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Pierre RAGIMBEAUPierre RAGIMBEAU



CLEA IICLEA II

•• Dufour 455 Grand LargeDufour 455 Grand Large
•• Plan Umberto FELCIPlan Umberto FELCI
•• Rapide, fin à la barreRapide, fin à la barre
•• Environ 45000 M parcourus avec le GICEnviron 45000 M parcourus avec le GIC



CLEA II : 7 saisons au GICCLEA II : 7 saisons au GIC
2011- Kattegat – Skagerrak2011- Kattegat – Skagerrak
2012- Açores2012- Açores
2013- Ecosse2013- Ecosse
2014- Tour d’Islande2014- Tour d’Islande
2015- Triangle Atlantique – Tour de 2015- Triangle Atlantique – Tour de       
Terre-NeuveTerre-Neuve
2016- Ronde Baltique2016- Ronde Baltique
2017- Pays Celtes et Féroé2017- Pays Celtes et Féroé



JP. Paraire

P.Mouratille

X.Duplessis



Bienvenue BOA VISTABienvenue BOA VISTA



Bienvenue BOA VISTABienvenue BOA VISTA



Bienvenue BOA VISTABienvenue BOA VISTA



Bienvenue BOA VISTABienvenue BOA VISTA

•• Dufour 445 Grand Large, mis à l’eau en 2012    Dufour 445 Grand Large, mis à l’eau en 2012    
•• Architecte Umberto FelciArchitecte Umberto Felci
•• Tirant d’eau 2,30mTirant d’eau 2,30m
•• Tirant d’air 19m50 (avec les antennes)Tirant d’air 19m50 (avec les antennes)
•• Moteur Volvo 75CV avec hélice repliable Moteur Volvo 75CV avec hélice repliable 

quadripalequadripale
•• Propulseur d’étravePropulseur d’étrave



Bienvenue BOA VISTABienvenue BOA VISTA



Bienvenue BOA VISTABienvenue BOA VISTA



Commission CommunicationCommission Communication

Dominique NOCARTDominique NOCART



Commission CommunicationCommission Communication
       Missions       Missions

• Vous informer

• Contribuer à vous 
mobiliser

• Contribuer à trouver de 
nouveaux membres

        Actions        Actions

• Salons

• Lettre mensuelle

• Site internet

• Pots et soirées

• Flyers

• Fiches croisières

• Bouche à oreille
• …..



Le site :  http:\\gic-voile.fr

outil de communication
base de connaissances et d’information



pub









Notre/votre site InternetNotre/votre site Internet

    

Serge LAPORTESerge LAPORTE
WebmasterWebmaster



Vous pouvez encore consulter les 
fiches croisières de 2008 à 2017 …

Le Club / Historique fiches croisières

Le site Le site WEBWEB GIC voile …  GIC voile … 



Vous pouvez préparer votre croisièreVous pouvez préparer votre croisière
avec les cartes Navionics mode WEB …avec les cartes Navionics mode WEB …

En PRATIQUE / Cartes NavionicsEn PRATIQUE / Cartes Navionics

Le site Le site WEBWEB GIC voile …  GIC voile … 



Un fichier GRIB c’est quoi ? Quel logiciel Un fichier GRIB c’est quoi ? Quel logiciel 
mettre sur un PC pour la météo marine ? mettre sur un PC pour la météo marine ? 
Consulter les Pilotes Charts, prendre un fichier Consulter les Pilotes Charts, prendre un fichier 
METAREA par Iridium …METAREA par Iridium …
En PRATIQUE / MétéorologieEn PRATIQUE / Météorologie

Le site Le site WEBWEB GIC voile …  GIC voile … 



Le MMSI est un code attribué par qui ? Le MMSI est un code attribué par qui ? 
La survie en mer, MAYDAY en VHF ASNLa survie en mer, MAYDAY en VHF ASN

Se connecter Giquois, Documents navigationSe connecter Giquois, Documents navigation

    Code MMSI sur VHF , MAYDAY VHF ASN    Code MMSI sur VHF , MAYDAY VHF ASN

Le site Le site WEBWEB GIC voile …  GIC voile … 



La balise KANNAD, son utilisation ? 
AIS 350, Ordinateur de bord …

Se connecter CdB, Boa Vista NoticesSe connecter CdB, Boa Vista Notices

BALISE KANNAD, ordinateur de bord, AIS 250BALISE KANNAD, ordinateur de bord, AIS 250

Le site Le site WEBWEB GIC voile …  GIC voile … 



Le site Le site WEBWEB GIC voile …  GIC voile … Comment passer sous un pont dont le 
tirant d’air est inférieur à votre mât ?
 
