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1010 bonnes raisons  bonnes raisons 
de faire de la voile !de faire de la voile !

 Liberté 
 Aventure 
  Convivialité 
et partage
 Défi s 
 Détente en famille

  Contact avec 
la nature
  Evasion
 Plaisir de la glisse
 Bien être 
  Patrimoine

Cette année, pas question de rester bronzer sur sa serviette de plage ! 
Rejoignez un club FFVoile et bénéfi ciez d’un encadrement idéal et d’un matériel adapté. 
Vous y trouverez un éventail d’activités avec différents types de pratique pour : 

   S’initier à de nouvelles expériences et découvrir en douceur les joies de S’initier à de nouvelles expériences et découvrir en douceur les joies de 
la navigation à voile la navigation à voile 
Balade pour admirer le coucher du soleil, exploration ludique ou technique 
du catamaran, découverte de la faune et de la fl ore d’un site de navigation…

  Se perfectionner Se perfectionner 
Croisière, sorties à la journée, stage manœuvres …

  Pratiquer librement  Pratiquer librement 
En famille ou entre amis sur des formules à la carte qui laissent libre cours à 
vos envies…..  

Demandez Demandez 

votre programme de navigation !
votre programme de navigation !

Cette année, je me (re)mets à la voile !Cette année, je me (re)mets à la voile !

FormulesFormules
 spéciales adultes spéciales adultes
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Demandez Demandez 
votre programmevotre programme
de navigation !de navigation !

L’ offre adulte, c’est aussi « les Ateliers voile » : « les Ateliers voile » : 
une offre sur mesure de services, conseils et formation 

dédiée aux adultes.

Plus d’infos sur

www.ateliersvoile.frwww.ateliersvoile.fr

1

FFV_cata_0somm_ad.indd   1FFV_cata_0somm_ad.indd   1 8/02/11   15:46:188/02/11   15:46:18



Notre métierNotre métier
  Écouter et prendre en compte les attentes 
des pratiquants.

  Proposer une pratique de la voile en groupe 
qui favorise l’intégration de chacun, mais 
aussi l’émulation, l’entraide, les échanges et 
la prise de responsabilités…

  Proposer une formation complète dans 
les 3 domaines d’activité : technique, 
sécurité, sens marin/environnement.

   Innover dans notre offre de pratique en 
proposant de nouveaux supports modernes 
et qui facilitent les apprentissages et 
l’acquisition des fondamentaux de l’activité.

  Donner envie au plus grand nombre de 
pratiquer la voile toute l’année dans un club 
pour leur bien être.

Notre démarche d’enseignementNotre démarche d’enseignement

Les niveaux FFVoile identifi ent la capacité 
des pratiquants à s’affranchir de 
l’encadrement et à élargir leur périmètre 
de navigation.

   Le niveau 1 et 2 FFVoileLe niveau 1 et 2 FFVoile valident 
les premiers acquis, dans des vents 
modérés, sur des trajectoires directes 
puis indirectes. Le niveau 2 FFVoile 
donne accès aux compétitions de club. 

  Le niveau 3 FFVoile  Le niveau 3 FFVoile implique la capacité 
à tirer des bords en surpuissance. C’est 
un premier niveau d’autonomie à la 
voile. Il donne accès à la pratique non 
encadrée dans un espace de navigation 
surveillé. 

  Les niveaux 4 et 5 FFVoile   Les niveaux 4 et 5 FFVoile attestent de 
compétences de marin responsable. 
Les pratiquants sont alors formés 
à naviguer dans des espaces non 
surveillés. 

