
NIVEAU 2

TECHNIQUE DE NAVIGATION Abordé Acquis

Adapter l'ouverture de la voile à l'allure

Connaitre les différentes allures et régler la voile selon le fassayement

Envoyer et affaler le spi + réglages en bord direct aux différents postes

Conserver une trajectoire fixe

Choquer ou border la voile pour compenser en déséquilibre du support

Ajuster la trajectoire à une ouverture de voile donnée

Trouver la limite du fasseyement des voiles à l'aide la barre

TECHNIQUE DE NAVIGATION Abordé Acquis

Choisir des trajectoires permettant de gagner au vent ou sous le vent

comprendre la notion de cadre en montant et en descendant sous le vent

Virer de bord et empanner sans s'arreter (à tous les postes

Se situer approximativement sur une carte en faisant le lien avec le paysage

Savoir lire les symboles d'une carte

SECURITE

Signaler ses difficultés - connaitre les signaux de détresse (visuels et sonores)

SECURITE Abordé Acquis

Mise  à la  cape  (voile et moteur)

Homme à la mer (voile et moteur)

Participer aux manœuvres d'entrée et de sortie de port

Hisser et affaler les voiles

Utilisation du moteur

Utiliser les espaces visuels (amer, compas) pour maintenir sa trajectoire

Comprendre la relation entre border la voile (le bateau gîte) et choquer la voile (le 
bateau part à la contregîte)

Connaitre la chronologie des différents manœuvres pendant un virement et un 
empannage en gardant les voiles gonflées

Se regrouper - savoir naviguer en flotille (regarder régulièrement les autres 
embarcations)

Expérimenter les manoeuvres courantes de sécu dans les conditions aménagées 
par temps calme

Repérer les dangers éventuels sur le parcours proposé (courant, vague, rochers, 
récifs, balisage)

Mise en place des  parebatages



Respecter les règles de circulation du port et du chenal

SENS MARIN  -  ENVIRONNEMENT Abordé Acquis

Connaitre le fonctionnement des marées (marnage plus courant)

Evaluer la force du vent et l'état de la mer

Connaitre l'échelle de Beaufort et mettre en relation avec le visuel

Situer sa zone de départ sur le plan d'eau

Vocabulaire spécifique à  a voile (rose des vents,  amure, …) 

Connaitre la dynamique des marées ou les éventuels mouvements d'eau
en plan d'eau intérieur