CULTURE maritime / Marine insolite

A ne pas faire avec le bateau du GIC !



Le site WEB : http:\\GIC-voile.frLe site WEB : http:\\GIC-voile.fr

Toutes les informations sur le GIC, les documents, les liens Toutes les informations sur le GIC, les documents, les liens 
vers les sites extérieurs, les récits croisières qui vous sont vers les sites extérieurs, les récits croisières qui vous sont 
proposés sont le travail du secrétariat, du CA, des proposés sont le travail du secrétariat, du CA, des 
commissions et de tous les adhérents qui veulent partager commissions et de tous les adhérents qui veulent partager 
leurs expériences.leurs expériences.

Le WEB master met en musique toutes ces situations à l’aide Le WEB master met en musique toutes ces situations à l’aide 
d’un logiciel gratuit, avec beaucoup d’heures, mais attend d’un logiciel gratuit, avec beaucoup d’heures, mais attend 
aussi des propositions d’informations.aussi des propositions d’informations.

Le site GIC voile ne portera de l’intérêt que si ses pages sont Le site GIC voile ne portera de l’intérêt que si ses pages sont 
attrayantes et les informations abondées régulièrement.attrayantes et les informations abondées régulièrement.



Le site WEB : http:\\GIC-voile.frLe site WEB : http:\\GIC-voile.fr

Le site GIC voile ne portera de l’intérêt que si ses pages sont Le site GIC voile ne portera de l’intérêt que si ses pages sont 
attrayantes et les informations abondées régulièrement.attrayantes et les informations abondées régulièrement.

Pour cette année aucun récit croisière n’a Pour cette année aucun récit croisière n’a encore encore 
été rapporté…été rapporté…

SeulesSeules, trois vidéos viennent relater le programme , trois vidéos viennent relater le programme 
des croisières 2017, grand merci à leurs des croisières 2017, grand merci à leurs auteursauteurs…



Synthèse Synthèse des enquêtes des enquêtes 
équipierséquipiers

    

Jean HERSCOVICIJean HERSCOVICI



Résultats Résultats au  au  23/10/201723/10/2017

• Nombre d’embarquements 220
• Nombre de réponses 168
• 76 %



Votre avis sur la croisièreVotre avis sur la croisière

• croisière de perfectionnement chef de bord 
qui m’a permis d’atteindre les  objectifs que 
je m’étais fixés. Ambiance du bord 
particulièrement agréable.

• parfaite préparation de la part du chef de 
bord, programme très rempli, peut-être doit-
on prévoir un peu plus de temps pour la 
découverte du pays. 

• Parcours magnifique, ambiance sympathique 
• Tout était bien sauf le vent inexistant ou 

venant, faible ou fort, mais toujours pile de la 
direction où nous voulions aller

• Chef de bord professionnel et efficace et en 
plus très aimable, équipe capable et 
sympathique



Votre avis sur l’intérêt
de la zone de navigation

• Du vent, des sites magnifiques, 
du soleil ce qui ne gâte rien    

• Domaine varié avec challenges 
intéressants (courants et vents) 

• Je ne connaissais pas du tout 
l’Adriatique et j’ai été surpris 
par le nombre et la qualité des 
mouillages et des escales 
possibles. 



 Votre avis sur le rapport  Votre avis sur le rapport 
qualité/prix de qualité/prix de la croisière ?la croisière ?

• Un peu cher mais cela valait le 
coup 

• Le niveau de prix actuel n’est 
pas du tout un frein pour la 
population de nos membres qui 
choisit ce type de croisière. Il y 
a même une marge certaine pour 
une augmentation des prix.