Niveaux techniques FFVoileNiveaux techniques FFVoile

Itinérance - Patrimoine - Tradition - Environnement - Randonnée - Balade

 Adrénaline - Défi s - Glisse - Vitesse - Perfection gestuelle

Contrôle - Rendement - Confrontation - Optimisation - Régate2
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Notre démarche d’enseignement

Naviguer passionnément Naviguer passionnément 

La sensationLa sensation  
C’est le projet de navigation de ceux qui cherchent à :

   Accéder rapidement aux sensations que peuvent offrir le 
support et les conditions de navigation sans contrainte de 
parcours,

   Naviguer  sur des grands bords au planning,  

   Réaliser des fi gures de style.

Naviguer tout simplement  Naviguer tout simplement  

La performanceLa performance
C’est le projet de navigation de ceux qui cherchent à :

   Optimiser  le fonctionnement de l’engin, 

   Comprendre et exploiter les conditions de 
pratique pour améliorer le rendement,

   Naviguer sur des parcours balisés,

   Régater.

33 projetsprojets** de navigation de navigation
Naviguer naturellement  Naviguer naturellement  L’explorationL’exploration  
C’est le projet de navigation de ceux qui cherchent à :

   Explorer de nouveaux espaces de pratique sur des supports privilégiant 
la découverte, 

   Développer les compétences nécessaires pour faire des voyages à 
la journée dans des conditions de navigation variées : apprendre 
la navigation, lire une carte marine, planifi er son trajet, calculer les 
marées… 

   Partir à l’aventure, pour une navigation à la voile comprenant une ou 
plusieurs nuits à l’extérieur. 

Le choix du support est ici au service d’un triple projet : la découverte 
du plan d’eau, la découverte du groupe et enfi n la découverte de 
l’environnement. 

Itinérance - Patrimoine - Tradition - Environnement - Randonnée - Balade

Itinérance - Patrimoine - Tradition - Environnement - Randonnée - Balade

 Adrénaline - Défi s - Glisse - Vitesse - Perfection gestuelle

 Adrénaline - Défi s - Glisse - Vitesse - Perfection gestuelle

Contrôle - Rendement - Confrontation - Optimisation - RégateContrôle - Rendement - Confrontation - Optimisation - Régate 3

* Retrouvez la dominante de 

chaque projet dans les offres 

produits de ce catalogue 

S P EProjetsProjets : : .

S : Sensation

P : Performance

E : Exploration
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 Oser apprendre

 Apprendre ou réapprendre à naviguer quand 
on est adulte c’est possible. Il existe même 
des formules et des cours spécialisés.
 Une excellente idée pour prendre du plaisir et 
vous aider à profi ter de vos vacances au bord 
de l’eau ou de vos week end prolongés. 
En plus, avec l’aide d’un  moniteur chevronné, 
on surmonte ses premiers blocages. Pour 
une approche en douceur, on fait confi ance 
aux clubs de la FFVoile. On se relaxe, 
on respire… les sensations sont là et le plaisir 
aussi. 

Les clubs FFVoile vous ont concocté un Les clubs FFVoile vous ont concocté un 
programme sur mesure, qui débute avec programme sur mesure, qui débute avec 
la balade nautique et peut vous emmener la balade nautique et peut vous emmener 
jusqu’aux formations de chef de bord.jusqu’aux formations de chef de bord.
  

On aime ...On aime ...

  Réussir à dépasser ses craintes : que cela 
prenne 1 heure, une journée voir plusieurs...
Le club s’adapte à vos progrès.

  Progresser dans un environnement  
d’exception, ça dope le moral…

  L’apprentissage décontracté et les prix doux… 

  S’habituer en douceur à la gîte du bateau

  Disposer de cours en petits groupes pour 
mieux profi ter de l’attention du moniteur

  Avoir à disposition un matériel « spécial 
débutant » attrayant et de qualité 

  Pouvoir choisir entre le groupe sportif ou 
le groupe relax

4
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 Oser apprendre La balade à la voileLa balade à la voile

formuleformule
En voile légère, en bateau habitable ou sur 
un navire du patrimoine maritime, découvrez 
l’environnement maritime, sa fl ore et sa faune, son 
patrimoine et ceux qui y travaillent…
 
Conditions d’accès Conditions d’accès 
Aucun niveau technique ni aptitude physique Aucun niveau technique ni aptitude physique 
particulière ne sont requis,particulière ne sont requis, sauf pour certains 
produits « exploration » en voile légère.
 
