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TOUS LES STAGES DE L’ANNÉE



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 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.

Les formations de stages embarqués 
Toute l’année, des formules qui ont de quoi séduire ceux qui hésitent encore !

 Week-end tous niveaux.
  De l’initiation au stage de chef de bord en semaine (formations de type sédentaire 

 ou itinérant avec découverte du littoral).
  Stages famille ou groupe (programmation spécifique selon demande), et obtenez 10% 
de remise sur le coût du stage !
 Régates pour amateurs ou avertis (Rallye des Calanques, Tour de Corse, Tour de Ré,…).
  Stages hauturiers pour chevronnés (Portugal, Angleterre, Grèce, Canaries, Madère, 
Tanger) ou stages semi-hauturiers (Corse, Cyclades, Croatie, Nord Espagne, 
Pays basque, îles Anglo-Normandes,…).
 Stages croisières aux Antilles.
 Permis mer.
 Navigation en flottille / autonomie.
 Formation à la navigation sur catamaran.
 Stages à thèmes.

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 ACQUIS et EXPÉRIENCES.
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MACIF CENTRE DE VOILE :
32 ans de Formation et 
prévention des risques en mer !
Macif Centre de Voile est une école de 
croisière au service des plaisanciers ! 
Créée en 1987 par le groupe Macif, elle 
a pour principal objectif d’améliorer la 
prévention des risques en mer dans le 
respect des valeurs de solidarité et de 
convivialité propre à ce loisir. L’école 
s’adresse à vous toutes et tous,  nouveaux 
pratiquants, et/ou passionnés de voile 
désireux d’acquérir les bons gestes et 
les techniques adaptées à la navigation.
Spécialisée dans la formation sur voilier 
habitable, les permis et perfectionnement 
sur bateaux moteur, le coach plaisance, 
les croisières aux Antilles, les stages 
hauturiers,…, Macif Centre de Voile
accueille plus de 2000 stagiaires par an 
et allie à la fois formation et détente pour 
apprendre en toute sécurité.
Accompagnée et guidée par des formateurs 
professionnels diplômés d’état, l’école 
propose différents stages sur plusieurs 
niveaux toute l’année au départ de l’At-
lantique et de la Méditerranée.
10 voiliers composent la flotte de nos 
monocoques habitables. Récents, perfor-
mants et confortables, ils sont équipés 
d’une électronique de pointe.
L’objectif principal est de répondre au 
mieux aux attentes et aux besoins du 
plus grand nombre de stagiaires dans 
un cadre sérieux et convivial !
Vous trouverez dans cette nouvelle bro-
chure l’ensemble de nos stages et de nos 
destinations pour l’année 2020 avec de 
nouveau un Tour de l’Atlantique proposé 
en fin d’année ! N’hésitez pas à vous ren-
seigner et ainsi rejoindre la communauté 
MCV pour naviguer ensemble en toute 
convivialité.
Bonne lecture et à très bientôt sur nos stages.

Jean Bernard LE BOUCHER 
Président du Directoire 
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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, 
skipper du trimaran MACIF
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  NOUVEAUX STAGES EN 2020
Atlantique 

 Les Açores en hiver avec escale à Horta sur l’île de 
Faial. Ce stage, passant par Madère, vous permettra de 
voir tout l’archipel.

 Le Rallye des Pertuis est un moment convivial entre 
les voiliers MCV avec des étapes sur l’Île de Ré, l’Île d’Olé-
ron et des animations le soir.

 Stage pour vivre en direct et sur l’eau le départ du 
Vendée Globe à partir de La Rochelle.

 Stage en direction de Roscoff sur 12 jours avec des 
escales en Bretagne sud.

 Brest à Dublin : 500 milles nautiques avec 2 naviga-
tions de nuit à parcourir entre le Finistère, Scilly, Côte 
sud de l’Irlande, le Fasnet, la baie de Kenmare, la baie 
de Béara, Kinsale et enfin Dublin. Vous ferez aussi une 
escale sur l’Île de Man.

 La Côte atlantique et la péninsule ibérique : Départ 
et retour La Rochelle en passant par Porto, Madère, Les 
Canaries et Lisbonne sur différents niveaux.

 La Rochelle / Brest / Vannes en hiver : 300 milles nau-
tiques avec 2 navigations de nuit. Découverte des îles du 
Ponant : Yeu, Belle Îles, Groix, Les Glénans, Ouessant et 
Sein. Puis la côte vendéenne, le Morbihan et le Finistère.

 Chef de bord intensif Brest / Saint-Malo via le Fas-
net : 700 milles nautiques. 4 navigations de nuit autour 
de Ouessant, Scilly, Le fasnet, Cork, Cornouaille et les Îles 
Anglo-normandes.

Les nouveautés 2020 
 Le tour de Bretagne : de Saint-Malo à Lorient. 300 

milles nautiques. 2 navigations de nuit. Croisière le long 
des côtes avec pour objectif de faire toutes les îles du 
parcours (Bréhat, Îles vierges, Finistère avec Ouessant, 
Molène et Sein et le sud Bretagne avec les Glénans et 
Groix). Un magnifique programme !

 Stage au départ de La Rochelle en direction du pays 
Basque et Asturies. 400 milles nautiques. 2 naviga-
tions de nuit. Découverte de Santander, Bilbao et la côte 
basque. 

 La Rochelle / Concarneau : 150 milles nautiques pour 
découvrir la Côte Vendéenne, le Morbihan, Belle Île et 
Groix.

 Concarneau / Brest : 150 milles nautiques à travers 
les Glénans, Douarnenez, Ouessant , Sein et la rade de 
Brest

 De Saint-Malo à Londres sur une distance de 350 
milles nautiques avec 2 navigations de nuit pour navi-
guer au sein des Îles Anglo-Normandes, l’Île de Wight, 
Bristol et une magnifique remontée de la Tamise…

 Londres à Saint-Malo : on prend la même chose dans 
le sens inverse et on recommence !

ENTRAÎNEMENTS SUR FIGAROS 2  
Cette nouveauté a pour objectif de proposer un pro-
gramme d’entraînements spécifique sur des bateaux de 
course, destinée aux plaisanciers qui souhaitent se per-
fectionner à la régate et connaître d’autres sensations de 
navigation ! Les stagiaires doivent avoir au préalable une 
bonne expérience avec au minimum un niveau Maîtrise 
validée.
Les entraînements, scindés en 2 niveaux, s’effectuent à 
bord des deux figaros Bénéteau 2, en mode solo/duo.
Les navigations se font au départ de Port La Forêt, enca-
drées par des formateurs diplômés d’Etat et spécialisés.

Dates des sessions du niveau 1 en 2020 : 6 au 9 mars, 20 
au 23 mars, 10 au 13 avril, 24 au 27 avril et 8 au 11 mai.
Date session du niveau 2 : 17 au 19 avril.