• Le  prix de la croisière était  
tout à fait raisonnable pour le 
bateau et le parcours. La caisse 
de bord a été bien gérée (un peu 
au dessus de 20 € par jour)



Votre avis sur le management du chef de bord Votre avis sur le management du chef de bord 
gestion gestion de l’équipage, respect du de l’équipage, respect du programmeprogramme

• Très bel équilibre entre les 
visites à terre et les 
navigations en soirée

• Excellent management, 
efficace, sympathique, 
compétent…un plaisir de 
naviguer dans ces conditions

• A un très bon contact, partage 
ses réflexions sur les options 
à prendre et s’assure de 
l’adhésion de tous. 



Votre avis sur la compétence Votre avis sur la compétence 
technique du chef de bordtechnique du chef de bord

• Suffisamment compétent pour 
laisser la main et ne la 
reprendre que quand il le 
jugeait nécessaire et toujours 
très cool

• je suis très à l'aise avec lui, lui 
fait confiance et respecte ses 
décisions



Ambiance Ambiance du du bord bord et et compétence compétence des équipiers des équipiers 

•• « selon les personnages… »              « selon les personnages… »              
•• Niveau disparate quelques Niveau disparate quelques 

comportements bizarrescomportements bizarres
•• Très difficile de s’intégrer à un Très difficile de s’intégrer à un 

équipage composée d’amis de longue équipage composée d’amis de longue 
date mais j’avais été prévenu par le date mais j’avais été prévenu par le 
chef de bord chef de bord 

•• TTrèsrès bon niveau général et  bon niveau général et 
expérience de ce type de navigationexpérience de ce type de navigation

•• EEquipagequipage très expérimenté et  très expérimenté et 
ambiance convivialeambiance conviviale



Type de bateau état techniqueType de bateau état technique
équipements associéséquipements associés

• Il y a tout ce qu’il faut. Comment faisait on 
pour naviguer sur nos bateaux dans le 
passé ?

•  On sent que Cléa est en fin de carrière au 
GIC. Cependant tout a bien fonctionné à 
bord. Bravo à toute l’équipe qui se 
consacre à son entretien pour le bien 
commun. 

• Un 45 pieds 4 cabines est plus facile à 
manœuvrer. Ce bateau était trop grand

• Vieux bateau. Instruments de navigation 
défectueux. Ce n’était pas le bateau prévu. 
Donc DECEPTION.



Accueil au club ou par téléphone : convivialité, Accueil au club ou par téléphone : convivialité, 
disponibilité, rapidité de la réponse ...disponibilité, rapidité de la réponse ...

•• Très Très bon accueil au Grand bon accueil au Grand 
Pavois puis par téléphone au Pavois puis par téléphone au 
secrétariat du club. secrétariat du club. 

•• Très Très convivial et efficace. convivial et efficace. 
•• PPour our résumer : convivialité, résumer : convivialité, 

disponibilité, rapidité de la disponibilité, rapidité de la 
réponseréponse

•• L’accueil L’accueil a toujours été a toujours été 
simple et agréable simple et agréable 



Qualité Qualité des informations reçues, clarté des informations reçues, clarté des des documents documents 
reçus, délais de réception, reçus, délais de réception, facilité d’accèsfacilité d’accès  au au site site 

internetinternet  et et qualité des contenus qualité des contenus 

• Beaucoup de progrès ont été faits 
dans la communication 

• Documents clairs et précis
• Le site internet a beaucoup 

progressé. Il est dommage que, 
dans l'espace adhérent, on ne 
puisse pas accéder aux chefs de 
bord et liste d'équipage inscrits 
pour chaque croisière.



Conditions Conditions de de réservationréservation
et et de paiementde paiement

• A quand l’inscription et la 
gestion de ce sujet par 
Internet ? Le GIC est très 
en retard par rapport au 
marché en ce domaine

• Une fois le système de 
paiement par CB compris, 
fonctionne sans problème 

• On reçoit rapidement le 
relevé sur internet



Vous êtes vous toujours senti en sécurité Vous êtes vous toujours senti en sécurité ? ? 

