
Entrainement INSHORE du vendredi 8 Mai. 

1/ Le programme 

Navigation de 100 MN dans le lagon 

Equipement de sécurité : entrainement ouvert aux bateaux monocoques ou multicoques sans 
restriction de longueur satisfaisant aux règlements de sécurité et possédant un moyen de 
propulsion mécanique. 

Une balise de positionnement sera mise à disposition de chaque bateau. Elle sera à récupérer 
jeudi 7 Mai à partir de 13H. Veillez à la maintenir allumée pendant tout l’entrainement. 

Heure de RDV : 13H Baie es Citrons, Le coach lancera une procédure de départ classique pas 
plus tard que 13H30. Le parcours à effectuer sera annoncé la veille et confirmer le jour du 
départ par VHF. Le choix se fera sur le parcours 1 ou 4 du road book. 

Le port du gilet est obligatoire si le pavillon « Y » est envoyé. 

La veille VHF 77 et 16 est obligatoire 

2/ S’inscrire 

Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe avec le rôle d’équipage. 

Le tarif est de  

 1000 F par membre Les jeunes membres bénéficient d’une réduction de 50%. 
 2000 F par invité.  

Un émargement aller et retour est obligatoire. 

A l’aller : le rôle d’équipage est confirmé par la fiche d’inscription et par VHF au moment du 
départ canal 77 

Au retour vous devez obligatoirement informer Féliphé par SMS de votre arrivée (80.85.27). 
De même si vous décider de ne pas finir le programme et de rentrer à terre prématurément, 
merci de prévenir par SMS. 

Le Passeport voile obligatoire 

Inscription obligatoire avant le mercredi 6 Mai. 

  



3/ Objectif de l’entrainement :  

Effectuer un parcours côtier de 100 Mn avec une alternance de navigation de jour et de nuit. 
Définir un projet de navigation. S’organiser à bord. Manœuvrer. 

Avant le départ : 

 Définir sa stratégie de navigation et les options envisagées en fonction de la 
météo prévue. 

 S’organiser à bord ‘définir les postes et les manœuvres  

Sur l’eau :  

 Savoir se placer sur un départ 
 Manœuvrer de nuit, gestion de la fatigue à bord, alimentation 
 Adapter sa stratégie initiale à la météo 

Au retour, débriefing : 

 Ai-je suivi mon plan de départ ? 
 Si non, pourquoi ? quel facteur m’a fait changer d’avis ? 

En rejouant la régate avec les tracées, analysez les différentes options prises par la flotte Pour 
ceux qui le souhaitent, un débriefing avec discussion ouverte sur le parcours et les choix 
tactiques sera proposé le mercredi 14 Mai à 18H30 au club house. 

 