Programme Programme 
Embarquement à la demi journée ou à la journée.
Découverte à la voile de tout ou partie du bassin 
de navigation en fonction des conditions 
météorologiques et de la motivation des passagers
Présentation des éléments du patrimoine naturel 
et humain rencontré.
La participation à la manœuvre est possible mais 
facultative.

On aime ...On aime ...

  Prendre le large sans attendre…
embarquement immédiat !

  Voir la terre depuis le large

  Le pique nique en plein air dès que le soleil 
brille

  L’échange avec un professionnel de la voile qui 
nous fait goûter sa passion

  Pouvoir prendre la barre ou tirer sur 
une écoute, juste si on a envie…

  Côtoyer les chalutiers et les régatiers

  Voir décoller les cormorans ou plonger un fou 
de bassan…

S P EProjetsProjets : :

5
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Le cours particulierLe cours particulier

Le Point Plage FFVoileLe Point Plage FFVoile La voile légère en liberté !

La location

Les Points Plage FFVoile permettent aux adultes, 
pratiquants confi rmés ou néophytes, de faire 
une balade sur l’eau, de s’initier à son rythme, de 
naviguer à toute heure, selon leurs désirs dans 
un environnement convivial et sécurisé. 
Dès votre arrivée, un conseiller nautique identifi e 
avec vous votre niveau et vous propose différentes 
formules pour profi ter pleinement de votre 
navigation comme : les cours particuliers ou 
la location surveillée.

FormuleFormule
Les cours particuliers permettent d’apprendre seul ou 
par petit groupe encadré par un moniteur.
Cette formule est idéale pour acquérir de la technique 
en un minimum de temps par un enseignement adapté 
à votre niveau et à vos attentes. 

Conditions d’accèsConditions d’accès
La formule est ouverte aux pratiquants débutants ou 
déjà initiés à la voile.

ProgrammeProgramme
Un enseignement très personnalisé qui tient compte 
de vos besoins.
Suivant les cas, le moniteur peut embarquer avec 
vous  sur le support ou vous suivre à partir d’un bateau 
d’encadrement.

Le cours particulier est aussi une excellente solution 
pour aborder une nouvelle technique de navigation : 
trapèze ou harnais en planche à voile, spi, water start…..
  
DuréeDurée
Les cours particuliers sont proposés à l’heure. 
Le matériel peut être proposé prêt à naviguer afi n de 
bénéfi cier d’une séance de navigation la plus longue 
possible.
  
Prix Prix 
Un cours particulier d’une heure, matériel compris, coûte 
environ 30 € en planche à voile et 70 € sur un catamaran 
sportif.

On aime ...On aime ...

  Être guidé et sollicité à 100%
  Avoir le moniteur à bord pour naviguer 
au dessus de son niveau

S P EProjetsProjets : :

66
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Le cours particulier

Le Point Plage FFVoile La voile légère en liberté !La voile légère en liberté !

La locationLa location
La voile est un formidable moyen d’évasion. 
La FFVoile propose des activités en accès libre et 
sans enseignement, laissant à chacun la liberté de se 
dépenser selon ses envies. 

FormuleFormule
La location permet de naviguer dans un espace surveillé 
sur du matériel fournit par le point de location. 
Le matériel de sécurité et les combinaisons désinfectées 
après chaque utilisation vous sont fournis.
Un conseiller nautique vous aide à préparer votre matériel 
qui est souvent « prêt à naviguer ».
La zone de navigation est clairement défi nie et une veille 
du plan d’eau est assurée.

Conditions d’accèsConditions d’accès
La formule location est ouverte aux pratiquants déjà 
initiés à partir du  niveau 3 FFVoile.
 
