CERTIFICAT WORLD SAILING – FFVOILE
EQUIVALENCES

CONDITIONS - MODALITES
Rappel :
La FFVoile organise à travers des centres habilités et sous convention, des stages dits
"World Sailing", comportant de manière indissociable à la fois le module de formation à la
survie à la fois le module de formation aux premiers secours appelé Premier Secours Mer
(PSMer).
A l'issue de ces stages World Sailing, les stagiaires se voient remettre un certificat unique
valide 5 ans.
"World Sailing" (Fédération Internationale de Voile) n'a pas prévu de passerelle pour les
détenteurs de certificats STCW ( CFBS, MED ) et les certificats survie et premiers secours.
La FFVoile a donc décidé d’organiser ces passerelles en accordant d'éventuelles
équivalences.
Conditions :
Equivalence au module formation survie :
- posséder un CFBS STCW en cours de validité, ou équivalent étranger
- pouvoir faire état d'une forte expérience de navigation hauturière à la voile, en
course ou en convoyage.
Equivalence à la formation aux premiers secours :
- posséder a minima un Médical I avec formation ou activité complémentaire
dans ce domaine, ou
- posséder une formation poussée en premiers secours (PSE2 type pompiers)
- être médecin, ou certaines professions médicales.
Modalités :
La demande doit être adressée à :
- Jean-Bertrand Mothes-Massé : jb.mothesmasse@ffvoile.fr
- Commission Médicale de la FFVoile : medical@ffvoile.fr
accompagnée de tous les documents justificatifs.
Bien entendu, la FFVoile se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations,
notamment du CV hauturier.
Pour la survie, c'est une petite commission composée de 3 personnes qui statue.
Pour le PSMer, c'est la Commission Médicale de la FFVoile qui statue.
Dans le cas d’accord d’équivalence aux deux modules, un certificat World Sailing est délivré,
avec date de péremption à la date de fin de validité du premier diplôme échu.
Dans le cas d’accord sur l’un des deux modules, le demandeur doit suivre la formation à
l’autre module afin de se voir délivrer un certificat World Sailing.
Pour tout renseignement : jb.mothesmasse@ffvoile.fr

