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L’école de voile Macif
Placée au tout premier rang des assureurs en navigation de plaisance, la Macif, 
qui continue de verser à la SNSM 3,5% du montant de ses cotisations 
navigation de plaisance, se devait de proposer à ses Sociétaires des actions 
de prévention dans ce domaine bien particulier de la navigation en mer. 
Initiative réussie car, depuis la création du centre en 1987, association loi 1901, 
son activité n’a pas cessé d’évoluer avec plus de 30 000 participants dont l’objectif 
reste le même : apprendre en toute sécurité dans un cadre sérieux et convivial.

Les formations de stages embarqués 
Toute l’année, des formules qui ont de quoi séduire ceux qui hésitent encore !
 Week-ends découverte.
 De l’initiation au stage chef de bord en semaine (formations de type sédentaire ou itinérant) 

 avec découverte du littoral.
 Stages famille ou groupe (programmation spécifique selon demande). 
 Régates pour amateurs ou avertis (Rallye des Calanques, Tour de Corse, Route du Jasmin, Tour de Ré).
 Stages hauturiers pour chevronnés (Portugal, Angleterre, Grèce) ou stages 

 semi-hauturiers (Pays Basque, Corse, Îles Anglo-Normandes, Cyclades, Croatie, Angleterre). 
 À chaque saison, ses nouveautés...
 Stages croisières aux Antilles.
 Permis mer en hiver.
 Navigation chef de quart en flottille.
 Formation à la navigation en catamaran.
 Stages à thèmes.

 ET EXCEPTIONNELLEMENT POUR LES 30 ANS, LE TOUR DE L'ATLANTIQUE.

Le Coach plaisance
Macif Centre de Voile propose, en plus de tous ces stages embarqués sur sa flotte de voiliers, 
des formations sur mesure. Des coachs, formateurs à MCV et labellisés par la FFVoile, viennent directement 
sur le bateau du propriétaire ou sur un bateau de location durant la période souhaitée pour dispenser 
leurs conseils avisés qui vont des rudiments de la navigation plaisancière à l’expertise du grand large.

Les bases principales de départ 
 Atlantique : La Rochelle (Port des Minimes)  Méditerranée : Marseille (Pointe Rouge).

Les autres ports de départ et d’arrivée fréquents 
 Atlantique : Saint-Malo, Vannes  Méditerranée : Cannes.

Validation des formations
Labellisée École française de Voile affiliée à la Fédération Française de Voile, MCV délivre (aux stagiaires qui 
n’en sont pas déjà détenteurs) LE PASSEPORT DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE. En fin de stage, 
votre formateur répertorie sur ce document vos progressions et compétences, décrit les caractéristiques du 
stage auquel vous venez de participer et certifie les NIVEAUX et EXPÉRIENCES.
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MCV 30 ans 
de plaisir en mer
Et oui, Macif Centre de Voile souffle ses  
30 bougies en 2017 !
L’occasion de revenir sur cette formidable 
aventure avec un peu d’histoire et de 
façon concrète en participant à l’un des 
stages anniversaire proposés par l’école. 

Un succès collectif et une vraie réussite…
C’est en octobre 1987 que cette belle idée 
prend forme avec un objectif simple mais 
ambitieux "Prévenir les risques en mer 
en améliorant la formation des plaisan-
ciers". Le premier bateau, un first class 8 
a permis d’effectuer les premiers stages 
au départ de La Rochelle. Très vite l’école 
prend ses marques et développe un pro-
gramme pédagogique selon le niveau du 
stagiaire et ouvre une base à Marseille en 
1992.
Accompagner les plaisanciers assurés ou 
pas à la Macif pour leur navire, former 
sur des bateaux récents et avec un ensei-
gnement de qualité dispensé par un for-
mateur professionnel telles sont les clefs 
de la réussite de l’école aujourd’hui. 

Merci à vous de nous être fidèles depuis 
toutes ces années et comme François 
Gabart, continuez à adhérer à MCV pour 
vous former et ainsi naviguer en toute 
sécurité !

Bon vent à tous. 

Jean Bernard LE BOUCHER 
Président du Directoire 
Macif Centre de Voile
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Comme moi, rejoignez la communauté 
des adhérents Macif Centre de Voile et apprenez 
à naviguer en toute sécurité grâce à l’expérience, 

au professionnalisme et au sérieux de ses 
formateurs diplômés d’Etat.

Convaincu de ses qualités incontestables d’École 
de voile reconnue et respectée dans le milieu de 

la navigation, MCV conforte aujourd’hui sa place 
de leader et offre des formations parfaitement 

adaptées aux besoins et aux attentes des stagiaires, 
tout en alliant  convivialité, sécurité, respect,..., 

en un mot toutes les valeurs qui nous 
caractérisent, nous les marins !

Pour moi, Macif Centre de Voile est depuis 
toujours une grande école au service de tous !

François Gabart
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Le tour de l’Atlantique
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LA ROCHELLE / LISBONNE  
 Du 30 octobre au 10 novembre 2017.
 Niveau minimum requis : maîtrise validée. 
 Coût : 1015 euros les 12 jours.

Cette première étape du Tour de l’Atlantique s’avèrera mus-
clée. Navigateurs confirmés, vous vivrez le passage du Golfe 
de Gascogne en hiver via le Cap Finistère avec un arrêt à la 
Corogne. Plusieurs cabotages sont prévus le long de la Galice 
et du Portugal pour rejoindre la destination finale : Lisbonne.

LISBONNE / LES CANARIES  
 Du 13 au 24 novembre 2017. 
 Niveau minimum requis : perfectionnement validé. 
 Coût : 1015 euros les 12 jours.

Cette étape est purement hauturière avec un détour prévu 
par Madère et des arrêts sur les différentes îles de l’Archipel 
des Canaries. Une navigation qui vous fera découvrir toute 
l’étendue et la beauté de ces lieux.

LES CANARIES / LA GUADELOUPE 
 Du 27 novembre au 17 décembre 2017. 
 Niveau minimum requis : chef de quart validé. 
 Coût : 1750 euros les 21 jours.

C’est THE transat pour les "marins" expérimentés. Deux 
semaines complètes de navigation hauturière avec la mise 
en pratique de la navigation astronomique (utilisation du sex-
tant). Puis quelques escales aux Antilles bien sûr avant d’arri-
vée en Guadeloupe.