Tarifs : Niveau 1 > 690 euros - Niveau 2 > 520 euros.

Méditerranée
Plusieurs nouvelles destinations s’offrent à vous :

 Tour de la Corse : Pour faire toute l’île de beauté. 
Navigation musclée d’un niveau chef de quart / Chef de 
bord ! Stages en janvier, février et mars 2020.

 De Marseille à Tanger (700 milles nautiques à parcou-
rir) Marseille - les Baléares - Ibiza - Alicante - Tanger :
niveau Perfectionnement + Maîtrise. Parcours retour : 
niveau Chef de quart + Chef de bord.

 De Tanger à Tanger : Espagne - Portugal - Maroc - 
Gibraltar (Cadix - Tarifa - Cap Saint-Vincent - Sagrès – 
Lagos – Smir) sur un niveau perfectionnement.

 De Marseille à Palerme (550 milles nautiques) Corse -
Sardaigne - Sicile d’un niveau Perfectionnement + Maîtrise.

 De Palerme à Zadar (500 milles nautiques) : Messine -
Syracuse - la Croatie (niveau Maîtrise + Chef de quart).

 De Marseille à Bonifacio (200 milles nautiques) : 
niveau Perfectionnement + Maîtrise.

 Stage hauturier intensif "le triangle de Méditerra-
née" (650 milles nautiques) : 3 à 5 navigations de nuit 
minimum. Plusieurs étapes dont notamment Marseille -
Bandol - Minorque, Minorque - Sardaigne, Sardaigne - La 
Corse,… Stage de niveau Perfectionnement + Maîtrise.

 Stage à thèmes "Réglages et Conduite" : formation 
sur les différents réglages de voile en liaison avec les 
sensations de barre, dans tous les types de temps.

Et bien sûr le Tour de l’Atlantique au départ de Mar-
seille que vous découvrirez en pages suivantes !

 RÉGATES EN 2020
Méditerranée

 Le Tour de Corse :  au départ et retour de Cannes en 
octobre 2020 sur deux semaines.

Atlantique 
 Le Tour de Ré : régate sur deux jours, festivités et 

bonne humeur assurées.
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Les incontournables 

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 parfaitement 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’exper-
tise du grand large. Grâce à cette pretation, Macif 
Centre de voile est en capacité de répondre à l’en-
semble de vos souhaits en matière de formation 
à la navigation sur voilier habitable et sur bateau 
moteur et ce quelque soit votre demande ! 

 LA FAÇADE ATLANTIQUE EN HIVER
C’est la navigation intensive pour stagiaires motivés au 
départ de La Rochelle. Vous naviguez à destination de 
Brest en passant par la baie de Quiberon, les Glénans, 
le golfe du Morbihan,... Ce parcours constitue un entraî-
nement de premier ordre sur la façade Atlantique, 
un véritable banc d’essai idéal pour le physique et le 
mental.

 LES ÎLES ANGLO-NORMANDES
De Saint-Malo à l’Île de Wight… Tout un programme ! 
MCV vous propose un périple dans cette zone mythi-
que : le Solent, l’île de Wight, les rivières de la Cor-
nouaille et les îles Scilly.

 LA CROATIE
Macif Centre de Voile programme différentes formules 
avec des traversées conséquentes à la découverte du 
rivage de la Dalmatie et de ses îles. Un prétexte à de 
multiples manœuvres (voile, mouillage, amarrages). 
Sous les vents une côte quasi intacte et de multiples 
ports préservés. Une navigation de toute beauté dans 
les îles…  

Formation sur catamaran
en Méditerranée et 
aux Antilles 

Macif Centre de Voile propose de vous former à la 
navigation sur Catamaran. Si vous avez déjà prati-
qué 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 naviga-
tion et ainsi connaître d’autres sensations… Durant ces 
quelques jours en 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. 

 LA GRÈCE  
Dans le sillage des Vénitiens, de Corfou à Zante, le cha-
pelet d’îles somptueuses des ioniennes s’étendra devant 
vous ! Découvrez aussi les Cyclades ! 
Une navigation côtière très hospitalière dans cette petite 
mer abritée par l’archipel. Ce stage vous offre des mouil-
lages 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.

 LES ANTILLES 
Du rêve à la réalité ! Une destination qui n’est plus à pré-
senter. Eau turquoise et chaude, climat agréable toute 
l’année, surtout l’hiver, les Antilles sont constituées de 
multiples îles dont la Martinique, la Dominique, la Gua-
deloupe,…, et bien sûr les Grenadines ! Du 13 janvier au 
13 mars 2020, plusieurs stages vous sont proposés sur 
catamaran ou sur monocoque.

 SANS OUBLIER 
TOUS LES AUTRES "CLASSIQUES MCV"
Retrouvez-les sur notre site internet : 
www.macifcentredevoile.fr 

 Bateau à moins de 150 km de nos bases :
290 € la journée si moins de 45 pieds
390 € la journée si 45 pieds ou +

 Bateau à plus de 150 km de nos bases :
390 € la journée si moins de 45 pieds
490 € la journée si 45 pieds ou +
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MARSEILLE / GIBRALTAR        
- 6 personnes
- Du 19 octobre au 31 octobre 2020
- Prix : 1 170 €
-  Parcours : Espagne / Baléares / Mer d'Alboran / 

Gibraltar > 700 milles
- Port : Marina Bay Gibraltar               
- Niveau : À partir de maîtrise validée   
Navigation automnale, côtière (espagnoles) et hautu-
rière (Baléares), zone de navigation : Provence, nord 
Baléares, sud Baléares, Palos, Alboran. 700 milles à 
parcourir avec 3 navigations de nuit en choisissant 
le meilleur itinéraire par rapport à la météo. Au final 

arrivée dans le mythique détroit de Gibraltar et son 
rocher. Escale à Gibraltar. 

 
GIBRALTAR / ÎLES CANARIES (Ténérife)    

- 6 personnes
- Du 2 novembre au 14 novembre 2020
- Prix : 1 170 €
- Parcours : Madère ou côte ouest du Maroc > 850 milles                                     
- Escale : Marina Santa Cruz à Ténérife  
- Niveau : À partir de maitrise validée   
Navigation hauturière pour rejoindre les alizés, qui 
peut s'effectuer en fonction de la météo soit en lon-

geant les côtes marocaines avec quelques escales pos-
sibles (Casablanca, Essaouira, Agadir) ou en mettant 
le cap sur Madère pour ensuite rejoindre les Canaries. 
Les thèmes abordés : navigation en quart, sécurité au 
large, programmation du parcours et gestion de la 
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GUADELOUPE / SAINT-MARTIN          
- 6 personnes                                                                                                
- Du 4 janvier au 15 janvier 2021 
- Prix : 2 040 €
-  Escale : Saint-Martin, marina port la royale > 200  

milles
-  Parcours : les Saintes, Antigua, Barbuda, Nevis, Saint 

kitts, Saint-Barthélemy, Saint-Martin  

Navigation côtière et semi hauturière entre les îles 
Antillaises. Après avoir contourné la Guadeloupe, cap 
au nord vers les îles indépendantes d'Antigua et de 
Barbuda réputées pour leur plages de sable blanc et 
leur mouillages coralliens, langoustes et vestiges de 
l'occupation anglaise au rendez vous. Ensuite remon-
tée sur Saint-Barth ou crochet par les îles sous le 

météo, initiation navigation Astro, pêche, maintenance 
technique. Escale finale à Ténérife.