ProgrammeProgramme
Des séquences de navigation à la carte à partir 
d’une heure. Suivant le support, vous pourrez embarquer 
avec vos amis.
 
DuréeDurée
La location est proposée à l’heure, à la demi journée 
ou à la journée. Il est aussi possible de louer pour 
une semaine. 
 
Prix Prix 
Une location de planche à voile coûte environ 15 € de 
l’heure. Pour un catamaran, les tarifs démarrent à partir 
de 35 € de l’heure, ils varient ensuite suivant les modèles.

On aime ...On aime ...

  Les conseils sécurité de la FFVoile qui 
permettent de partir naviguer tranquille.

  Le dispositif de surveillance du plan d’eau 

S P EProjetsProjets : :

77
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Le stage 100% voileLe stage 100% voile

FormulesFormules
C’est la formule idéale pour progresser rapidement grâce à l’aide de moniteurs diplômés et 
passionnés mais aussi par l’entraide et la solidarité dans un petit groupe de pratiquants. 
Quelles que soient vos attentes, votre niveau, votre âge, vous progresserez dès le premier jour 
de voile. Vous profi terez ainsi en sécurité des plaisirs de vacances sportives et ludiques et de 
la dynamique du groupe.

Conditions d’accèsConditions d’accès
Adultes tous niveaux acceptés.

SupportsSupports
Les supports sont adaptés à l’âge, au niveau technique mais aussi au projet de navigation 
des pratiquants. Depuis de nombreuses années le passage par le dériveur n’est plus 
obligatoire pour apprendre. En effet, tenant compte des attentes variées des pratiquants, 
la FFVoile propose aujourd’hui de nombreux supports d’initiation en dériveur mais aussi 
planche à voile, catamaran ou bateau collectif…Chaque support permet d’acquérir certains 
fondamentaux de la navigation à voile et l’idéal est bien sûr de les essayer tous.

ProgrammeProgramme
De la navigation, beaucoup ; des compléments théoriques adaptés au support et au niveau pour 
développer des compétences et élargir son périmètre de navigation.

Apprendre aussi parApprendre aussi par
 la dynamique de groupe la dynamique de groupe

S P EProjetsProjets : :

8
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Le stage 100% voile
DuréeDurée
Les stages durent généralement cinq jours et sont 
programmés lors des vacances scolaires. 
Pour une première approche de  la voile, compter 
5 séances de trois heures. 

Prix  Prix  
Les prix d’un stage en cours collectif de cinq ou 
six demi- journées varient en fonction du support. Il faut 
compter de 120 à 200 euros pour des supports adaptés 
aux adultes. A noter que certains centres proposent 
également des stages intensifs. Par exemple, le prix 
d’un stage manœuvre (5-6 séances) coûte en moyenne 
200 €, bateau et encadrement compris.

Evaluation et certifi cationEvaluation et certifi cation
Les cours sont adaptés aux savoir-faire et connaissances 
des pratiquants.

L’évaluation est en général continue tout au long 
du stage. Elle débouche sur :

   La certifi cation d’un niveau FFVoile dans le livret 
de certifi cation FFVoile..

 L’enregistrement d’expériences acquises dans 
le livret de certifi cation FFVoile.

Pour accéder à certaines activités, un niveau de pratique 
minimum sera demandé.

Apprendre aussi par
 la dynamique de groupe

On aime ...On aime ...

  La diversité des supports de pratique et 
des projets de navigation pour répondre 
aux attentes variées des adultes tout en 
favorisant les progrès. 

  Les nouveaux supports collectifs qui 
permettent de naviguer entre amis…

  Le stage manœuvre : depuis un port 
d’attache, vous embarquez chaque 
jour à bord d’un voilier pour 
vous initier et vous perfectionner 
aux fondamentaux des manœuvres.