GUADELOUPE / GUADELOUPE 
 Du 23 au 29 décembre 2017 

et du 30 décembre 2017 au 6 janvier 2018. 
 Coût : 935 euros les 7 jours.

Ce stage, durant les fêtes de fin d’année, vous emmènera à 
Marie Galante et aux Saintes. Une parfaite harmonie entre 
navigations et mouillages dans des paysages grandioses et 
paradisiaques. Découvrez en toute liberté une des régions 
les plus belles du monde, ses plages désertes de sable fin, sa 
végétation luxuriante. Embarquez pour un paradis terrestre !

GUADELOUPE / SAINT MARTIN 
 Du 8 au 19 janvier 2018. 
 Coût : 1540 euros les 12 jours.

Destination favorisée par des vents généralement portants, 
vous aurez le temps de vous imprégner des joyaux volcaniques 
et coraliens que constituent la Guadeloupe et les îles environ-
nantes : Saintes et Marie-Galante. Passage à Saint-Barthélemy, 
avant le final de Saint-Martin. Programme idéal pour un per-
fectionnement à 25-27°de température.

SAINT-MARTIN / PORTO RICO 
 Du 22 janvier au 2 février 2018. 
 Coût : 1540 euros les 12 jours.

Une navigation dans des conditions de vent le plus souvent 
régulier parfois soutenu et une température constante vous 
conduira de Saint-Martin aux Îles Vierges britanniques. De 
Virgin Gorda, vous prendrez le cap d’une multitude d’îles très 
proches. D’immenses possibilités de mouillage vous seront 
offertes aux îles Vierges avec des fonds marins particuliè-
rement intéressants. L’arrivée sur Porto Rico sera aussi un 
magnifique moment à vivre.

 M
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PORTO RICO / LES BAHAMAS 
 Du 5 au 16 février 2018. 
 Coût : 1540 euros les 12 jours.

Ce périple vous fera découvrir la République Dominicaine puis 
l’Archipel des Bahamas pour finir sur l’île de Nassau. La naviga-
tion se fera au gré du vent avec l’Alizé ! Un pur bonheur…

LES BAHAMAS / MIAMI 
 Du 19 février au 2 mars 2018. 
 Coût : 1540 euros les 12 jours.

Imaginez : vous partirez de l’Archipel somptueux des Bahamas, puis 
vous traverserez l’Océan pour rejoindre Cuba… Multiples cabotages 
le long de Cuba avant d’arriver dans les Keys américaines pour 
débarquer à Miami. Grandiose !

MIAMI / WASHINGTON 
 Du 5 au 16 mars 2018. 
 Niveau minimum requis : perfectionnement validé. 
 Coût : 1540 euros les 12 jours.

C’est le stage le plus endurant de ce tour de l’Atlantique avec 900 
milles à parcourir. Vous traverserez 4 états américains le long de la 
côte est pour finir dans la baie de Chesapeake. Après la remontée 
du Potonac, vous arriverez dans le port d’Anapolis à Washington !

WASHINGTON / NEW-YORK 
 Du 19 au 30 mars 2018. 
 Niveau minimum requis : perfectionnement validé. 
 Coût : 1540 euros les 12 jours.

Cet itinéraire vous conduira de cabotage en cabotage au sein de 
la baie de Chesapeake avant une arrivée triomphale et inoubliable 
dans la rade de New-York… Passage incontournable sous le pont 
de Brooklyn et devant la célèbre statue de la Liberté (selfies obli-
gatoires !).

NEW-YORK / LES AÇORES 
 Du 9 au 27 avril 2018. 
 Niveau minimum requis : chef de quart validé. 
 Coût : 1550 euros les 19 jours.

Bye bye New-York… Vous démarrerez la Transat retour par le nord 
de l’Atlantique Nord via la navigation astronomique et la mise en 
place du sextant. Cette navigation vous offrira plusieurs cabotages 
en fonction des délais, notamment dans les îles des Açores.

LES AÇORES / LA ROCHELLE 
 Du 30 avril au 11 mai 2018. 
 Niveau minimum requis : maîtrise validée. 
 Coût : 1540 euros les 12 jours.

Ce stage annoncera la fin de notre Tour de l’Atlantique. Nom-
breux amarinages dans l’Archipel des Açores vous seront pro-
posés pour cette dernière navigation. Grande traversée pour 
arriver sur le cap Finistère avec une escale à La Corogne. Puis 
vous braverez le Golfe de Gascogne jusqu’à la destination finale : 
La Rochelle !
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  NOUVEAUX STAGES EN 2017
Atlantique 

 WEEK-END DE 3 JOURS SÉCURITÉ SURVIE en Atlanti- 
que pour les plaisanciers, du 12 au 14 mai 2017 : L’objectif de 
ce stage est de sensibiliser aux dangers de la navigation en mer : 
tir pyrotechnique, percussion radeau survie, entraînement  
treuillage, exercice feu, homme à la mer, remorquage et météo.

 STAGE DE 12 JOURS au départ de La Rochelle en direction 
du PAYS BASQUE ET ASTURIES du 21 août au 1 septembre. 
Navigation d’un niveau Maitrise + Chef de quart le long de toute 
la côte atlantique française et espagnole. Partez à la découverte 
des nombreux ports  notamment ceux de Gijon et Hendaye, tra-
versées et navigations de nuit pour braver le golf de Gascogne.

 STAGES DE 9 JOURS au départ et retour de Saint-Malo et à 
destination de L’ILE DE WIGHT. MCV vous propose un périple 
dans cette zone mythique : le Solent, l’Ile de Wight, les rivières 
de la Cornouaille et les Iles Anglo-Normandes. Niveaux de ces 
stages : Maîtrise + Chef de quart en mai, juillet et septembre et 
Perfectionnement + Maîtrise en Août.