ÎLES CANARIES / CAP VERT (Sao Vicente)    
- 6 personnes
- Du 16 novembre au 28 novembre 2020 
- Prix : 1 170 €
- Escale :  Marina de Mindelo à Sao Vicente > 800 milles                                    
- Niveau : À partir de maîtrise validée   
Direction le Cap Vert, navigation hauturière dans les 
alizés au large des côtes africaines. Mêmes thèmes que 
sur le parcours précédent et arrivée au Cap avec visite 
des îles les plus au nord de l'archipel (Santo antao, Sao 
vicente, San nicolao). Escale à Mindelo.

CAP VERT / GUADELOUPE
TRANSATLANTIQUE   

- 5 personnes
- Du 30 novembre au 19 décembre 2020   
- Prix : 2 140 €
- Escale : Pointe à Pitre, marina bas du fort > 2 100 milles
- Niveau : À partir de Chef de quart validé

Traversée de l'atlantique nord au portant dans les Ali-
zés, cap plein ouest sur 2 100 milles environ. De 12 et 15 
jours de navigation enchainant prise des quarts, navi-
gation de nuit, réglages et manœuvres, préparation 
des repas, siestes, pêche à la traine et utilisation du 
sextant. Une expérience unique sur la grande bleue. 
À l'arrivée en fonction du temps restant cabotage aux 
Antilles autour de la Guadeloupe (les Saintes, Marie 
Galante) avec un bon ti punch à l'arrivée pour com-
battre le mal de terre. Escale à Marina Bas du Fort à 
Pointe à Pitre. 

vent, Nevis, Saint-Kitts, Saint-Eustatius si la météo 
est favorable. 
Après avoir côtoyé la jet set de Saint-Barth, ses beaux 
mouillages et vous être recueilli sur la tombe de John-
ny, pour finir direction de Saint-Martin pour accoster 
à Marigot, marina Port La Royale. 

SAINT-MARTIN / SAINT-DOMINGUE        
- visa US obligatoire (B1, B2)

- 6 personnes
- Du 18 janvier au 29 janvier 2021 
- Prix : 2 040 €
-  Parcours : Îles vierges britanniques, américaines, 

Puerto Rico > 350 milles 
-  Escale San-Domingue : Marina Casa de Campo                                                         

Aéroport : La Romana ou  Punta Cana

Au départ de Saint-Martin direction l'ouest pour 
rejoindre au portant dans les alizés les Îles Vierges 
anglaises (80 milles) réputées pour leurs plages et 
mouillages paradisiaques. À voir, Anegada, Virgin 
Gorda, Tortola et Jost Van Dyke. Ensuite poursuite à 
l'ouest vers les Îles Vierges américaines et espagnoles 
en enchainant : St-John, St-Thomas, Culebra et Los Vie-
ques et enfin le port de San Juan (90 milles de Tortola) 
situé sur la côte nord de Puerto Rico. Pour circuler 
dans ces îles américaines en bateau de plaisance privé, 
un visa de transit B1, B2 est obligatoire. 
Après avoir visité San Juan et sa vieille ville aux accents 
hispaniques, en route vers San Domingue en longeant 
la côte nord et l'ouest de Puerto Rico pour rejoindre 
Punta Cana (150 milles de Puerto Rico) et ses plages 
interminables. 
Dernière étape par la côte sud est et l'île de Saona, 
escale à proximité de la Romana à la marina Casa Do 
Campo.
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 Cap Vert  Guadeloupe  Saint-Domingue

Au départ de Saint-Martin direction l'ouest pour 
rejoindre au portant dans les alizés les Îles Vierges 
anglaises (80 milles) réputées pour leurs plages et 
mouillages paradisiaques. À voir, Anegada, Virgin 
Gorda, Tortola et Jost Van Dyke. Ensuite poursuite à 
l'ouest vers les Îles Vierges américaines et espagnoles 
en enchainant : St-John, St-Thomas, Culebra et Los Vie-
ques et enfin le port de San Juan (90 milles de Tortola) 
situé sur la côte nord de Puerto Rico. Pour circuler 
dans ces îles américaines en bateau de plaisance privé, 
un visa de transit B1, B2 est obligatoire. 
Après avoir visité San Juan et sa vieille ville aux accents 
hispaniques, en route vers San Domingue en longeant 
la côte nord et l'ouest de Puerto Rico pour rejoindre 
Punta Cana (150 milles de Puerto Rico) et ses plages 
interminables. 
Dernière étape par la côte sud est et l'île de Saona, 
escale à proximité de la Romana à la marina Casa Do 
Campo.

 Saint-Martin
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SAINT-DOMINGUE / BAHAMAS (Nassau)    

- 6 personnes
- Du  1er février au 12 février 2021
- Prix : 2 040 €
-  Parcours : Punta cana, Samana, côte nord Saint-

Domingue, Bahamas : Great inagua, Acklins, Eleu-
thera, Nassau > 700 milles 

- Escale Nassau : Harbour central Marina

Au départ de Saint-Domingue, direction le nord pour 
rejoindre la péninsule de Samana, le voilier rejoindra 
via la côte nord de Saint-Domingue le port de Lupe-
ron, escale en dehors du temps dans une lagune très 
sauvage avant de rejoindre Haïti. 
De Luperon le trajet longe les côtes Dominicaines et 
Haïtiennes pour rejoindre la fameuse île de la Tortue et 
son repaire de pirate située au nord d'Haïti (100 milles). 
De l'île de la Tortue, traversée vers les Bahamas. 
Première escale à Great Inagua au petit port de Mat-
thew Town pour faire les formalités (75 milles). 
À partir de Great Inagua, l’objectif est Nassau, par le 
Nord-Ouest entre les îles, en s'arrêtant successivement 
à Acklins Island, Long Island, Cat Island et en traver-
sant le lagon de Eleuthera Island pour rejoindre le port 
de Nassau sur New Providence Island (330 milles par-
courus entre Great Inagua et Nassau). 
Au total environ 700 milles parcourus depuis Saint-
Domingue en navigation côtière et semi hauturière 
dans les Alizés avec au moins 3 navigations de nuit.

