S.N.S.Q.P – Voile habitable
Projet Formation hivernale 2018
Tous les samedis matin (9h/12h)

dates

Voile habitable

Le 6 janvier

Présentation du SNSQP : ses objectifs, ses réalisations, son organisation.
Pour débutants : les bases pour débuter en navigation. Embarquer,
nommer les choses, le rôle de l’équipier dans toutes les étapes de la
navigation.
Séance sous forme d’ateliers, encadrement par les Skippers.

Le 13 Janvier

Les bases de la navigation.
Lire une carte, les coordonnées d’un point, un relèvement, un
waypoint, les marées, les courants…

Le 20 janvier

formateurs
Le Président
Un BE et 5 skippers

Raphaël Sohier et des
Skippers

Le matin de 9h à 12h : La météo : Les bases pour comprendre la
Franck Melet
météo en déduire sa navigation.
L’après-midi : 14h 17h : la météo top niveau (20€ sur
réservation) Le snsqp profite de la formation de Jean-Marie Loirat. Christian Dumard
routeur de la course du
Rhum 2018

Le 27 janvier

Le 3 février

Le matelotage : du simple au compliqué. Tout savoir du nœud basique à
l’épissure.

Michel Guillet et
Jacques Le Goff

Réparer et entretenir une voile.

Un voilier

Faire avancer le voilier, bien comprendre les forces en présence.
Franck Melet
(dynamique des fluides) L’air, l’eau, et le reste……

Le 10 février

Les moteurs marins :
Rendez-vous dans l’entreprise CRAS à Saint-Quay. Moteur
inbord et hors-bord. De l’équipier au propriétaire.

Entreprise Cras 9h -12h

Le 17 février

La navigation : Niveau 4
Exercices sur carte. Calculs de marées, organiser petites et grandes
croisières. « Maîtriser les différentes techniques de navigation de jour
comme de nuit »
La sécurité (prévenir l'accident, alerter, secourir...)
Présentation rapide de la SNSM
L’équipement de sécurité à Bord. La réglementation, les gilets, les
radeaux, les feux……
Utilisation de la VHF en liaison avec le Cross. Un peu de pyrotechnie ?

Raphaël Sohier +
Skippers

Le 24 février

Christophe Laurenge
SNSM

Yacht-club : Esplanade du port d’Armor Saint-Quay-Portrieux, au-dessus du bar
l’écume.
L’ordre des séances peut être interverti en fonction de la disponibilité des formateurs.
Formation gratuite ouvertes à tous.