Méditerranée
 DÉCOUVERTE DE LA CROATIE au départ et à l’arrivée de 

ZADAR : la côte Dalmate vous offrira une très large et très belle 
zone de navigation. C’est le littoral le plus échancré de la côte 
adriatique, jalonné de nombreux sites attractifs et de magni-
fiques mouillages ! Il vous sera impossible de ne pas tomber 
sous son charme…

 Après le charme de la Croatie, redescendez le voilier en 12 
jours : DE ZADAR À CANNES (du 28 août au 10 septembre). 
Navigation sur la mer adriatique en passant par la Croatie bien 
sûr, l’Italie du Sud, la Sardaigne, la Corse et la Côte d’Azur. Un 
véritable bonheur pour les passionnés de voile. Ce stage hautu-
rier est d’un niveau Maîtrise + Chef de quart.

 DESTINATION BARCELONE au départ de Marseille en 6 
jours. Découverte des Saintes maries de la Mer, Sète, Cadaqués 
et toute la Costa Brava…Tapas et sangria seront au rendez-vous ! 
Alors notez sur vos agendas, du 16 au 21 janvier, niveau Maîtrise 
+ Chef de quart puis retour sur Marseille au départ de Barcelone 
en 7 jours du 23 au 29 janvier avec un niveau plus musclé : 
Chef de quart + Chef de bord.

NOUVELLE PRESTATION
Le Coach plaisance
Des formations voile directement sur votre bateau !
Macif Centre de Voile vous propose des formations “sur 
mesure“ en collaboration avec la FFV pour répondre par-
faitement aux attentes de tous les passionnés de voile ! 
Le principe est simple : des coachs, formateurs à MCV, 
viennent directement sur votre bateau ou sur un bateau 
de location pour dispenser leurs conseils avisés qui vont 
des rudiments de la navigation plaisancière à l’expertise 
du grand large. Grâce à cette nouvelle offre, Macif Centre 
de voile est en capacité de répondre à l’ensemble de vos 
souhaits en matière de formation à la navigation sur voilier 
habitable et ce quelque soit votre demande ! Le Coaching 
Plaisance a pour objectif de satisfaire toutes vos attentes 
en matière de navigation dans le but d’atteindre les objec-
tifs que vous vous étiez fixés et ce dans 
les meilleures conditions !

 Cette offre vous est proposée 
à partir de 260 € la journée. 

Les nouveautés 2017 

 LA CORSE en 7 jours au départ et arrivée de Cannes. 
De nombreux stages vous sont proposés cette année sur une 
semaine pour découvrir l’Ile de Beauté. A ne pas manquer !

 PÉRIPLE LA CRÈTE (niveau perfectionnement + maîtrise). 
Stage itinérant au départ d’Athènes pour découvrir la beauté 
de la Crète en passant par l’île de Santorin ! Un parcours de 560 
miles dont quelques navigations de nuit.

 PETITES CYCLADES EN 7 JOURS (niveau perfection-
nement + maîtrise). Découverte en une semaine au départ 
d’Athènes des merveilleuses îles grecques et de sa mer Égée 
bleu azur…Une pure merveille !

  LES RÉGATES DE 2017 
 LE TROPHÉE SNSM EN MÉDITERRANÉE : 3 jours en 

méditerranée avec les sauveteurs en mer. Régate allant de 
Bandol, Porquerolles, Cavalaire, le Lavandou et retour Bandol 
(du 22 au 28 mai 2017).

 LA ROUTE DU JASMIN EN MÉDITERRANÉE : du 31 juillet 
au 12 août 2017, navigation entre la Corse, la Sardaigne et la 
Sicile sur 13 jours.

 LA VIRE VIRE EN MÉDITERRANÉE : du 30 septembre 
au 1 octobre 2017, entrainement le samedi, régate amicale le 
dimanche.

 LE RALLYE DES CALANQUES EN MÉDITERRANÉE : avec 
cette année la célébration des 30 ans de notre école de voile : 
festivités seront donc au rendez-vous du 10 au 12 novembre 
2017 !

 LE TOUR DE CORSE : Du 8 au 20 octobre 2017 au départ 
de Marseille et arrivée à Cannes.

 LE TOUR DE RÉ EN ATLANTIQUE : du 24 au 28 mai 2017, 
entraînement pendant 5 jours sur les manœuvres du bateau, 
coordination d’un équipage, réglage fin du bateau, météo locale 
avec prise en compte des effets de site et règles de course.
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 DE CORFOU À ZADAR
Évadez-vous entre les îles Grecques 
et la Croatie en passant par la mer 
Adriatique et en empruntant des sta-
tions faciles d’accès. Un vrai bonheur 
pour les amoureux de la navigation… 
En effet ce paradis aux paysages de 
carte postale et aux eaux turquoises   
longe la région du Monténégro, en 
découvrant également Dubrovnik  

 LA FAÇADE ATLANTIQUE EN HIVER
C’est LA navigation pour stagiaires 
motivés au départ de La Rochelle 
en février. Pendant 12 jours, vous 
naviguez à destination de Brest (et 
retour à La Rochelle) en déjouant les 
pièges des courants et des marées 
entre les îles d’Yeu, de Noirmoutier, 
Belle-Île et Sein jusqu’au chenal de 
Four. Ce parcours, proposé sur deux 
voiliers, constitue un entraînement de 
premier ordre sur le façade Atlantique, 
un véritable banc d’essai idéal pour 
le physique et le mental. 

 D’ATHÈNES À CORFOU
Sortie de la mythique Athènes, cap 
sur le célèbre canal de Corinthe dont 
les splendides parois vous donneront 
le vertige avant de rejoindre le nord 
du Péloponnèse et sa côte sauvage 
aux multiples mouillages. Vous passez 
ensuite par le golfe de Patras pour 
naviguer vers les îles de l’Odyssée : 
Ithaque, Poros... avant de terminer 
à Corfou. Un périple inoubliable de 
12 jours vous attend !

Les incontournables 

Formation en catamaran
Atlantique, Méditerranée 
et Antilles 
Macif Centre de Voile propose de vous former à la 
navigation sur Catamaran. Si vous avez déjà pratiqué 
la voile et que vous avez une bonne connaissance du 
monocoque, cette formation est faite pour vous ! Venez 
découvrir avec nous un autre type de navigation et ainsi 
connaître d’autres sensations… Durant ces quelques 
jours en Atlantique, Méditerranée et aux Antilles, vous 
allez apprendre toutes les spécificités liées à la pratique 
du Catamaran et acquérir une autonomie sur ce type de 
bateau. Cette formation nécessite au minimum d’avoir 
participé à un stage niveau maîtrise.