9
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L’Ecole de CroisièreL’Ecole de Croisière

L’accès à de nouveaux horizonsL’accès à de nouveaux horizons

Formation Equipier 

FormuleFormule
L’école de croisière propose aux adultes 
d’embarquer sur un bateau habitable pour 
plusieurs jours. Elle  permet de découvrir dans 
un même temps la navigation côtière (manœuvres, 
table à carte…) et tous les aspects de la vie 
à bord...

Conditions d’accèsConditions d’accès
Les débutants peuvent être acceptés. 

ProgrammeProgramme  
La conduite du bateau, le réglage des voiles 
et l’utilisation du matériel de sécurité sont 
les premières notions enseignées. Vient ensuite 
l’apprentissage des manœuvres courantes 
spécifi ques à la navigation en habitable : réduction 
de la voilure, prises de coffre, appontements, 
récupération d’un homme à la mer …
La formule précise également la zone de navigation 
envisagée qui reste dépendante des conditions 
météorolgiques.

A noter : A noter : Suivant les écoles de croisière, vous 
trouverez des stages spécialisés : manœuvres 
de port, météo, utilisation de logiciels de 
navigation…

Durée Durée 
En général, 5 ou 6 jours.

PrixPrix  
Le coût est variable, suivant le type de voilier et 
le nombre de stagiaires admis à bord. 
Un stage embarqué d’une durée de 5 à 6 jours 
coûte de 350 € à plus de 700 €  (prévoir un 
supplément d’environ 15 €  par jour pour la caisse 
de bord : nourriture, frais d’escale, fuel, gaz, …).

On aime ...On aime ...

  L’itinérance de port en port

  Le partage et la vie à bord

10
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L’Ecole de Croisière

L’accès à de nouveaux horizons

Formule Formule 
Naviguer à la voile est un travail d’équipe. 
Cette formation pratique et théorique est destinée 
à assister le chef de bord  qui doit pouvoir compter 
sur son équipage. Dans  cette formation, vous 
abordez tous les aspects de la navigation sur 
un voilier habitable et vous devenez un équipier 
performant. 

Conditions d’accès Conditions d’accès 
Débutants qui veulent apprendre à naviguer sur 
un bateau à voile. Vous apprenez  à naviguer comme 
équipier sous la direction d’un chef de bord qualifi é 
FFVoile.
Aucune connaissance préalable n’est requise.

Bateau-écoleBateau-école
  Tout l’équipement pour la sécurité et le confort 
est présent à bord des bateaux Ecole.

Programme Programme (extraits)(extraits)
Durant ce stage, vous apprenez à :

  Utiliser les différentes  voiles du bateau : 
hisser / affaler, régler les voiles, ariser les voiles

  Participer à la manœuvre du bateau : virer de 
bord / empanner

  Suivre une route au compas

  Déterminer sa position sur une carte marine
  Accoster / appareiller en sécurité d’un ponton, 
d’un quai, d’un mouillage

  Tenir son quart
  Le matelotage (nœuds)
  Les précautions à suivre en cas d’urgence à bord
  Les essentiels de la sécurité à bord, les 
manœuvres d’« homme à la mer »…

Evaluation et certifi cationEvaluation et certifi cation
  Le club délivre une attestation de participation. 
Il enregistre l’expérience acquise dans le livret 
de certifi cation FFVoile. 

  Il certifi e selon le cas les niveaux 1 ou 2 ou 3 
FFVoile pour le support habitable.

  La certifi cation du niveau 3 FFVoile en habitable 
délivre la qualifi cation d’Equipier 

DuréeDurée
  Cinq jours
  Prévoir de passer les nuits à bord

PrixPrix
Un stage de formation embarqué d’une durée 
de 5 jours démarre à partir de  400 €. Prévoir 
un supplément d’environ 15 € par jour pour la caisse 
de bord : nourriture, frais d’escale, fuel, gaz… 

Formation Equipier Formation Equipier 
S P EProjetsProjets : :

11
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Formation Chef de quartFormation Chef de quart
Formule Formule 
Cette formation  s’adresse aux équipiers confi rmés 
qui veulent naviguer le long des côtes avec un 
voilier. Le Chef de quart est responsable de la 
sécurité du bateau et de son équipage. Cette 
formation vous apprendra comment prendre en 
mains cette mission importante.

