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Perfectionnement Chef de Bord  
avec le Groupe International de Croisière 

Séminaire théorique : 14,15 et 16 mars 2014 

Une semaine embarquée en Manche :   
soit du 12 au 19 avril (Ouistreham/Cherbourg) 
soit du 26 avril au 03 mai (Cherbourg/Brest) 

 

Objectifs : compléter ou rafraîchir ses connaissanc es dans les domaines où un chef de bord 
doit être à l’aise, afin de préparer et conduire un e croisière en sécurité et de façon 
conviviale 

Le cycle comprend : 
▪ Un séminaire théorique   
▪ Une semaine sur le bateau du Club, en situation 

Il s’adresse à des pratiquants déjà expérimentés en  croisière côtière ou hauturière  

Séminaire théorique  

Ce séminaire est animé par des chefs de bord con-
firmés et expérimentés du Club. 

Il aura lieu dans locaux du Club, à Levallois. Il débutera 
le vendredi à 9h00 et se terminera le dimanche vers   
17 h. Le programme comprend : 

• la préparation d’une navigation  

• la sécurité 

• le moteur 

• la préparation et l’animation d’une croisière   

• le réglage du mât  

• la météo 

• les outils informatiques pour la navigation  

• le cadre juridique de l’action du chef de bord  

• l’électricité à bord  

• l’entretien du matériel  

• le gros temps 

La participation financière sera de 300 € . 
Elle comprend les supports de cours et trois repas.  

Semaine embarquée  

Cette semaine a pour but de mettre les futurs chefs de 
bord en situation afin de valider leur niveau. Elle sera 
effectuée en Manche sur le bateau du club (CLEA II, 
Dufour 455 très bien équipé).   

Durant cette semaine, les participants joueront tour à 
tour le rôle de chef de bord du bateau sous la 
supervision de l’encadrant.  

Ils assureront donc, pour l’étape qui leur est confiée, la 
préparation météo, le choix de la route, la sécurité, le 
suivi de la navigation, la gestion du bateau et de 
l’équipage, la conduite des manœuvres à la voile, au 
moteur etc. 

Ce programme de « figures imposées » n’exclut 
évidemment pas les souhaits particuliers qui pourront 
être exprimés.  

 

 

La participation financière à cette semaine embarquée 
est de  500 € plus la cotisation et l’assurance. 

Les coûts d’acheminement, aller et retour, jusqu’au 
bateau, les frais de croisière (nourriture, boissons, 
ports, carburant, gaz) sont à la charge de l’équipage, 
chef de bord inclus. Un budget de 20€ par jour  permet 
généralement de couvrir ces frais. 
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Séminaire 2014 *  

Vendredi 14 mars  : 

      9 h 00 – 10 h 00 Accueil et tour de table  

       Pause  

10 h 15 – 12 h 30 Préparation d’une navigation  

       Déjeuner 

14 h 30 – 16 h 30 Sécurité  

       Pause  

17 h 00 – 19 h 00 Moteur   

Samedi 15 mars  : 

  9 h 00 – 10 h 30 Préparation d’une croisière  

       Pause  

10 h 45 – 12 h 00 Animation d’une croisière  

12 h 00 – 13 h 00 Réglage du mât  

       Déjeuner  

14 h 45 – 15 h 45 Cadre juridique de l’action du chef de bord  

       Pause  

16 h 00 – 17 h 30 Météo 

       Pause  

17 h 45 - 19 h 00 Outils informatiques pour la navigation   

  

Dimanche 16 mars  : 

  9 h 00 – 10 h 15 L’électricité à bord   

       Pause  

10 h 30 – 12 h 00 Entretien du matériel  

       Déjeuner  

14 h 00 – 15 h 30 Gros Temps   

15 h 30 – 16 h 15 Échanges finaux - Enquête de satisfaction     

* Ce programme pourra subir quelques changements d’horaire en fonction notamment de la disponibilité des 
intervenants. 