  Coût : 2 jours : 240 € / 3 jours : 350 € / 4 jours :
545 € / 5 jours : 680 € / + 30 € adhésion 
annuelle à MCV + licence.

Stage Chef de quart 
Navigation en flottille 
Devenez demain votre propre skipper et 
naviguez en totale autonomie. Pour les 
stagiaires ayant validé le niveau maîtrise, 
Macif Centre de Voile met en place des 
stages de navigation en flottille, niveau 
Chef de quart. Escorté d’un bateau Ami-
ral, vous êtes seul à la barre avec votre 
équipage pour devenir, à la fin du stage, 
un navigateur autonome. Cette forma-
tion vous permet d’avoir les outils et les 
compétences nécessaires pour pouvoir 
accéder ensuite à la location ou l’achat 
d’un bateau et partir naviguer où vous le 
souhaitez, sans formateur puisque c’est 
vous désormais le maître à bord ! Cette 
prestation proposée par Macif Centre de 
Voile se déroule sur 7 jours en Atlantique 
et en Méditerranée.
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traversant la Manche et son fameux 
rail. Vous poursuivez cette formidable 
aventure le long des côtes anglaises 
avant une remontée de la Tamise 
notamment. Tout un programme !

 LA CROATIE
Macif Centre de Voile vous propose 
une nouvelle formule au départ 
et retour de Zadar : une traversée 
conséquente de 100 milles vers 
l’archipel des Elaphites, à la décou-
verte du rivage de la Dalmatie et 
de ses îles, louvoyage parmi 1185 
îles baignées d’eau turquoise, dont 
Hvar la perle de l’Adriatique. Un 

Une navigation côtière très hospita-
lière dans cette petite mer abritée 
par l’archipel. Ce stage vous offre des 
mouillages de rêve et des criques 
bleues turquoise tout au long de 
cette navigation. C’est l’endroit des 
croisières sans stress, avec des étapes 
brèves, sujettes aux manœuvres de 
voile, exercices d’approche et à la 
découverte de la cartographie.

prétexte à de multiples manœuvres 
(voile, mouillage, amarrages). Sous 
les vents “Bora” ou “Jugo”, une côte 
quasi intacte et de multiples ports 
préservés. Une navigation de toute 
beauté et très technique dans les 
îles… Un rêve qui devient durant 
12 jours réalité !

 LA GRÈCE : LES ÎLES CYCLADES,
 LES ÎLES IONNIENNES
Dans le sillage des Vénitiens, de 
Corfou à Zante, le chapelet d’îles 
somptueuses des ioniennes s’étendra 
devant vous ! Découvrez aussi les 
Cyclades avec Paxos, Antipaxos,…. 

 LA CORSE
Le programme 2017 vous propose 
bon nombre de stages entre Marseille 
ou Cannes et la Corse. Forte d’une 
expérience de plus de 20 ans entre 
continent et Corse, MCV est un grand 
spécialiste de cette destination.  
Stages croisières avec traversées 
Aller/Retour, Tour de Corse cette fois 
en régate au mois d’octobre,… vous 
avez l’embarras du choix et vous 
trouverez forcément la destination 
qui vous conviendra. N’hésitez pas 
à vous renseigner !

 SANS OUBLIER 
 LES “CLASSIQUES MCV”
 Retrouvez-les aussi sur notre site 

internet : www.macifcentredevoile.fr

et les bouches de Kotor considérées 
comme le fjord de la mer Adriatique. 
Ce voyage, dont vous garderez un 
souvenir inoubliable, traverse les 
endroits les plus étonnants de la 
mer Adriatique.

 DE SAINT-MALO À L’ANGLETERRE
Au départ de Saint-Malo, et pour une 
navigation de 9 jours, vous débutez 
ce “périple” par une escale aux îles 
Anglo Normandes avant de passer 
le mythique Raz Blanchard avec ses 
courants et ses difficultés connus de 
tous les navigateurs. Puis vous faites 
route à l’assaut de l’Angleterre en ansans3030

ÉCOLE DE VOILE MACIF 1987-2017
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Les 10 voiliers de la f lotte 2017

Les formateurs
(saison 2016)

Ils sont avant tout passionnés par leur métier de marin 
et de formateur. Diplô més d’État ou BPJEPS spécialisé croisière, 

très expérimentés, ils ont à leur actif des milliers de milles 
sous toutes les latitudes et le plus souvent en école de voile. 

Salariés de l’association, leur technicité qui s’enrichit chaque année 
de quelques 6 000 milles a permis de fixer au calendrier 

des stages de haut niveau pour des équipiers 
parfois avides d’émotions fortes. 

Ils sauront vous faire progresser à votre rythme 
du niveau 0 au statut de chef de bord et vous accompagneront 

dans la découverte du monde marin.

Bateau européen de l’année, le 
Dufour 405 est construit à plusieurs 
centaines d’exemplaires. C’est un voilier réfé-
rencé dans la taille des 12 m. Les stagiaires apprécieront 
le confort tant intérieur qu’extérieur avec ses doubles barres à roue et 
le cockpit largement dégagé sur la jupe ouvrante.

5 stagiaires 
(6 en week-end). 

Longueur :  . . . . . .12,17 m
Largeur : . . . . . . . .  3,98 m
Tirant d’eau : . . . . .2,03 m
Déplacement :  . . 8 000 kg
Voilure au près : . . . .80 m2

DUFOUR 405 MACIF 18 (2013)

Un plan de pont et de carène taillé 
pour la performance et les réglages poin-
tus, un cockpit spacieux (double barre à roue), le 
Dufour 40E conçu pour la Régate est forcément un voilier 
de croisière rapide. Son tempérament ne l’empêche pas de rester
très docile à la barre, et naturellement équilibré. Il est surprenant de facilité.

5 stagiaires 
(6 en week-end). 

Longueur :  . . . . . .12,35 m
Largeur : . . . . . . . . .3,89 m
Tirant d’eau : . . . . .2,10 m
Déplacement :  . . 7 950 kg
Voilure au près : . . . .88 m2

DUFOUR 40 E MACIF 21 (2014), MACIF 17 (2013), MACIF 15 (2012)

5 stagiaires 
(6 en week-end). 