NASSAU / NASSAU - LES BAHAMAS
- 6 personnes
- Du 15 février au 26 février 2021 
- Prix : 2 040 €
-  Parcours : Eleuthera Island, Gran Bahamas Island, 

Acklins Island > 250 milles 

Au départ de Nassau navigation au nord vers Grand 
Bahamas et Great Abaco Island pour redescendre 
ensuite vers Eleuthera Island et Cat Island. Nombreux 
mouillages et lagons aux eaux turquoise en perspec-
tive entrecoupés de navigations côtières le long de ces 
îles paradisiaques. 

NASSAU / NASSAU - LES BAHAMAS
- 6 personnes
- Du 1er mars au 12 mars 2021
- Prix : 2 040 €
-  Parcours : Eleuthera Island, Gran Bahamas Island, 

Acklins island > 250 milles  

Au départ de Nassau navigation au nord vers Grand 
Bahamas et Great Abaco Island pour redescendre 
ensuite vers Eleuthera Island et Cat Island. Nombreux 
mouillages et lagons aux eaux turquoise en perspec-
tive entrecoupés de navigations côtières le long de ces 
îles paradisiaques. 

NASSAU / NASSAU - LES BAHAMAS
- 6 personnes
- Du 15 mars au 26 mars 2021
- Prix : 2 040 €
-  Parcours : Eleuthera Island, Gran Bahamas Island, 

Acklins island > 250 milles 

Au départ de Nassau navigation au nord vers Grand 
Bahamas et Great Abaco Island pour redescendre 
ensuite vers Eleuthera Island et Cat Island. Nombreux 
mouillages et lagons aux eaux turquoise en perspec-
tive entrecoupés de navigations côtières le long de ces 
îles paradisiaques. 

  
BAHAMAS / BERMUDES  

- 6 personnes
- Du 29 mars au 10 avril 2021
- Prix : 2 040 €
-  Parcours : Nassau, G. Bahamas, Bermudes > 800 milles
- Escale aux Bermudes : Saint-Georges Marina
- Niveau : À partir de maîtrise validée

Au départ de Nassau, remontée vers le nord des Baha-
mas (Gran Bahamas et Great Abaco) afin de faire un 
peu de cabotage dans ces îles avant d'aller au nord est 
pour une longue navigation hauturière de 750 milles 
vers les Bermudes dans le Gulf stream. L'objectif est de 

 Nassau  Les Bermudes  Les Açores

 Les BahamasLes Bahamas
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Offre 
Parrainage
(sur l'ensemble des stages 
proposés dans cette brochure)

Parrainez 
un NOUVEL 
adhérent pour 
une semaine 
de stage et 

GAGNEZ 
sur le prix de votre 
prochaine inscription !

Macif Centre de Voile vous propose de 
parrainer un nouveau stagiaire parmi 
vos amis ou votre famille. L'inscription 
de votre filleul vous fera bénéficier 
d'une remise de 25% sur les stages 
futurs (pas celui sur lequel le parrain 
est ou a été inscrit avant) lorsque ce 
dernier est réalisé. Le remboursement 
se fait par chèque bancaire (et non 
une remise sur le prix du stage). 
Les inscriptions du parrain et du filleul 
doivent se faire en même temps.

    Inscription exclusivement  
par téléphone au 05 49 09 44 41

-25%
Au départ de Horta, après un peu de cabotage aux 
Açores, cap au Sud Est afin de rejoindre la Méditerra-
née en passant le détroit de Gibraltar. Navigation hau-
turière en Atlantique nord, avec possibilité d'escale 
à Madère en fonction de la météo. Quart de nuit (6 
nuits minimum), réglages, manœuvres, sécurité, rou-
tage météo sont au programme de cette navigation 
printanière. À l'arrivée, vous pourrez éventuellement 
longer les côtes portugaises de l'Algarve et faire escale 
à Cadiz. Après avoir négocié les courants, accostage 
pour l'escale finale au pied du rocher de Gibraltar.   

GIBRALTAR / MARSEILLE
- 6 personnes
- Du 24 mai au 4 juin 2021 
- Prix : 1 216 €
- Niveau : Maitrise / Chef de quart > 700 milles

Navigation côtière et semi hauturière le long des côtes 
espagnoles pour rejoindre les Baléares. Traversée de la 
mer d'Alboran, passage du cap de la Gata, escales pos-
sibles à Valence, Carthagène et Alicante pour ensuite 
enchainer sur les Baléares, Ibiza, Majorque et Minorque. 
En fonction de la météo, possibilité de rallier la côte espa-
gnole (Barcelone) et de remonter vers Cadaqués pour 
traverser et achever ce tour de l'Atlantique entre le fort 
Saint-Jean et le palais du Pharo au vieux port de Mar-
seille. Les 700 milles à parcourir depuis Gibraltar auront 
permis le perfectionnement en réglages, manœuvres, 
sécurité et routage météo tout en découvrant des régions 
variées et réputées pour leur charme et leur diversité.

TOTAL = 11 000 milles environ. 

quitter l'anticyclone des Bermudes et de rejoindre des 
flux d'ouest pour traverser vers les Açores par la suite. 
Stratégie météo au programme ainsi que navigation 
en quarts et quarts de nuit (4 à 5 nuits minimum) et 
initiation sur la navigation astronomique. Arrivée en 
plein milieu de l'atlantique au port de Saint-George 
sur les Bermudes.

BERMUDES / ACORES ( HORTA)
TRANSATLANTIQUE

- 5 personnes
- Du 19 avril au 8 mai 2021
- Prix : 2 140 €
- Escale aux Açores : Marina de Horta > 2 000 milles
- Niveau : chef de quart validé

Traversée de l'atlantique au départ des Bermudes, 1800 
milles à parcourir environ, navigation stratégique pour 
aller chercher des vents portants et profiter du Gulf 
Stream, en quart et quart de nuit (12 nuits minimum), 
réglages, manœuvres, sécurité au large, routage et 
réception météo via IRIDIUM au programme. À l'arri-
vée, cabotage entre les îles des Açores (Flores, Graciosa, 
Terceira et Pico) et relâche finale à la marina de Horta 
sur l'île de Faial pour déguster une bonne bière chez 
"Peter" mondialement connu !    
  

AÇORES / GIBRALTAR
- 6 personnes
- Du 10 mai au 21 mai 2021
- Prix : 1 180 €
- Niveau : Chef de quart / Chef de bord > 1 150  milles
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Les 10 voiliers de la fl otte 2020

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.