Conditions d’accès Conditions d’accès 
  Certifi cation du Niveau 3 FFVoile sur habitable
Le club délivre une attestation de participation. 
Il enregistre l’expérience acquise dans le livret 
de certifi action FFVoile.

  Formation Equipier FFVoile ou équivalente.

Bateau-écoleBateau-école
  Tout l’équipement de sécurité et le confort sont 
présents à bord des bateaux écoles

Programme Programme (extraits)(extraits)
Durant ce stage, vous apprenez à :

  Planifi er un voyage

  Suivre une route en diverses circonstances

  Exercice « homme  à la mer »

  Prendre des relèvements

  Aller au mouillage

  Manœuvres de port

  Appareiller avec un équipage

  Utilisation du VHF, GPS, et radar.

Evaluation et certifi cationsEvaluation et certifi cations
  Après une évaluation positive, le formateur vous 
certifi e le niveau 4 FFVoile : chef de quart

DuréeDurée
  Cinq jours 

PrixPrix
Un stage de formation embarqué d’une durée de 
5 jours démarre à partir de  400 €.  

Prévoir un supplément d’environ 15 €. par jour pour 
la caisse de bord : nourriture, frais d’escale, fuel, 
gaz…

Formation chef de bord

12
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Formation Chef de quart
Formule Formule 
La formation de Chef de bord vous permet 
d’atteindre la maîtrise (niveau technique 5 FFVoile) 
nécessaire à la prise de responsabilité complète 
d’un équipage en croisière

conditions d’accesconditions d’acces 

  Certifi cation du niveau technique 4 FFVoile sur 
habitable. Le club délivre une attestation de 
participation. Il enregistre l’expérience acquise 
dans le livret de certifi action FFVoile.

  Formation Chef de quart FFVoile ou équivalente

Bateau-écoleBateau-école
Tout l’équipement de sécurité et le confort sont 
présents à bord des bateaux

Programme Programme (extraits)(extraits)

  Défi nir et présenter un programme de navigation 
couvrant des durées et des périmètres élargis, 
prenant en compte l’ensemble des informations 
disponibles concernant la zone de navigation, 
les conditions météorologiques en cours ainsi 
que les évolutions prévues

  Maîtriser les procédures de navigation et 
de sécurité spécifi ques à ces périmètres de 
navigation

  Exploiter les variables du milieu et 
les caractéristiques du voilier pour améliorer 
son rendement

  Assumer la responsabilité et coordonner 
un équipage dans l’ensemble des tâches 
de conduite, réglage et navigation, ainsi que 
dans les différentes situations de la vie à bord

  Contribuer, autant que faire se peut, au respect 
des règles et à la sensibilisation des équipiers 
concernant la préservation de l’environnement 
naturel et patrimonial

Evaluation et certifi cationEvaluation et certifi cation
Après une évaluation positive, le formateur vous 
certifi e le niveau 5 FFVoile : chef de bord

DuréeDurée
A partir de 5 jours

PrixPrix
Un stage de formation  embarqué d’une durée de 
5 jours démarre à partir de 400  € 

Prévoir un supplément d’environ 15 € par jour pour 
la caisse de bord : nourriture, frais d’escale, fuel, 
gaz…

Formation chef de bordFormation chef de bord
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Formation     SécurimarFormation    
Cette formation de base à la sécurité 
en mer permet de réviser ou de parfaire 
ses connaissances, et d’expérimenter 
le matériel de sécurité dont l’usage peut 
être nécessaire en cas de situation de 
détresse.

