CERCLE SPORTIF DE BAS DU FORT
Ecole Française de Voile
Digue Monroux Bas du Fort / 97190 GOSIER
Tél: 0590 90 93 94
Email : csbf.guadeloupe@wanadoo.fr
www.csbf-guadeloupe.com

STAGE PRÉPARATION NIVEAU 4
CATAMARAN et DERIVEUR
Date : Du 25 au 27 mai 2022
Horaire : de 8h30 à 16h30
Lieu : CSBF
Ce stage en vue de la validation du niveau 4 constitue un des prérequis techniques (UCT 1) au cursus de
formation au diplôme de moniteur FFVoile «CQP-Initiateur Voile".
Le stage débute par une période de pratique et de théorie pour réviser et/ou renforcer vos connaissances.
Il se poursuit par une évaluation et une validation des acquis techniques pratiques et théoriques,
principalement sur les aspects de conduite, de manœuvres, de navigation et de sécurité.
Le niveau de maîtrise attendu correspond à la capacité à naviguer de façon autonome en situation de
surpuissance, c'est à dire être capable :
- de tenir tous les postes à bord du catamaran,
- d'évoluer en toute sécurité sur une durée,
- d'exploiter les variables du milieu et les caractéristiques de l’engin pour optimiser son rendement,
- de se montrer responsable vis-à-vis du milieu

Supports :
Hobie Cat 16 et Laser

Programme
Ce stage se compose :
- Le matin : d'apports théoriques pour aborder l’ensemble du programme, conformément à la carte de
Progression FFVoile, dans les domaines de la technique, de la sécurité et du sens marin environnement,
- L’après midi : pratique intensive sur le support

Le but est de vous préparer aux attendus de la certification du niveau 4
Cout du stage : 180€ (Théorie 80€ et pratique 100€)
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Les compétences pratiques et théoriques suivantes sont attendues pour l’évaluation finale du niveau 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel nautique : choisir, vérifier, préparer et régler le matériel nautique et l’équipement de
protection individuel, pour soi-même et son équipier,
Départs et arrivées : partir d’une plage ou d’un ponton et y revenir dans des conditions difficiles
Trajectoires : réaliser des trajectoires imposées afin de faire du gain au vent ou sous le vent en
repectant le cadre, des contournements de marques ou obstacles, avec recherche d’efficacité dans
le gain ou la perte sous le vent et dans les changements de trajectoires,
Manœuvres courantes : réaliser des manœuvres courantes avec un objectif d’optimisation de
vitesse, de gain ou de perte par rapport à l’axe du vent (changements d'amure, abattées et
aulofées, passages dans une porte étroite),
Manœuvres de précision : réaliser un arrêt d’urgence, une prise de coffre, une récupération d’objet
flottant
Sécurité : savoir repêcher un homme à la mer, dessaler et resaler
Conduite : piloter avec précision l’engin aux différentes allures y compris en surpuissance
Navigation : préparer une navigation avec la documentation nécessaire, savoir choisir sa zone de
navigation, et savoir se situer à tout moment sur une carte
Représentation : décrire la chronologie et représenter graphiquement les trajectoires réalisées lors
des manœuvres,
Météorologie : anticyclones et dépressions, prévisions (origines, utilisation, précision), cartes
(lecture, situation), micro-météorologie (effets de sites, phénomènes au sol),
Technologie de l’engin : éléments constitutifs de l’engin, matériaux (caractéristiques et utilisation),
réglages de voile, vérifications d’usage (contrôles visuels, tests autorisés),
Fonctionnement d’un voilier : forces exercées sur un voilier, sur une voile, effets aérodynamiques
et hydrodynamiques.

Pré-requis :
Niveau 3 FFVOILE validé
La licence FFVOILE mention pratiquant ou compétition

FORMATEURS :
Xavier OBELLIANNE évaluateur niveau 4 -5 Dériveur et multicoque
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