Ce Voilier de 11 mètres a été conçu pour 
optimiser le confort à bord, quelles que soient 
les conditions de navigation. L’architecture s’appuie 
sur les dernières innovations en matière de design de coque 
et d’appendices. Il est également doté d’un gréement qui permet de conser-
ver un bateau bien équilibré, quelles que soient les conditions de naviga-
tion. Ce voilier satisfera les navigateurs en recherche de performance et 
de dynamisme, tout en offrant un contrôle et une facilité de manœuvre 
optimisés.

5 stagiaires 

Longueur :   11,25 m
Largeur :    3,85 m
Tirant d’eau :   1,90 m
Déplacement :   7 060 kg
Voilure au près :   58 m2

DUFOUR  MACIF    (), MACIF , MACIF  ()

5 stagiaires 

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

5 stagiaires 

Longueur :   10,99 m
Largeur :    3,61 m
Tirant d’eau :   2,2 m
Déplacement :   6 125 kg
Voilure au près :   70,6 m2

DUFOUR  MACIF  ()

DUFOUR  MACIF  (), MACIF  ()

Destiné à la croisière côtière et hauturière 
avec un confort incomparable, 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.

Le Dufour 36 Performance est un voilier doté 
d’une carène d’excellente qualité et d’un plan de 
voilure puissant. Rapide, il garantit un maximum de 
sensations sur l'eau, sans aucun compromis en matière de confort 
et d’élégance. Il offre une grande facilité de manœuvre. Très polyvalent, 
il s’adapte à tous les types de navigation, de la course à la croisière. Peu 
importe où vous allez : ce voilier spécifiquement conçu pour ressentir 
pleinement la liberté du large vous permettra de vivre sans réserve le 
moment présent. 

Ce Voilier de 11 mètres a été conçu pour 
optimiser le confort à bord, quelles que soient 
les conditions de navigation. L’architecture s’appuie 

et d’appendices. Il est également doté d’un gréement qui permet de conser-

Voilure au près : 

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.

il s’adapte à tous les types de navigation, de la course à la croisière. Peu 

Longueur : 

Voilure au près : 

Destiné à la croisière côtière et hauturière 
avec un confort incomparable, 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 

importe où vous allez : ce voilier spécifiquement conçu pour ressentir 
pleinement la liberté du large vous permettra de vivre sans réserve le 

Des monocoques habitables, performants et confortables, entretenus, équipés pour la plupart d’une électronique 
de pointe.

NOUVEAUTÉ

DES 
FORMATEURS

DIPLÔMÉS 
D’ÉTAT

Les formateurs
(saison 2019)
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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 

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

DUFOUR  E MACIF  ()

Les 10 voiliers de la fl otte 2020

DUFOUR  MACIF    (), MACIF , MACIF  ()

DUFOUR  MACIF  ()

DUFOUR  MACIF  (), MACIF  ()

6 stagiaires 

Longueur :  13,95 m
Largeur :  4,30 m
Tirant d’eau :  2,40 m
Déplacement :  10870 kg
Voilure au près : 113 m2

DUFOUR  E  MACIF  ()

Ce voilier est issu de la ligne Performance. 
Ce Dufour 45 E est un véritable concentré de 
puissance, dans un écrin racé et élégant. Les lignes 
de ce voilier allient modernité, sportivité et confort. Conçu pour la 
navigation rapide, il n’oublie pas ceux qui veulent prendre le temps 
de profiter de la vie en mer. De plus, sa prise en main est très aisée et 
sa maniabilité optimale, quelles que soient vos compétences en terme 
de navigation, vous vous sentirez en toute sécurité.

Longueur : 

DUFOUR  E

Ce voilier est issu de la ligne Performance. 

6 stagiaires 

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

DUFOUR   MACIF  (), MACIF  ()

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 per-
sonne 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.

de navigation, vous vous sentirez en toute sécurité.

Longueur : 

DUFOUR 

Le nouveau Dufour 450 Grand Large a 

Tous les incontournables sont réunis et même davantage, 

Des monocoques habitables, performants et confortables, entretenus, équipés pour la plupart d’une électronique 
de pointe.
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Les niveaux et contenus des formatio ns

= Niveau de formation FFV

(courant, dérive, déclinaison, déviation), suivi du journal 
de bord.
Technique voile : réglage fin du spi, analyse des polaires de 
vitesse, gestion des voiles dans la brise.  
Météo : routage en fonction de l’analyse de différents scé-
narios météo sur les bassins de navigation atlantique et 
méditerranée.      

  CHEF DE BORD 
 OBJECTIFS : Assurer la gestion d'une navigation sous tous 

ses aspect : techniques, sécuritaire et humains.
 MISE EN PLACE : stage de 6 jours avec navigation de nuit.

Gestion croisière : intendance et approvisionnement, logis-
tique (eau, gasoil, escales techniques pour la maintenance), 
budget et rapport avec les autorités portuaires, paiement 
des taxes, la connaissance de la législation en France et à 
l'étranger et de son rôle et de sa responsabilité en tant que 
chef de bord.
Gestion Équipage : gestion de l'équipage et de son niveau 
de pratique et organisation des quarts, prise en compte des 
aspects humains : physiques et psychologiques (fatigue et 
stress)  et relationnel à bord.
Navigation : stratégie de routes en fonction de la météo 
et du choix des escales, choix des ports de refuges en cas 
d'avarie ou de problème météo, entrée de port à l'aveugle 
(aux instruments).
Manœuvres : révision de toutes les manœuvres courantes, 
manœuvres dans la brise, manœuvres de port spécifiques.   
Sécurité : révision des manœuvres de sécurité, gestion du 
matériel de sécurité et de la maintenance technique, con-
naissance des procédures d'urgence et de détresse, topo sur 
les situations de crises, gestion des pannes moteur, analyse 
du gros temps. 
Technique voiles : révision de tous les éléments de réglage 
des voiles, gestion des situations à risque sous spi.
Météo : analyse de scénarios de gros temps. 

L'obtention du niveau 5 FFV se fait sur un stage spécifique 
inscrit au calendrier MCV.

  MAITRISE 
 OBJECTIF : Pouvoir contrôler un voilier en toute sécurité 

dans la perspective d'une location ou d'un achat.
 MISE EN PLACE : croisière avec navigation de nuit et quart 

de nuit sur 9 à 13 jours.
Manœuvres : manœuvres de port détaillées, initiation au 
spi, manœuvres en solo et analyse, utilisation pilote auto, 
virements et empannage dans la brise. 
Sécurité : manœuvre homme à la mer détaillée, procédu-
res VHF de détresse et urgence médicale (CCMM), briefing 
moteur.
Navigation : intégration des courants et calcul des marées 
(Atlantique), programmation d'une route, sur carte et sur 
traceur, suivi de route, maitrise de l'électronique de bord. 
Technique voile : Notion vent relatif / vent vrai, VMG 
(compromis cap / vitesse), gestion départ au lof et à l'abatée, 
réglage des éléments constitutifs du navire (etai, pataras, 
hale bas, cuningham, drisses).
Météo : Analyse du bulletin et évolution, connaissance de 
différentes sources et applications météo, fichiers GRIB, 
effets thermiques et dynamiques, effets de sites, analyse 
d'une dépression et d'un régime anticycloniqu.                 