Longueur :  . . . . . .11,19 m
Largeur : . . . . . . . . .3,85 m
Tirant d’eau : . . . . .1,90 m
Déplacement :  . . 7 060 kg
Voilure au près : . . . .67 m2

DUFOUR 380 MACIF 22 (2015),

Destiné à la croisière côtière et 
hauturière avec un confort incompara-
ble, le Dufour 380, créé par Umberto Felci, 
bénéficie de tous les atouts d’un Grand Large : élégance, 
rapidité, facilité de manœuvres, qualité des matériaux et des finitions. 
Sur ce voilier de 38 pieds à l’intérieur noble, la hauteur sous barrots 
procure une luminosité et une impression d’espace. Grâce à sa très belle 
allure et à son dynamisme affirmé mais maîtrisé, il saura conquérir plus 
d’un amoureux du grand large.

Des monocoques habitables, performants et confortables, entretenus, équipés pour la plupart d’une électronique 
de pointe.
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Les 10 voiliers de la f lotte 2017
Audacieux et innovateur, le nouveau 
Dufour 410 est d’un réel confort tant sur le 
plan de sa taille de cockpit que de sa finesse de barre. 
Sa ligne véloce permet une navigation plaisante et dynamique 
pouvant allier milles et cabotage. Son intérieur laisse place à un espace 
de vie très agréable pour 5 ou 6 stagiaires à bord et un look original 
ouvrant la voie à un bien être assuré.

5 stagiaires 
(6 en week-end). 

Longueur :  . . . . . .12,35 m
Largeur : . . . . . . . . .4,20 m
Tirant d’eau : . . . . .2,10 m
Déplacement :  . . 8 940 kg
Voilure au près : . . . .71 m2

DUFOUR 410  MACIF 20 (2014), MACIF 19 (2014)
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DUFOUR 405 MACIF 18 (2013)

DUFOUR 40 E MACIF 21 (2014), MACIF 17 (2013), MACIF 15 (2012)

DUFOUR 380 MACIF 22 (2015),

6 stagiaires 
(7 en week-end). 

Longueur :  . . . . . .13,50 m
Largeur : . . . . . . . . .4,35 m
Tirant d’eau : . . . . .1,95 m
Déplacement :  . 10 761 kg
Voilure au près : . . . .73 m2

DUFOUR 445  MACIF 16 (2012)

Né sous le trait élégant du crayon 
d’Umberto Felci, le nouveau Dufour 445GL 
est un voilier extrêmement évolutif et très maniable. 
Son grand carré et ses quatre cabines doubles séparées sont 
un réel atout pour la vie en croisière. Le grand cockpit avec ses deux 
postes de barre et des rangements omniprésents est un vrai bonheur 
en manœuvre.

6 stagiaires 
(7 en week-end). 

Longueur :  . . . . . .13,50 m
Largeur : . . . . . . . . .4,35 m
Tirant d’eau : . . . . .2,20 m
Déplacement :  . 10 275 kg
Voilure au près : . . . .94 m2

DUFOUR 450  MACIF 24 (2016), MACIF 23 (2015)

Le nouveau Dufour 450 Grand Large 
a été dessiné par l’architecte Umberto Felci.
Tous les incontournables sont réunis et même 
davantage, c’est une référence en matière d’utilisation de 
l’espace avec génie et avec goût. Tous les espaces ont été conçus pour 
que chaque personne puisse être seule même avec les autres. Cette 
philosophie de vie est à la base de ce prince des mers : le confort y est 
à la fois individuel et collectif. C’est une véritable avancée majeure dans 
l’art de la navigation.

ansans3030
ÉCOLE DE VOILE MACIF 1987-2017

Des monocoques habitables, performants et confortables, entretenus, équipés pour la plupart d’une électronique 
de pointe.
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Le stage sécurité-survie
Durée
5 jours 1/2.

Public
Stagiaires MCV de niveau maîtrise minimum, ou propriétaires, loca-
taires de voiliers possédant une bonne expérience de l’habitable. 

Lieux
 Port de la Pointe Rouge à Marseille : du 2 au 7/10/2017 (12h).
 Port des Minimes à La Rochelle : du 16 au 21/10/2017 (12h).

Coût
705 €/semaine + adhésion MCV 30 € et licence (Nourriture non 
comprise).

Thèmes abordés
À terre (ou en salle) et en mer (sur la base du stage 2016).
 Présentation de la semaine.
 Briefing météo.
 Visite de sécurité.
 Prise en main du bateau en équipage.
 Réduction de voilure, mise à la cape.
 Règles d’abordage.
 Entrée de port à la voile.

Manœuvres en solitaire
 Réduction de voilure, établir ses voiles, affalage.

Avec le concours du Centre 
Consultations Médicales Maritimes 
de Toulouse
 Vacation radio médicale. 

Avec le concours de la SNSM 
 Manœuvres d’homme à la mer en équipage.
 À la voile et au moteur.
 Localisation.
 Récupération statique.
 Récupération dynamique.

Avec le concours de ZODIAC
 Percussion et utilisation réelle des embarcations de survie.

Ce stage, destiné à sensibiliser les plaisanciers 
aux dangers de la navigation en mer 

est devenu en 18 ans la référence en matière 
de prévention des risques sur voilier habitable.

Le stage “Sécurité-Survie en mer” 
est une formation pratique qui permet 
aux stagiaires de comprendre l’origine 

des difficultés qui peuvent surgir en mer sur voilier 
habitable, de savoir les éviter et, 

le cas échéant, de les gérer, seuls ou 
avec le concours de sauveteurs professionnels.

En partenariat avec l’ensemble des organismes 
de sauvetage en mer, de multiples activités 
expérimentées depuis 1999 sont proposées 
aux stagiaires. Ces derniers sont sensibilisés 

aux gestes qui sauvent à travers 
des simulations : utilisation des fusées 

de détresse en situation réelle, apprentissage 
des techniques de remorquage, 

usage des embarcations de survie, 
des gilets gonflables, lutte contre l’incendie, 

immersion habillée, gestes de premiers secours, 
communications de détresse, etc. 

Les stagiaires ont attribué à ce stage la note 
de satisfaction moyenne de 17/20.