Destiné à Destiné à 
Coureurs ou plaisanciers… Les stages “Sécurimar’’, 
sont ouverts à tous les pratiquants déjà initiés,

 Conditions de participationConditions de participation
Participants déjà initiés à la pratique de la voile sur 
habitable

ContenusContenus
Organisés sous forme de modules, et bénéfi ciant 
de supports pédagogiques variés, les stages 
Sécurimar se déroulent  en plusieurs séances, 
afi n de répondre au mieux aux attentes des 
pratiquants :

 Comment naviguer en sécurité ?

  Utilisation des signaux internationaux de 
détresse, préparer un sauvetage avec bateau de 
sauvetage

  Discussion à propos de l’hypothermie, choc 
thermique, rations de survie et boissons

  Utilisation correcte des gilets de sauvetage

  Comment survivre en cas de détresse ?

  Utilisation d’un radeau de sauvetage, survie en 
eau froide, etc...

Matériel pédagogiqueMatériel pédagogique
Pour la formation théorique : utilisation d’outils 
pédagogiques variés avec de nombreuses photos 
et exemples pratiques.

Pour la formation pratique : utilisation de différents 
matériels de sécurité : différents types de radeaux, 
vestes, et signaux de détresse (en mer).

ProgrammeProgramme
Le stage se déroule par modules de formation 
en général organisés durant le week end. Il dure 
10 heures.

Module 1 : La météoModule 1 : La météo

  Moyens d’information : téléphone, fax, Internet 
(fi chiers GRIB), VHF, BLU, NAVTEX.

 Comprendre une situation Météo. 

Pour acquérir les essentiels      de la sécurité en merPour acquérir les essentiels     
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Formation     Sécurimar    Sécurimar

Module 2 : Homme à la mer et radeaux Module 2 : Homme à la mer et radeaux 
de surviede survie
Homme à la mer

  Présentation des matériels de récupération, et 
démonstrations.

  Explications des actions pour récupérer l’homme 
à la mer.

 Réalisation de manœuvres sous voile.

Radeaux de survie

  Manœuvres d’ouverture, de retournement, et 
d’embarquement.

  Consignes d’utilisation, et apprentissage du 
rationnement (eau et rations de survie).

 Fonctionnement des gilets gonfl ables.

Module 3 : Incendie et PyrotechnieModule 3 : Incendie et Pyrotechnie
Incendie à bord 

 Maîtrise des moyens d’extinction de l’incendie.

  Exercice sur des feux réels, liés à la cuisine, aux 
carburants, à la structure (avec l’extincteur du 
participant).

Fusées et feux à main 

  Le bon usage des fusées et des feux à main.

Module 4 : Premiers secours et armement de Module 4 : Premiers secours et armement de 
sécuritésécurité
Moyens d’alerte 

  Le bon usage des VHF / Balise de détresse 
EPIRB / téléphone / du S.N.D.S.M / de la VHF

Premiers secours 

  Les gestes qui sauvent,

  Le conditionnement d’un blessé en mer.

Armement de sécurité 

  Présentation de la réglementation (Division 240).

  Vérifi cations annuelles et périodiques

 

Evaluation et certifi cationEvaluation et certifi cation
Les acquis font l’objet d’une évaluation (sous forme 
d’un QCM) permettant d’obtenir une attestation de attestation de 
formation Sécurimarformation Sécurimar validée par la FFVoile

PrixPrix
A partir de 50 €

Pour acquérir les essentiels      de la sécurité en mer    de la sécurité en mer
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Stage d’entraîne     ment à la survie
Stage d’entraîne    

Le stage d’entraînement à la survie « ISAF 
Approved » est un stage d’entraînement 
à la survie en mer. Son contenu 
pédagogique est calqué sur celui que 
suivent les professionnels de la mer (marine 
marchande, plateformes offshore, grande 
pêche)et conforme aux normes STCW95aux normes STCW95, 
complété par certaines spécifi cités liées à 
la voile.
Obligatoire à partir d’un certain niveau 
de course au large (Fastnet, Figaro, 
Transats, etc...), c’est également 
une formation très intéressante pour 
les plaisanciers prudents qui programment 
de longues traversées. 