  CHEF DE QUART 
 OBJECTIF : Assurer la bonne marche du navire en gérant 

l'équipage sur des postes précis (manœuvres, sécurité, navi-
gation, prise de quart) notion de second.                                                                  

 MISE EN PLACE : stage de 6 à 9 jours avec navigation de 
nuit. 
Manœuvres : direction et coordination d'un équipage, rep-
rise de toutes les manœuvres courantes, manœuvres de 
port sous voile, spi : coordination envoi et affalage, réglage, 
empannage.
Sécurité : gestion et coordination du programme de naviga-
tion et prise en compte des impondérables de jour comme 
de nuit avec exercices de simulation gestion du RIPAM de 
jour et de nuit (utilisation AIS), prévention navigation dans 
le gros temps, prise en main alarmes électroniques, homme 
à la mer (révisions), gestion du secours en mer et prise en  
main du matériel SAR (search and rescue).
Navigation : navigation en quart de nuit et entrée de port 
de nuit, les feux, suivi de l'estime avec tous les paramètres 

  TOUS NIVEAUX 
Découverte de la navigation à voile et de la plaisance sur 
des WE de 2 ou 3 jours ou faire le point sur les connaissan-
ces déjà acquises.  

  INITIATION 
 OBJECTIF : Découvrir le rôle d'équipier.

Présentation du bateau : intérieur / extérieur, utilisa-
tion des winchs et du piano, termes marins, commandes 
moteur. 
Techniques d'amarrage : matelotage, utilisation des pare 
battages et des aussières. 
Manœuvres : prise en main au moteur, envoi / affilage des 
voiles, virements, empannages.
Navigation : notion de base, cartographie, règle CRAS, 
instruments, règles de route. 
Sécurité : règles élémentaires, liste et emplacement du 
matériel de sécurité, déplacements à bord, réduction de 
voilures, mise à la cape. 
Technique voile : les différentes allures, réglage simple des 
voiles, suivre un cap, arrêter le navire.

  PERFECTIONNEMENT 
 OBJECTIF : Acquérir le rôle d'équipier.
 MISE EN PLACE : croisière avec navigation de nuit et quart 

de nuit sur 9 à 13 jours.
Manœuvres : manœuvre de port de base, virements de 
bords et empannages détaillés, prise de coffre au moteur 
et à  la voile, technique de mouillage.
Sécurité : manœuvre de l'homme à la mer (bases), utilisa-
tion de la VHF ASN, signaux, organisation secours en mer 
(CROSS, MMSI), prise de ris.
Navigation : Technique de navigation côtière, estime, point 
par 3 relèvements, présentation du traceur et de l'électroni-
que de bord, rédaction journal de bord. 
Technique voile : réglage fin des voiles à toutes les allu-
res, notion théoriques hydro et aéro, technique de barre et 
contrôle des changements d'allures, louvoyage et notion 
de gain au vent.
Météo : notions de base, circulation générale de l’atmos-
phère, champs de pression, vent, lecture instruments et 
lecture du ciel.
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Les niveaux et contenus des formatio ns
  AUTONOMIE   

Stage niveau chef de quart / chef de bord de 6 jours avec 
navigation et  manœuvres de nuit, navigation à 2 bateaux 
dont un en bord libre et un avec un formateur.

 OBJECTIF : Gestion d'un bord libre en autonomie  sous cou-
verture  VHF  avec le formateur MCV.

 MISE EN PLACE : Briefi ng collectif matin et soir, météo, 
choix du parcours et sécurité. Rotation à la journée pour la 
gestion du bord libre. 
Contenus pédagogiques : idem chef de quart / chef de bord. 

  RÉGATE       
Perfectionnement dans un esprit de compétition pour des 
stagiaires de niveau maitrise minimum.
Thèmes : règles de course, prendre le départ, réglage fi n 
des voiles, manœuvre sous spi, tactique et stratégie selon 
le type de régate. 
Parcours : Le tour de Corse, Le tour de Ré...

  WORLD SAILING     
Formation à la sécurité réservée aux régatiers, stage validant 
pour la course au large.

STAGES HAUTURIERS : 
Ils vous permettront d'acquérir des milles, en enchainant des navigations en quart et de nuit sur des navigations 
plus longues que sur des stages standard. Afi n de rejoindre les escales prévues en fonction du temps imparti et de la 
météo vous apprendrez à gérer une croisière en toute sécurité en acquérant une réelle  expérience. À cela s'ajoutera 
la gestion des problématiques de navigation à l'étranger (formalités, communication radio, .....).

  PERF / MAITRISE       MAITRISE / CHEF DE QUART       CHEF DE QUART / CHEF DE BORD
Stage de 9 à 13 jours, mise en application des acquis des niveaux, navigation de nuit et gestion des quarts, sécurité 
au large, adaptation du programme suivant météo, gestion des imprévus de navigation.  

Stages hauturiers, 
stages à thèmes et mixtes, 
coach plaisance

STAGES MIXTES : 

  PERF / MAITRISE       MAITRISE / CHEF DE QUART       CHEF DE QUART / CHEF DE BORD        
Ouverts à des stagiaires dont l'écart de niveau permet au formateur de consolider les acquis sur des stages où la 
longueur suffi  t à répondre aux attentes des deux niveaux.

  STAGES À THÈMES :   
Ils ont pour objectif de se perfectionner dans une spécialité particulière : Stages à dominante dont 70% du temps 
est dédié au thème choisi. 

MANŒUVRE DE PORT

RÉGLAGE DE CONDUITE

SOLO

MÉTÉO

DUO NAVIGATION

ENTRETIEN

PRIVATISER SA FORMATION 
AVEC UN BATEAU COMPLET EN 
GROUPE OU EN FAMILLE
Vous pouvez réserver un bateau MCV (sous 
réserve de faisabilité) si vous  êtes déjà en équipage 
constitué et que vous connaissez suffi  samment à 
l'avance vos dates et bien sûr dans la limite des 
disponibilités. 

Le coût sera celui d'un  stage complet (6 personnes 
sur les 45 pieds et 5 personnes sur les 40 pieds) 
pour la saison concernée que vous soyez 2, 3, 4, 5 
ou 6 avec une remise de 10% sur le prix du stage.

