Entrée en vigueur: 31 mars 2017
Révisé : février 2018

INTRODUCTION AUX MANŒUVRES DE NAVIGATION
Description du cours
Un des cours de base du programme de formation de croisière et quillard de Voile Canada, ce cours donne
l’occasion aux débutants de s’initier aux plaisirs de la navigation de plaisance et permet aussi de développer la
capacité à travailler en équipe au sein d’un équipage.

Objectif
Introduire les pratiques sécuritaires aux plaisanciers inexpérimentés, en se préparant à quitter le quai (appareillage),
en route, et lors du retour au quai (accostage). Ce brevet peut être enseigné sur un voilier ou un bateau à
moteur. Le navire est généralement inférieur à 12 mètres de longueur. Il n’y a aucune recommandation concernant
la durée de cette formation.

Conditions préalables
Aucune.

Connaissances théoriques
1.
2.
3.

Vérification élémentaire de la navigabilité du bateau.
Vérification de l’emplacement des équipements de sécurité et de leur utilisation.
Connaître le rôle d’un membre d’équipage et de la sécurité y découlant.

Compétences sur l’eau
1.
2.
3.
4.
5.

Participer à la préparation du bateau en vue de l’appareillage.
Participer à l’appareillage en tant que membre d’équipage.
Faire preuve d’un comportement sécuritaire en route.
Participer à l’accostage en tant que membre d’équipage.
Participer aux opérations qui visent à sécuriser le bateau avant de le quitter.

Résultats et évaluation
Il n’y a aucun critère d’évaluation défini pour ce brevet. Règle générale, le cours se termine dans le cadre d’un
échange avec les participants portant sur les leçons apprises et les prochaines étapes.

Renseignements supplémentaires
Ce cours permet aux navigateurs novices d’aller sur l’eau en compagnie d’un instructeur chevronné. Compte
tenu des objectifs d’apprentissage peu exigeants, ce cours peut être facilement adapté en fonction du niveau de
confiance des navigateurs débutants ou des participants plus expérimentés.

Exigences d’ordre physique pour les candidats
Les participants navigueront sous diverses conditions : soleil, vent, embruns, pluie et températures typiques de la
période de l’année à laquelle se déroulent les activités. Lorsqu’il fait route, le bateau peut connaître des mouvements
irréguliers en raison du vent et des vagues, et la température peut être plus fraîche qu’à terre. Les participants seront
appelés à effectuer des tâches simples, le bateau toujours amarré au quai, puis à se déplacer à bord du bateau après
avoir quitté le quai. Si vous arrivez le sourire aux lèvres, ce cours est pour vous!
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