En liaison avec le CROSS
 Le bon usage de la VHF (météo, localisation).
 Envoi d’un message d’urgence.

Avec le concours de la SNSM
 Technique de remorquage.
 Réamorçage et désamorçage circuit gas-oil.
 Voie d’eau.
 Simulation d’avarie de barre.

Avec le concours de spécialistes 
dans chaque domaine 
 Utilisation du matériel de lutte contre l’incendie.
  Utilisation réelle de l’armement pyrotechnique et de moyens 
de repérage (fusées parachute, feux à main, fumigènes, fluores-
cine, cyalume…).

 Démonstration de la combinaison de survie TPS.
 Tests de flottabilité : vestes, gilets, harnais, brassières.
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Dernier jour : Bilan final d’évaluation
En fin de certaines journées, stagiaires et formateurs sont invités 
à participer à une conférence animée par différents intervenants :
 Les Affaires Maritimes.
  Les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sau-
vetage (Cross).

 Les Sauveteurs en mer (SNSM).
À MARSEILLE, avec le concours du Club Nautique Provençal 
de la Recherche Scientifique, des Marins Pompiers, de la SNSM, 
des Affaires Maritimes, du Cross MED, de Carènes Services, de 
Cotten, de Zodiac, de la Marine Nationale.
À LA ROCHELLE, avec le concours de la SNSM, des Affaires 
Maritimes, du Cross, des Capitaineries du Port des Minimes, du 
Grand Port maritime de La Rochelle, de Zodiac, de Cotten, des 
extincteurs Rot, de la Marine Nationale.

1er jour en salle et embarqué sur voilier
 Présentation du stage, la réglementation ISAF.
 Prévisions météorologiques.
 Précaution et maintenance de sécurité.
 Contrôle des avaries et réparations.
 Gros temps, consignes à l’équipage, gestion du bateau.
 Voile tempête.
 Équipements de communication (VHF, GMDSS, par satellite…).
 Porter assistance à un autre navire.
 Organisation et méthode des SAR.
 Préparation et gestion du bateau et de l’équipage.

2e jour en salle et embarqué sur voilier
 Hypothermie.
 Précautions contre l’incendie et utilisation des extincteurs.
 Pyrotechnie.
 Radeaux de survie et gilets de sauvetage.
 Manœuvre de l’homme à la mer et récupé ration.
 Combinaison TPS.
 Exercices radeaux de survie.
 Examen de fin de stage.

Dates de stages World Sailing à La Rochelle et à Marseille :
consulter le calendrier.

POUR LES RÉGATIERS

Rafraîchissement World Sailing : nous consulter.

3e jour : stage “Premiers Secours Mer”
Le diplôme des Premiers Secours en mer est une formation 
d’une journée sur les gestes médicaux qui pourraient être 
vitaux lorsque l’on est coureur, la FFVoile l’a rendu obligatoire 
pour les coureurs souhaitant acquérir le certificat de survie 
WS Macif Centre de voile est habilité par la commission 
médicale de la FFVoile à organiser ces formations.

Contenus principaux 
de la journée 
de formation
 Diagnostic médical 
 1ers soins 
 Traitements 

   des hémorragies 
 Étouffements 
 Traumatismes 
 Hypothermie 
 Malaise cardiaque.

Coût : 
480 € les 3 jours.

Le stage survie World 
Sailing agréé FFVoile
Macif Centre de Voile est habilitée par la FFVoile pour délivrer les certificats World Sailing (ex ISAF). Tous les 
skippers professionnels ou amateurs qui participent à des courses doivent détenir ce certificat, valable 5 ans.
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Plusieurs points sont peu développés lors du permis, par exemple :
 le mouillage,
 la lecture du GPS et du traceur de cartes,
 la cartographie,
 l’approche des ports,
 les courants et marées,
 la météo,
 la navigation en solitaire,
 la gestion des incidents.

La navigation s’organise dans les pertuis d’Antioche et Breton : île 
d’Aix, île d’Oléron, Fort Boyard, île de Ré, le littoral charentais et 
vendéen.
 
Afin de lever les dernières appréhensions et de s’organiser pour sa 
sécurité, ce stage est primordial.

 Durée : 4 jours, du lundi 9h au jeudi 17h.
  Formateur : Diplômé Brevet d’État, BPJEPS spécialisation croi-
sière.

 Stagiaires : 4.
  Vedette : 6,54 m Antioche 650 GUYMARINE avec Centrale de 
navigation et traceur.

 Coût : 365 € + adhésion annuelle à MCV + licence.

  Dates des prochains stages : du 3 au 6/04 - du 22 au 25/05 - du 
20 au 23/06 - du 28 au 31/08 - du 11/09 au 14/09 - du 2 au 5/10.

Hébergement possible gratuitement sur voilier amarré à quai. À la 
fin du stage, une attestation de participation est remise à chaque 
stagiaire.

Le permis mer
Établissement agréé Affaires Maritimes
n°079001/2008. Macif Centre de Voile est spécialisée 
depuis 1991 dans la formation permis Bateaux côtier 
(moins de 6 milles nautiques) et hauturier 
(plus de 6 milles nautiques) pour la conduite 
des bateaux à moteur.

Le succès de ces formations s’appuie sur trois principes qui ont fait leur preuve.

  Une formation privilégiant les thèmes de la sécurité, en droite ligne avec 
la prévention des risques nautiques,

  Une formation intensive à La Rochelle (3 jours ½ pour le côtier, 4 jours 
½ pour le hauturier). Pour le permis côtier, la formation privilégie la pra-
tique à bord de la vedette Antioche 650 de MCV,

  Une formation efficace et sérieuse (plusieurs formateurs agréés, moni-
teurs Brevet d’État en activité) offrant aux participants les meilleures 
conditions de réussite.

Coût d’inscription à la formation au permis côtier :
345 € + 30 € adhésion annuelle à MCV + timbres fiscaux (droits d’inscrip-
tion et droit de délivrance).

Coût d’inscription à la formation au permis hauturier :
410 € + 30 € adhésion annuelle à MCV + les droits d’inscription.

Pour certaines dates hivernales de permis (côtier et hauturier), MCV pro-
pose un hébergement gratuit sur un voilier de l’école.