COACH PLAISANCE VOILE
Prestation labélisée FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE ouverte aux pratiquants recherchant une 
formation personnalisée sur des thèmes précis. Adressée aux propriétaires sur leur bateaux et aux 
personnes ayant  loué sur des bateaux de location.
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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 des Minimes, La Rochelle : du 22 au 27/06/2020 (12h).
 Port de la Pointe Rouge, Marseille : du 28/09 au 03/10/2020 (12h).

Thèmes abordés
À terre (ou en salle) et en mer (sur la base du stage 2019).

 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.

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

Ce stage, destiné à sensibiliser 
les plaisanciers aux dangers 

de la navigation en mer est devenu 
en 20 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. 

Avec le concours de la SNSM
 Technique de remorquage.
 Réamorçage et désamorçage circuit gasoil.
 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, fluorescine, 
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.

En salle et embarqué sur voilier
 Présentation du stage, la réglementation WS.
 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.
 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 :
consulter le calendrier.

POUR LES RÉGATIERS

Rafraîchissement World Sailing : 
nous consulter.

Journée médicale
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 
 Premiers soins 
 Traitements 

   des hémorragies 
 Étouffements 
 Traumatismes 
 Hypothermie 
 Malaise cardiaque.

Coût : 524 € les 3 jours.

Le stage survie 
WORLD SAILING (ex ISAF) 
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.
 Dates des prochains stages : du 20 au 23/04 - du 11 au 14/05 - du 16 

 au 19/06 - du 14 au 17/09 - du 12 au 15/10.

Hébergement possible gratuitement sur voilier amarré à quai. À 
la fin du stage, une attestation de participation sera notée sur le 
passeport voile.

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 pour le côtier, 4 jours pour 
le hauturier). Pour le permis côtier, la formation privilégie la pratique 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.

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
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PERMIS CÔTIER
Cours théorique sur 3 jours du vendredi au dimanche à La Rochelle. 

 Préparation à la théorie en salle avec un formateur.
  Entraînement en ligne : possibilité examens blancs sur Internet pour réviser efficacement chez 
vous.
  Navigation pratique sur vedette à moteur de 6,50 m du vendredi au dimanche (théorie et pra-
tique en alternance).
  Présentation de votre candidature aux Affaires Maritimes et examen le lundi (sous réserve de 
confirmation des dates des sessions organisées par les Affaires Maritimes).
   Sessions 2020 : du 27 au 29/03 - du 24 au 26/04 - du 15 au 17/05 - du 12 au 14/06 - du 18 au 20/09 -

 du 16 au 18/10.

  COÛT : 376 € code Vagnon compris - prévoir timbres fiscaux (droit d’inscription + droit de déli-
vrance) + adhésion annuelle à l’association MCV 30 € + licence FFV & nourriture.

 Hébergement possible sur voilier M.C.V. (nuitées : ne pas oublier le sac de couchage).

CONTENU DU PERMIS CÔTIER 
Théorie : QCM de 30 questions (5 erreurs maximum).

 Le balisage, les règles de barre et de route.
 Les signaux phoniques, de trafic portuaire, de détresse, les signaux météo.
 Les feux et marques des navires.
 Les règles de navigation et de sécurité.
 La réglementation des titres de conduite.
  Connaissance du service mobile maritime, du système mondial de sécurité en mer, du bon usage 
de la VHF, le numéro MMSI, l’appel sélectif de détresse (ASN), les zones du système mondial de 
détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
 L’organisation du sauvetage.
 Les règles de pratique du ski nautique.
 L’autonomie en carburant.
  La protection de l’environnement, rejets, équipement, sanitaire des navires, peinture,  
la pêche, la faune, la flore.
 La météorologie.
 L’initiation à la carte.
 Les règles d’utilisation des écluses.

Pratique : sur un bateau à moteur 1 heure trente de pratique collective et 2 heures de conduite 
effective par candidat.

 Sécurité individuelle et collective, moyens de communication embarqués.
 Bulletin météo, le balisage, les obstacles.
 Le respect du milieu naturel.
 Mettre une brassière de sauvetage.
 Mettre en marche le moteur - appareiller, mouiller.
 Série de manœuvres - marche avant et arrière (casser son erre).
 Manœuvre pour récupérer un homme à la mer.
 Procéder à une prise de coffre ou de bouée.
 Suivre un cap.
 Suivre un alignement par l’avant et par l’arrière.
 Emploi de l'extincteur (simulation), les moyens de détresse.
  Situer 3 éléments mécaniques importants, niveaux, coupe-batterie, courroie d’alternateur, sortie 
d’eau, vanne de coque, bougie, injecteur....
 Accoster et amarrer le navire.

PERMIS HAUTURIER
Cours et exercices sur 4 jours + une  
demie-jounée d'examen du lundi au 
jeudi sur la navigation en salle (carte 
9999) à La Rochelle. 

  Travail personnel indispensable 
avant de suivre la formation (envoi 
d’exercices auto correctifs simples). 
  Connexion prévue sur internet pour 
entraînements et examens blancs
  Présentation de votre candidature 
aux Affaires Maritimes et examen le 
lundi (sous réserve de confirmation 
des dates des sessions organisées 
par les Affaires Maritimes).
  Sessions 2020 : du 20 au 23/01 - du 13 
au 16/04 - du 16 au 19/11.

  COÛT : 446 € code Vagnon compris 
et fournitures prêtées (carte 9999, 
règle Cras) - prévoir timbres fiscaux (droit d’inscription) + adhésion annuelle à MCV 30 € + licence 
FFV & nourriture. Se munir d'un compas simple.

 Hébergement possible sur voilier M.C.V. (nuitées : ne pas oublier le sac de couchage).

CONTENU DU PERMIS HAUTURIER (extension permis côtier) 
Epreuve théorique (1h30) sur la navigation en 3 temps :
1 : (noté sur 12) - Épreuve éliminatoire si vous obtenez une note inférieure à 7.

 La carte marine 9999.
 Faire le point par plusieurs relèvements ou gisements et porter ce point sur la carte.
  Calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap au compas,  
le cap vrai, la route sur le fond, faire l’estime.
 Identifier les phares.
 Contrôler son estime. 

2 : (noté sur 4).
 Calcul de marée (règle des douzièmes).

3 : (noté sur 4).
 Précautions d’usage (noté sur 0,5).
 Aides électroniques à la navigation (noté sur 0,5).
 Météorologie (noté sur 2).
 Réglementation et matériel de sécurité (noté sur 1).

Pour être reçu, le candidat doit obtenir une note globale égale ou supérieure à 10 et ne pas être 
éliminé par la 1re épreuve.

Habilitation du candidat : Par votre inscription, vous habilitez Macif Centre de Voile à vous 
présenter à la session du permis organisée par les Affaires Maritimes.

Défection ou abandon en cours de stage : Toute défection ou abandon en cours de stage ne 
donnent droit, ni à remboursement ni à dédommagement.



