire des nœuds marins : chaise et huit, nœud de taquet, lover

Stockage des bouts et des voiles

S'équiper avec le matériel proposé, à savoir mettre un gilet, un harnais et utiliser 
une longe

Sens de l'écoute autour du winche, nombre de tours et ne jamais laisser la 
manivelle à poste sur le winche

Sur la plage ou à l'arret sur l'eau, savoir d'où vient le vent, connaitre les repère 
visuels et internes

Respecter les consignes de prévention des milieux rencontrés, faunes et flores 
ainsi que zone de reserve