En France, la fédération internationale 
de voile a délégué à la FFVoile le soin 
d’habiliter les centres qui organisent 
ces stages. 
10 centres sont ainsi habilités à 
les organiser. 

Durée Durée 
Le stage initial est organisé sur deux jours.
Le stage de recyclage sur un jour.

ProgrammeProgramme
Ces stages répondent principalement 
aux questions suivantes :

  Quels sont les équipements qui peuvent être 
utiles quand il faut survivre ?

  Comment s’en servir ?

  Quelles actions conduire pour minimiser 
les risques d’aggravation de la situation ?

  Quels comportements adopter afi n d’aboutir à 
une issue favorable ?

Les stages permettent d’étudier les diverses 
réponses et de s’entraîner à les mettre en œuvre. 
Il comprend différentes sessions :

  Soin et maintenance de l’équipement de sécurité

  Voiles de tempête

  Contrôles des avaries et réparation

  Gros temps – consignes à l’équipage, gestion 
du bateau, traînards

  Prévention de l’Homme à la Mer et récupération

  Porter assistance à autre navire

  Hypothermie

ISAF        approvedISAF      
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Stage d’entraîne     ment à la surviee     ment à la survie
  Organisation et méthode SAR (Search And 
Rescue : recherche et secours)

  Prévisions Météorologiques

  Radeaux de survie et gilets de sauvetage 
(théorie)

  Radeaux de survie et gilets de sauvetage 
(pratique)

  Précautions et lutte contre l’incendie (théorie et 
pratique)

  Equipement de Communication (VHF, GMDSS, 
SatCom), (théorie et pratique)

  Pyrotechniques et balises de radio 
positionnement, «EPIRB» (théorie et pratique).

Evaluation et certifi cationEvaluation et certifi cation
Une évaluation globale est effectuée par 
l’instructeur à partir d’évaluations continues et 
de deux examens écrits organisés. La moyenne 
à obtenir pour réussir est de 60% dans chaque 
module. Le diplôme “Stage de Survie ISAF” est 
délivré aux stagiaires qui ont réussi les évaluations.

Sa validité est de 5 ans. Au bout de 5 ans, 
un stage dit “de recyclage” ouvrant droit à 
une nouvelle période de 5 ans, doit être suivi dans 
un des centres habilités.

PrixPrix
De 250 € à 400 €

ISAF        approved      approved

Liste des centres habilitésListe des centres habilités

  CEPIM - Trinité/Me
Tél. 33 (0)2 97 59 11 11 - www.cepim.fr
   CEPS - Lorient 
Tél. 33 (0)2 40 61 32 08 - www.ceps-survie.com 
  CESAME - Saint Malo 
Tél. 33 (0)2 99 40 68 96 - www.cesame-survie.fr
  EFM - Sables d’Olonne 
Tél. 33 (0)2 51 23 96 13 – www.ecoledespeches.fr
  ENVSN - Quiberon 
Tél. 33 (0)297 303 030 - www.envsn.fr
  LEMA - La Rochelle
Tél. 33 (0)5 46 43 00 48 
www.lycee-maritime-larochelle.com
   MCV - La Rochelle
Tél. 33 (0)5 49 09 44 41 - www.mcv.asso.fr
  SNM - Marseille
Tél. 33 (0)4 91 54 32 03 - www.lanautique.com
  SMF - Marseille
Tél. 33 (0)6 09 95 22 03
www.surviemerformation.com
  EMM - Nouméa
Tél. (687)28.78.63 - www.emm.nc

Plus d’infosPlus d’infos
Liste et contenu pédagogique sur

www.ffvoile.net/ffv/web/services/RSO.asp
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