• Bien sur sinon je ne naviguerais 
pas sous les auspices du GIC  

• Même avec des rafales à 40 
nœuds pas de soucis on était 
attachés avec 

• Pas toujours me concernant car 
pas de cartes papier de 
« détail » de la zone 
fréquentée  …Cette sensation 
est toute personnelle car le 
bateau n’a jamais été en mis en 
insécurité 



Est-ce que vous recommanderiez le GIC à Est-ce que vous recommanderiez le GIC à 
l’un de vos proches ?l’un de vos proches ?



Le PerfectionnementLe Perfectionnement
Gérard CHEVALIERGérard CHEVALIER



Bilan saison 2016/2017Bilan saison 2016/2017
• Perfectionnement CdB:

• Excellent séminaire réaménagé (+ de retours d’expérience, 
nouveaux thèmes)

• Rappel impératif des fondamentaux
• Bonne promotion mais pas assez de membres GIC (vous vous 

revalorisez si vous revenez participer à ce WE de 3 jours)
• WE Caen

• 5 participants, c’est trop peu…!
• Devrait être doublé en 2018 pour pouvoir accentuer le côté 

pratique sur notre nouveau bateau
• 2x3 j manœuvres

• 12 participants dont 4 CdB
• Grande implication de chacun

• Catamaran (Salina 48, 4j & Lagoon 390, WE)
• 7 participants (trop peu) dont 2 CdB



Chefs de bordChefs de bord
 qualifiés en 2017 qualifiés en 2017

• Jean-Marie Postel

• Yves Lebleiz

(bord de qualification restant à 
faire pour les deux)



Hiver/printemps 2018Hiver/printemps 2018
• Priorité au renouvellement et au perfectionnement 

de notre communauté CdB (voir pyramide des âges)

ØSéminaire perfectionnement de 3 jours et semaine 
embarquée d’application

ØWE de découverte du nouveau voilier du club à Caen 
(Dufour 445, nouvelle électronique – GPS traceur, radar, 
AIS - propulseur d’étrave, moteur de 75 CV, GV full 
batten…)

ØStages intensifs de manœuvres (doublés en 2018,
   soit 4 x 3J)
Ø  Stages de manœuvres sur cata habitable (*)
(*) Sera demandé à chaque CdB encadrant une croisière Catamaran



Hiver/printemps 2018Hiver/printemps 2018
• Les fondamentaux (dans les locaux du club)

ØMétéorologie, vie d’une perturbation, ses effets et stratégie 
de contournement ou d ’évitement

   Différents sites et sources de prévisions météo
Ø  Premiers soins en mer
Ø  Préparation du CRR
Ø  Dispositifs électroniques d’aide à la navigation

§ Premier niveau: logiciel de navigation sur PC ou tablette
§ Deuxième niveau: calcul d’une route sur Maxsea intégrant 

courants et météo
Ø  Cours d’Astro, abrégé de nav astro, découverte du ciel, 

manipulation d’une calculette astro



Croisières 2018Croisières 2018



Norvège – Norvège – 
SkagerrakSkagerrak
(1(1èreère partie) partie)

-- Brest – Scilly Brest – Scilly 
– Belfast – Belfast 
(Bangor(Bangor) 2s) 2s

-- Belfast – Belfast – 
Orcades – Orcades – 
Shetland 2sShetland 2s

-- Shetland – Shetland – 
Fjords – Fjords – 
Bergen 2sBergen 2s

-- Bergen – Bergen – 
Kristiansand – Kristiansand – 
Moss Moss 2s2s

Moss

Kristiansand

Bergen

Sognefjorden

Lerwick

Belfast



Côte du Sörlandet  (SE Norvège)Côte du Sörlandet  (SE Norvège)



SkagerrakSkagerrak
((22èmeème partie) partie)

Moss Moss – – Göteborg –Göteborg –

Skagen Skagen (Jutland) – (Jutland) – 

Arendal Arendal - - Moss Moss 2s2s

Moss

Arendal

Skagen



Côte du Bohuslän (SW Suède) Côte du Bohuslän (SW Suède) 



