COACH PLAISANCE
ACCEDEZ AU MEILLEUR DE VOTRE NAVIGATION !
Vous n’avez pas navigué depuis longtemps et vous souhaitez vous y remettre,
Vous n’osez pas sortir seul,
Vous voulez une remise à niveau et identifier vos besoins de formation complémentaires,
Vous désirez accroître votre autonomie et la sécurité de vos navigations,
Vous avez un projet d’achat de bateau (neuf ou occasion) et souhaitez être accompagné dans
vos démarches
Vous souhaitez tout simplement une aide à la prise en main de votre bateau,
La solution : Le COACH PLAISANCE FFVoile
Le Coach Plaisance, c’est notre moniteur à bord de votre propre bateau ; un professionnel reconnu
disposant d’une grande expérience qu’il partagera avec vous.
Formule « Prise en main »
D’une durée de de 3 ou 4 heures, cette formation courte vous permettra :
 De faire un point sur vos connaissances et de cerner les compétences minimales requises
pour skipper votre bateau lors de navigations côtières en conditions ordinaires de navigation,
 D’aborder sereinement le rôle de chef de bord pour des sorties à la voile en famille ou entre
amis
 D’approcher différents thèmes tels que conduite, pilotage, manœuvre, navigation,
accostage, mouillage. A l’issue de cette séance, vous pourrez déterminer avec notre Coach
Plaisance un programme personnalisé si nécessaire.
 De faire bénéficier votre famille des conseils prodigués puisque cette formule se déroule sur
votre bateau.
Ce module peut aussi s’organiser sur un bateau fourni par nos soins (prix de bateau en sus).
Formule « Conduite – Manœuvre »






Manœuvrer dans un port,
Naviguer dans la brise,
Utiliser les voiles de portant
Prendre un mouillage
Perfectionner vos manœuvres et vos réglages de voile pour améliorer la marche de votre
voilier et naviguer plus confortablement

Vous découvrirez comment organiser votre équipage, identifier les indispensables d’une sortie
réussie, en solitaire ou en équipage, réussir vos manœuvres même en équipage réduit, s’amarrer
correctement à quai, au ponton, sur pendille.
Formule « Pilotage »

 Naviguer sans électronique
 Utiliser l’électronique et l’informatique embarquées
 Naviguer la nuit
Vous découvrirez comment analyser un plan d’eau, utiliser les outils traditionnels (carte marine,
compas de relèvement, instructions nautiques..), passer de la navigation diurne à nocturne en toute
sécurité
Formule « Sécurité »





Comprendre la météo
Adapter et choisir le bon matériel de sécurité
Prévenir et gérer l’homme à la mer
Réagir aux imprévus

Vous découvrirez comment concevoir une check-list (comme le font les pilotes d’avion), anticiper la
chute dans l’eau d’un membre de l’équipage et bien réagir face à cette situation, vérifier votre
équipement de sécurité, reconnaître les phénomènes météo (nuages, mer, courants) et analyser les
bulletins météo (fronts froids, chauds, anticyclone, dorsale….)
Formule « Vie à bord »
 Préparer votre navigation (avitaillement, pharmacie de bord, choix des escales…)
 Eviter les mauvaises surprises,
 Adapter votre navigation à votre équipage,
Vous découvrirez comment devenir un éco-plaisancier, maitriser l’étiquette et la courtoisie en mer.
Formule « Maintenance »





Contrôler vos équipements de bord et votre accastillage,
Assurer la maintenance mécanique de votre bateau,
Maitriser votre budget et réaliser les réparations de base
Savoir hiverner

Vous découvrirez comment anticiper et mieux planifier les travaux d’entretien, effectuer vousmêmes une partie des taches d’entretien et si vous faites appel à des professionnels mieux
comprendre leur devis et les travaux qu’ils proposent.
Formule « Acquisition »
 Vous avez trouvé le bateau de vos rêves (neuf ou occasion) mais vous voulez être certain
qu’il correspond bien à votre programme et niveau de navigation
 Vous souhaitez connaître ou faire vérifier les points à contrôler lors de l’achat d’un voilier
d’occasion (ne remplace pas le rapport d’expertise) avant de procéder à son acquisition.
Notre Coach Plaisance vous aidera à valider votre choix.