Connexion prévue sur internet pour entraînements et examens blancs.

MCV propose aux titulaires du permis 
côtier de se perfectionner 

à la pratique du motonautisme. 
Les règles de navigation apprises 

lors de cet examen sont indis pensables 
pour piloter un bateau à moteur. 

À l’usage, on se rend compte toutefois 
d’un déficit pratique et de lacunes 

dans la gestion des situations critiques 
chez le plaisancier débutant ou 

peu expérimenté, qui manque 
de conseils, de repérages et

d’informations concrètes pour se lancer 
dans la navigation en mer.

NAVIGATION EMBARQUÉE EN MER À LA ROCHELLE DANS LE CADRE 
DE LA PRÉVENTION DES RISQUES NAUTIQUES

Le stage 
de perfectionnement 
motonautique

ansans3030
ÉCOLE DE VOILE MACIF 1987-2017
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La formation acquise à l’école sur 
les trois premières semaines de stage 

(Initiation, suivi du Perfectionnement, 
suivi du Maîtrise) permet de 

se rapprocher de l’autonomie en 
manœuvre pour des navigations 

de beau temps courtes et simples. 
Une hésitation apparaît parfois à ce 

stade et le futur skipper peut éprouver 
le besoin de gommer un point faible et 

de se donner toutes les compétences 
et l’assurance de réussir sa première 

navigation en tant que capitaine. 

Après des années d’observation 
de ce besoin auprès de centaines de 
stagiaires, MCV a proposé dès 2002 
des stages permettant de renforcer 
des thèmes sensibles faisant appel 

à des techniques spécialisées :
Les stages à thèmes. 

Durant ces stages, 60% du temps du 
stage est consacré à la spécialité, 

le reste du temps permettant 
une révision générale 

de la coordination des manœuvres, 
(virements, empannages, prises 

de ris, réduction de génois, mise à 
la cape, manœuvre d’homme à la mer, 
préparation, envoi et affalage sur spi, 

mouillage sur coffre et sur ancre).

Les stages à thèmes
LES FORMATIONS 
EN MER
 MANŒUVRE DE PORT 
 Casser son erre.
 Marche arrière, demi tour.
 Suivre un alignement.
  Accostage, mise à couple avant- 
arrière.

 Manœuvre des aussières, déhalage.
 Matelotage.
 Étude des ports.

 SOLO 
  Les stagiaires (à tour de rôle)  
doivent barrer et manœuvrer seul.

 Manœuvre de port en solitaire.
 Positionnement en solitaire.
 Réglages en solitaire.
 Réductions de voilure en solitaire.
 Transmissions en solitaire.

 DUO 
  Sécuriser, gérer et anticiper à deux  
sur un voilier habitable (parti- 
culièrement recommandé pour  
les couples navigant à deux ou  
sans aide du reste de l’équipage).

 Manœuvre de port en double.
  Manœuvre de l’homme à la mer  
en double.

 Navig. en double (traceur et cartes).
  Manœuvre de pont en double  
(spi, ris, virement, empannage).

 NAVIGATION 
 Tenue de l’estime.
  Les courants, route surface, route 
fond.

 Atterrissage, étude des ports.
 Stratégie de navigation.
  Centrale de navigation, GPS,  
traceur.

 Recherche d’une cible.
 Simulation au radar (Atlantique).
 Entrée de port la nuit.

LES FORMATIONS 
À TERRE
 MÉTÉO 
 Étude des masses d’air, les nuages.
 La dépression océanique.
 Les brises thermiques.
 Stratégie de navigation.
  Recherche et analyse des sources  
météo.

  La météo pour les croisières à  
l’étranger.

 Fiche d’observation quotidienne.

 ENTRETIEN
 Gréement. 
 Contrôle des pièces d’usure.
 Appareil à gouverner.
 Stratification et gel coat.
  Mécanique : réamorcer un diésel, 
déceler une panne du circuit de 
refroidissement.

 Hivernage.

 PRÉPARATION 
 À LA GRANDE CROISIÈRE 
  Météo : analyse des spécificités 
de différents plan d’eau, tropical, 
hémisphère sud... Équipement 
pour la réception météo en croisière 
hauturière et semi hauturière.

  Sécurité : choix du matériel  
sécuritaire en relation avec  

l’éloignement envisagé, procé-
dure pour les grosses avaries. 

  Matériel : choix du matériel pour 
la vie à bord (bilan énergétique, 
pièces de rechange…), cas pratique 
de différents problèmes mécani- 
ques ou techniques sur le bateau. 

  Formalité : analyse des problèmes 
administratifs ainsi que de la  
réalisation du projet. 

  Technique : divers apports  
techniques sur les manœuvres  
particulières à effectuer au large 
à bord d’un voilier. 
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Réservation/paiement 
Nos stages sont réservés aux adhérents. Toute inscription 
est réputée ferme au paiement d’un acompte de 20% du 
montant du stage majorée du montant de l’adhésion et 
de la licence FFV. Le deuxième acompte de 30% doit 
être versé au plus tard 3 mois avant le début du stage, 
le solde de 50% 1 mois avant l’embarquement (possibilité 
d’échéancier de paiement sur demande).

Annulation par MCV
En cas d’annulation de stage avant le départ (avaries par 
exemple) et à défaut d’une formule de substitution, il sera 
procédé au remboursement intégral des sommes versées 
pour ce stage, sans autre indemnité. 

Annulation par l’adhérent 
Une assurance annulation pour cause de force majeure peut 
être souscrite par l’adhérent à l’inscription pour un montant 
de 10€. En cas de force majeure (raison médicale, accident, 
décès, licenciement économique notamment) et après vali-
dation par l’assureur de MCV au cas par cas, l’adhérent ayant 
souscrit une assurance annulation sera remboursé intégrale-
ment dans la limite des acomptes versés. 
Dans les autres cas d’annulations, non prises en charge par 
l’assurance annulation ou pour les adhérents n’ayant pas 
souscrits cette option à l’inscription, les sommes versées au 
titre des acomptes ou solde, restent acquises en totalité à MCV. 
Dans tous les cas le montant de l’adhésion et de la licence reste 
acquis et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.

