SNSQP voile loisir
Formation hivernale 2020
Intitulé et présentation de la séquence

Formateurs

Dates


13h30-16h30

Présentation du SNSQP : ses objectifs,ses réalisations,
son organisation,
 Pour les débutants : les bases pour débuter en
navigation. Embarquer, nommer les choses,, le rôle de
l’équipier dans toutes les étapes de la navigation
Séance en forme d’atelier dans le yacht-club et sur les
pontons. Encadrement par les skippers
 La météo : les bases pour comprendre la météo en
déduire sa navigation
 Quelques galères vécues et narrées par nos skippers
et comment en tirer profit
 Le matelotage : du simple au compliqué. Tout savoir
du nœud basique à l’épissure
 Faire avancer le voilier, bien comprendre les forces en
présence
Dynamique des fluides : l’air, l’eau et le reste
 Les bases de la navigation :
Lire une carte : les coordonnées d’un point, un
relèvement, un waypoint,, les marées, les courants…
 La navigation niveau 4
Exercices sur carte : Calcul des marées, organiser
petites et grandes croisières. Maîtriser les différentes
techniques de navigation de jour comme de nuit.
 Connaître les logiciels de navigation (navionix
etc….)
 La sécurité (prévenir l’accident, alerter,
secourir…)
Présentation rapide de la SNSM
L’équipement de sécurité à bord. La règlementation, les gilets,
les radeaux, les feux…
Utilisation de la VHF en liaison avec le CROSS. Un peu de
pyrotechnie ?
 Santé : l’hypothermie ainsi que les accidents
et les problèmes de santé à bord

29 février

RIPAM :

11 janvier
9h-12h

18 janvier
9h-12h
13h30- 16h30
25 janvier
9h-12h
1 février
9h-12h
8 février
9h-12h
15 février
9h-12h
13h30-16h30
22 février
9h-12h



Règles internationales de Prévention des
Abordages en Mer
 Régates : règles de courses
Réparer et entretenir le gréement
Yacht-club : Esplanade du port d’Armor Saint-Quay-Portrieux, au-dessus du bar l’Ecume
L’ordre des séances peut être interverti en fonction de la disponibilité des formateurs
Formation gratuite ouverte à tous

La Présidente et
des skippers

Franck Mélet et
des skippers
Michel Guillet
Jacques le Goff
Franck Mélet

Emmanuel Feinte
et Daniel Prévost
Emmanuel Feinte
et Daniel Prévost

Christophe
Laurenge SNSM

Véronique Bazin
et des médecins
du club
Christian Sola
François le Guern
Delta Voiles

