
 

 

Entraînements 
course au large 

 



 

 

 

Entraînements Niveau 1 
Cette nouvelle filière, mise en place 
au sein de Macif Centre de Voile, a 
pour objectif de proposer un 
programme d’entraînements 
spécifique et intensif sur des 
bateaux de course. 

(Durée 4 jours) 

Jour 1  

Présentation et Briefing. Prise en main des 
bateaux (sécurité/ballasts/pilote/...). 

Entraînement manœuvres en solitaire. 
Débriefing. 

Cette nouveauté est destinée aux 
plaisanciers qui souhaitent se 
perfectionner à la régate sur un 
autre type de bateau et connaître 
d’autres sensations ! 
Stage musclé qui nécessite une 
bonne endurance physique. 

Les stagiaires doivent avoir au 
préalable une très bonne 

expérience en navigation d’un 
niveau maîtrise validée minimum. 

Les entraînements s’effectuent à 
bord de deux Figaro Bénéteau 2, 
en mode solo/duo (possibilité de 
mettre des équipages “fantômes” 
en alternance sur chaque bord 

selon les entraînements). 

Les navigations se font au départ 
de Port La Forêt, encadrées par 
des formateurs diplômés d’État 
et spécialisés. 

Jour 2  

Briefing. 
Entraînements sur les différents réglages. 
Entraînements sur les phases de départ. 
Débriefing. 

Jour 3  

Briefing (tactique/stratégie). 
Régates sur parcours bananes. 
Débriefing. 

Jour 4 ______________________________________  

Briefing (routage). 
Régates côtières. 
Débriefing. 

Entraînements Niveau 2 
(Durée 3 jours) 

Entraînements spécifiques ___________  

Dans la continuité du niveau 1, différents entraînements proposés sur 
des thématiques plus précises telles que : 

Réglages du pilote automatique et paramétrage de l’électronique de bord.        
Gestion du timing et stratégie sur les départs de course. 
 Récupération d’un homme à la mer en solitaire. 
 … 

Hébergement et repas à la charge du 
stagiaire durant la formation. Prévoir 
un pique-nique le 1er jour de stage. 

 



  

 

Les dates des stages 
Niveau 1 
Du 6 au 9 mars 2020 – Du 13 au 16 mars 2020 – Du 3 au 6 avril 2020 – 24 
au 27 avril 2020 – 15 au 18 mai 2020. 

Niveau 2 

Du 17 au 19 avril 2020. 

Le coût des stages selon les niveaux 
Niveau 1 : 690 euros par personne. 

Niveau 2 : 520 euros par personne. 
+ Adhésion MCV 30 euros et licence FFV. 

Tarif jeune espoir 
- de 25 ans = - 15% 

ÉCOLE FRANÇAISE DE VOILE LABELLISÉE PAR LA FFV AGRÉÉE 

PAR JEUNESSE ET SPORTS – 79037 Niort cedex 9  
Tél. : 05 49 09 44 41 - www.macifcentredevoile.fr A
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http://www.macifcentredevoile.fr/