Norvège – Norvège – 
SkagerrakSkagerrak

(3(3èmeème partie) partie)
-- Moss Moss - - 

Kristiansand –  Kristiansand –  
Bergen 2sBergen 2s

-- Bergen – Bergen – 
Shetland – Shetland – 
Orcades - Orcades - 
Inverness 2sInverness 2s

-- Inverness – Inverness – 
Canal Calédonien Canal Calédonien 
– Dublin (Dun – Dublin (Dun 
LaoghaireLaoghaire) 2s) 2s

-- Dublin – Dublin – Kinsale- Kinsale- 
Scilly Scilly - - Brest Brest 2s2s

Moss

Kristiansand

Bergen

Sognefjorden

Inverness

Dublin



Bergen et les grands FjordsBergen et les grands Fjords



 Antilles   -   TRINIDADTRINIDAD
Le Marin  - Grenade  -  Tobago  -  Trinidad  -  Grenade  - Le Marin

3 au 24 février 2018

Martinique
Le Marin

Trinidad

Barbade

Grenade



Iles Toscanes                    Macinaggio - Macinaggio 
du 5 au 12 mai 2018

Macinaggio

Bastia

CapraiaCapraia

ElbeElbe



Monténégro        Tivat - Bouches de Kotor - Tivat 
19  au  26  mai 2018

Tivat

Kotor

Cavtat

Kotor

Ulcinj



Tour de Minorque                              Mahon - Mahon
26 mai  au  2 juin  2018

Ciutadella

Majorque

Minorque

Mahon



KavalaKavala
ThassosThassos

ParosParos

Mont AthosMont Athos

LimnosLimnos

EfstratiosEfstratios

SkyrosSkyros

AndrosAndros
TinosTinos

MykonosMykonos

 GRECE – Nord Egée   
 Kavala  - Thassos  -  Limnos  -  Efstratios  -  Skyros  - Andros  - Tinos  -  

Mykonos  -  Paros         2  au 16  juin  2018



LimnosLimnosMont AthosAthos

MykonosMykonos

DelosDelos



 GRECE – Cyclades (1)
Paros  - Dhonousa  -  Patmos  -  Astipalaia  -  Amorgos  -  Paros 

 16  au  30  juin  2018

ParosParos

PatmosPatmos

 Astipalaia  Astipalaia 

  AmorgosAmorgos

  DhonousaDhonousa

  SchinousaSchinousa



PatmosPatmos

AmorgosAmorgosAstipalaiaAstipalaia

ParosParos



 GRECE – Cyclades (2)
Paros  -  Schinousa  -  Amorgos  -  Astipalaia  -  Anafi  

Santorin  -  Ios  -  Anti Paros  -  Paros       16  au  30  juin  2018

ParosParos

Patmos

  AstipalaiaAstipalaia  

  AmorgosAmorgos

  DhonousaDhonousa

  SchinousaSchinousa

SantorinSantorin
AnafiAnafi

IosIos

AntiParosAntiParos



ParosParos

Ios

AnafiAnafi

Santorin



 GRECE – Cyclades - Golfe de Saronique
Paros  -   Sifnos  -   Milos  -  Monemvassia  -  Golfe Nauplie 

Golfe  Saronique  -  Athènes               30 juin  au  14 juillet  2018

ParosParos

MilosMilos
MonemvassiaMonemvassia

GGolfe olfe 
NauplieNauplie

GGolfe Saroniqueolfe Saronique

AthènesAthènes

SifnosSifnos



SifnosSifnos

PorosPoros

MonemvasiaMonemvasia

MilosMilos



Portorosa  -   Syracuse   -   Portorosa 
 8 au 22  septembre   2018

Portorosa

Malte 

Reggio di Calabre

Taormine

Catane

Syracuse

Syracuse

La Valette



2 croisières (A/R)2 croisières (A/R)
Baie de Cadix – Algarve – détroit de Baie de Cadix – Algarve – détroit de 

Gibraltar – Ceuta (& Melilla ?)Gibraltar – Ceuta (& Melilla ?)