Défection ou débarquement 
en cours de stage
Toute défection ou abandon en cours de stage ne donnent 
droit ni à remboursement, ni à dédommagement. Il en est 
de même en cas de débarquement justifié par des attitudes 

ou agissements susceptibles de compromettre la sécurité 
de l’équipage ou de perturber le bon déroulement du stage 
et cela, sur décision du Chef de Bord.

Aptitude à la pratique de la voile 
L’adhérent atteste sur l’honneur savoir nager, être capable 
de s’immerger, être médicalement apte à la pratique de  
la voile et s’engage à informer le formateur de toute patho-
logie ou allergie dont les conséquences peuvent se trouver 
aggravées par un recours médical rendu plus difficile en 
mer. Si cette pathologie ne contre indique pas le stage, il 
est impératif d’apporter avec soi les médicaments corres-
pondant au traitement en cours. M.C.V. se dégage de toute 
responsabilité relevant d’un cas médical.

Sécurité
Certaines circonstances exceptionnelles non maîtrisables 
par MCV (avaries, météo, entrée de port inaccessible), 
peuvent contraindre à modifier le cours du stage (lieux ou 
horaires de début ou fin de stage, programme, voilier de 
substitution). Dans ce cas, MCV n’est tenue ni à rembourse-
ment ni à indemnité. 
Toute activité en dehors de la pratique de la voile s’effectue 
sous votre responsabilité (baignade, plongée et notamment 
apnée, sorties à terre…). En conséquence le non respect des 
consignes du formateur pour des raisons de sécurité doivent 
faire l’objet d’une décharge de responsabilité sur le livre de bord.

Les bateaux
Basés au Port des Minimes (La Rochelle) et à Marseille (Pointe 
Rouge), les voiliers de MCV se retrouvent aussi en escales 
itinérantes, ponton visiteurs.

Votre arrivée
 Par la route : possibilité de parking face au ponton.
 Par le train. 

- La Rochelle : des bus urbains assurent la liaison Gare TGV/
Port des Minimes toutes les 20’.
- Vannes : gare TGV à 1 200 m du port, des bus assurent la liaison 
avec le Port.
- Saint-Malo : gare TGV à 2 500 m du port, bus assurant la liaison 
avec le port.
- Marseille : bus ou métro de la gare TGV à Pointe Rouge.
- Cannes : gare TGV à 1 000 m, bus assurant la liaison avec 
le port.

L’embarquement
Rendez-vous au ponton de départ, le 1er jour du stage, à 9 h 
pour les derniers préparatifs avant le départ (instructions 
adressées aux équipiers en général 3 semaines avant l’em-
barquement). Embarquement la veille autorisé à partir de 
18 h... sauf imprévus de dernière minute (retard du voilier, 
grutage...), sinon, possibilité d’hôtel sur le port à la charge 
du stagiaire. 5 stagiaires se répartissent le couchage 
des Dufour 380 à 410 (6 en week-end). 6 stagiaires se  

répartissent le couchage des Dufour 44 à 450 (7 en week-
end), le formateur disposant de la cabine skipper. Le dernier 
jour du stage, équipiers et formateur procèdent au rangement 
et nettoyage du bateau, ce dernier devant être ensuite libéré 
de tout occupant (sauf continuité immédiate).

L’équipement
Prévoir dans un sac souple : bottes et chaussures antidé-
rapantes (chaussures de pont ou de sport), nécessaire de 
toilette, serviette éponge, linge de rechange en fonction 
de la durée du stage, duvet (sac de couchage), drap double, 
coussin-oreiller (pour les amateurs), vêtements chauds 
quelle que soit la saison, bonnet, lunettes de soleil (cordon 
de retenue pour les lunettes), crème haute protection, stick 
à lèvres, gants coupés (protection des paumes en manœuvre 
pour les cordages) et chargeur pour téléphone ou appareil 
photo. À défaut de posséder un ciré (à vos mesures), un ciré 
complet vous sera prêté (sauf sur les voiliers de location). 
MCV n’est pas responsable des effets personnels des sta-
giaires.

La caisse de bord
La caisse de bord constituée dès le départ, est gérée par 
les stagiaires (compter environ 15 €/jour/personne 20 €/jour/
personne aux Antilles). Elle couvre les seules dépenses de 
nourriture, formateur compris, lequel se charge généralement 
de l’avitaillement du premier repas. Les autres frais (le gaz, le  

fuel et les frais d’escales) sont à la charge de MCV (Intendance 
du bord confiée aux équipiers).
Pendant quelques jours, vous allez vivre hors de votre cadre 
habituel avec pour seul souci, la pratique de la voile et 
l’intendance du bord. Votre passion “raisonnée” pour la 
MER, et un minimum de tolérance, devraient dissiper les 
petits inconvénients nés de la promiscuité de courte durée. 

Des stages progressifs 
basés sur la pratique
 De la première journée d’initiation à MCV, jusqu’au niveau 

autonomie, vous allez suivre une formation concrète, au travers 
d’une réelle navigation, dispensée par une équipe de vrais pro-
fessionnels qui ont choisi de vous transmettre leur savoir et leur 
sens marin.
 Vous embarquerez sur des voiliers récents sélectionnés pour 

leur qualité maritime, dotés de tous les équipements demandés 
par la croisière moderne (enrouleurs de génois, grand voile full 
batten, étai largable, pilote automatique, traceur de cartes). Ils 
sont constamment entretenus et révisés par l’équipe technique 
MCV. 
 D’étape en étape, 5 ou 6 équipiers au maximum (6 ou 7 en 

week-end) vont se partager pratique et théorie de l’initiation 
(jaune), du perfectionnement (orange), de la maîtrise (vert), du 
chef de quart (bleu) ou du chef de bord (violet), en intégrant des 
modules précis correspondant à l’objectif que vous vous serez 
fixé.
 Équipier précieux grâce à votre niveau maîtrise, ou second à 

bord grâce à votre niveau chef de quart : la location est à votre 
portée et vous apprécieriez de pouvoir prendre la responsabilité 
de la navigation dans des conditions de mer et de météo adaptées 
à votre savoir faire. 
 Objectif final, le niveau chef de bord : une autonomie totale 

qui vous permet d’envisager enfin l’acquisition de votre voilier, ou 
la location sous d’autres latitudes.

Les conditions générales Les détails pratiques
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