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, 70% du temps du stage 
est consacré à la spécialité, le reste 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  

 (particulièrement 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.
 Navigation en double (traceur et cartes).
 Manœuvre de pont en double (spi, ris, virement, 

 empanage).

 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.

 RÉGLAGES ET CONDUITE  
  Principes théoriques de réglage et conduite sur parcours 
directs et indirects.

  Types de réglages et formes de la voile selon les besoins  
du voilier. 

  Barrer à toutes les allures et coordonner des actions de 
 pilotage en situation de sous puissance et de surpuissance.

  Tester et analyser à la barre les performances du voilier   
dans toutes les conditions de vent et de mer.

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.
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Les coûts 
d'inscription aux stages

Les conditions générales
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 pro-
cédé 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 validation par 
l’assureur de MCV au cas par cas, l’adhérent ayant souscrit une 
assurance annulation sera remboursé intégralement 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 de 10€ à l’inscrip-
tion, les sommes versées au titre des acomptes ou solde, restent 
acquises en totalité à MCV. Dans tous les cas le montant de l’ad-
hésion et de la licence restent acquis et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun remboursement.

Cas de forces majeures 
et évènements exceptionnels  

Macif Centre de Voile se dégage de toutes responsabilités 
concernant les cas de forces majeures (grèves, intempérie, 
guerre ou état d'urgence) qui perturberaient le déroulement 
normal d'un stage. Les demandes de remboursements de jours 
de stages liées à un ou des événements indépendants de notre 
volonté (cas de forces majeures ou autres) qui entraîneraient 
une réduction de la durée d'un stage ne seront pas pris en 
compte, sauf cas exceptionnels. Les frais éventuels engagés 
à titre personnel pour régulariser une situation ne seront en 
aucun cas pris en charge.

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 est de même en cas de 
débarquement justifié par des attitudes ou agissements suscep-
tibles 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 25 m, être capable de 
s’immerger, être médicalement apte à la pratique de la voile, être en 
possession d'un certificat médical de non contre indication à la pra-
tique du sport et s’engage à informer le formateur de toute patholo-
gie ou allergie dont les conséquences peuvent se trouver aggravées 
par un recours médical rendu plus difficile en mer. Si cette patho-
logie ne contre indique pas le stage, il est impératif d'apporter avec 
soi les médicaments correspondant au traitement en cours. M.C.V. 
se dégage de toute responsabilité relevant d'un cas médical. 

Durée du stage  
Pour tous nos stages d'une durée supérieure à 6 jours et itinérants, 
une journée est laissée libre et sans navigation, ce qui permet au 
Formateur de profiter de son repos réglementaire. Macif Centre de 
Voile favorisera un lieu d'escale pour la découverte de sites à terre, 
sans toutefois prendre en charge les frais éventuels correspondants. 

Passeport
Un passeport valide est indispensable et obligatoire pour tous les 
stages à l’étranger (si nous étions contraints de nous dérouter vers 
un autre pays pour des raisons d'avaries techniques, de météo 
défavorable, ou d'évacuations sanitaires d'un des membres de 
l'équipage,…). MCV se dégage de toutes responsabilités si vous 
n’en avez pas au moment de votre stage.

Sécurité 
Certaines circonstances exceptionnelles non maîtrisables par M.C.V. 
(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, M.C.V. n'est tenue 
ni à remboursement 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 
doit faire l’objet d’une décharge de responsabilité sur le livre de bord.

DURÉE BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

Week-end 196 € 218 € 251 €
3 jours 327 € 360 € 404 €
4 jours 507 € 555 € 588 €
5 jours 644 € 709 € 774 €
6 jours 719 € 785 € 871 €
7 jours 763 € 850 € 915 €
8 jours 856 € 949€ 1 003 €
9 jours 939 € 1 025 € 1 112 €
12 jours 1 085 € 1 216 € 1 358 €
13 jours 1 173 € 1 325 € 1 467 €

  Antilles 6 jours :  970 €
                  12 jours :  1 940 €

 Permis côtier :  376 €

 Permis hauturier :  446 €

  Certifi cation World Sailing 
(coureurs au large) :  524€

 Recyclage World Sailing  
    nous consulter pour les dates :  350 €

 Module 5 du Capitaine 200 voile :  3 950 €

 Catamaran en méditerranée 6 jours :  823 €
12 jours :  1 388 €

 Grèce 6 jours :  823 €
12 jours :  1 388 €

Frais de port, carburant, 
inscriptions régates, frais divers...

12 jours

PRIX 
TOUT 

COMPRIS
MCV accepte les chèques Vacances. Paiement par carte 
bancaire, chèque, virement.

Réservez un bateau complet 
(groupe, famille...), obtenez 10% 
de remise sur le coût du stage !sur votre

stage

-10% 
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ÉCOLE FRANÇAISE DE VOILE LABELLISÉE PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE, 
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Les bateaux
Basés au Port des Minimes (La Rochelle) et à la Pointe Rouge (Marseille), 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 minutes.
- 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 9h pour les der-
niers préparatifs avant le départ (instructions adressées aux équipiers 
en général 3 semaines avant l’embarquement). Embarquement la veille 
autorisé à partir de 18h… sauf imprévus de dernière minute (retard du 

Les détails pratiques
voilier, grutage…), sinon, possibilités d’hôtel sur le port à la charge du 
stagiaire. Les stagiaires se répartissent les différents couchages, le forma-
teur 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 ou 
stages à l'étranger).

L’équipement
Prévoir dans un sac souple : bottes et chaussures antidérapantes (chaus-
sures de pont ou de sport), nécessaire de toilette, serviette éponge, 
linge de rechange en fonction de la durée du stage, duvet (sac de cou-
chage), drap double, coussin-oreiller (pour les amateurs), vêtements 
chauds suivant 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 stagiaires.

La caisse de bord (repas formateur inclus)
La caisse de bord constituée dès le départ, est gérée par les stagiaires 
(compter environ 17€/jour/personne 22€/jour/personne aux Antilles). Elle 
ouvre les seules dépenses de nourriture, formateur compris, lequel se 
charge généralement de l’avitaillement du premier repas (il peut arriver 
néanmoins exceptionnellement que ce dernier soit dans l'impossibilité de le 
faire, notamment dans les ports autres que ceux de nos départs habituels). 
Pour le restant des courses alimentaires, cela se fait de manière collective 
en dehors des heures de navigation.
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 pas-
sion "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 naviga-
tion, dispensée par une équipe de vrais professionnels qui ont choisi de 
vous transmettre leur savoir et leur sens marin.

  Vous embarquerez sur des voiliers récents sélectionnés pour leur qua-
lité 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 vont se partager pratique 
et théorie de l’initiation (jaune), du perfectionnement (orange), de la maî-
trise (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 appré-
cieriez 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.