Enseada 
de 

Sagres Isla de Culatra

Ayamonte

Chipiona

Barbate

Tarifa Ceuta

Melilla

Cadix



CEUTACEUTA

GIBRALTARGIBRALTAR
Pointe de l’EuropePointe de l’Europe

MELILLA Côte de CEUTACôte de CEUTA



Hendaye – Gijon et retour (2 x 1 semaine)Hendaye – Gijon et retour (2 x 1 semaine)

Côte BasqueCôte BasqueCôte deCôte de
CantabrieCantabrieCôte des AsturiesCôte des Asturies

Bermeo HendayeLastres

Santander

Castro Urdiales

Grottes d’Altamira

Guernica
San Sebastian

Gijon



San SebastianSan Sebastian



Guggenheim, BilbaoGuggenheim, Bilbao

Pelote Basque (Jai AlaiPelote Basque (Jai Alai))
GuernicaGuernica

Santillana del Mar
À côté des grottes 

d’Altamira



CudilleroCudillero

LastresLastres

CudilleroCudillero

Castro UrdialesCastro Urdiales

Gijon



Canaries Ouest
Tenerife  -  Gomera  -  La Palma  -  Hierro  -  Gomera  -  Tenerife

4  au 18  août  2018

Santa Cruz
Tanzacort
e

Estaca

Las 
Galletas 
Tenerife

Tenerife

Gomera

La Palma

Hierro

Gran 
Canaria

Puerto 
Mogan 

Gran 
Canaria

Santa Cruz



Naviguer aux Canaries en été

• Archipel au large du Maroc formant l’une des                                                         
17 communautés autonomes d’Espagne

• Le meilleur climat du monde ! Climat de type méditerranéen modifié par 
des influences africaines (vents secs) et les alizés (NE).
– Etés chauds et sec sans pluie (moy 28°)

• Du relief! Iles volcaniques dépassant toutes 1000 m, nombreuses calderas
• Végétation et forêts par étages sur les hauteurs et sur les façades nord
• Canaries Ouest : bassin nautique d’environ 300/350 M
• Quelques mouillages mais de nombreuses                                                            

marinas bien équipées
• Toujours du vent :  attention aux                                                                        

effets venturi entre les îles (+10/15 nds)
• Lieu de location TBD :  Sud Tenerife ou SO                                                               

Gran Canaria                                                                                          



Gran Canaria 
• Escales : Puerto Mogan (la Venise canarienne) au SO - Las Palmas de Gran 

Canaria au NE
•  Un paysage très varié :                                                                                            

falaises déchiquetées, plages, dunes,                                                            
montagnes, plaines cultivées, ravins humides                                                            
où la végétation est luxuriante….

Tenerife 
• De nombreuses escales, une belle capitale Santa Cruz
• Le Teide, plus haut sommet de l’Espagne (3780 m)



 Gomera 
 . Escales : mouillage et port de de Valle Gran Rey 

au  au  SO,  marina de San Sebastian (capitale) au SE
   . Une très belle forêt primitive : Garajonay

La Palma
• La « Isla bonita »
• 2 marinas : La Palma à l’est,                                                                                       

Tazacorte à l’ouest
• Forêts primitives 

Hierro  . escales de la Restinga et de la Estaca 

      . la plus préservée, une nature unique!
•



Raiatea

v

Bora Bora

Tahaa Huahine

Fakarava

Apataki

Îles Tuamotu

Rangiroa

Toau

POLYNESIE              Raiatea  -  Fakarava     du  15 septembre au  6 octobre  2018      
Fakarava  -  Raiatea     du  6 au  27 octobre  2018

Tahiti

260  Milles 260  Milles 



POLYNESIE              Raiatea   -  Fakarava    du  15 septembre  au  6   octobre   2018      
Fakarava  -  Raiatea    du  6  au  27   octobre   2018

Apataki

Toau

Tikehau         

Arutea

Fakarava

Rangiroa

Fakarava

Îles Tuamotu



La passe de RangiroaLa passe de Rangiroa


