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Compétences nautiques 

La pratique de la voile au sein du club Ichtus requiert différentes compétences et 
autorisations regroupées en trois niveaux. 

Le niveau 1 (max. 10 nœuds (kn), 3 Beaufort (Bf)) implique d’avoir déjà navigué et de savoir «se 
débrouiller» à la barre d’un dériveur. Il est attribué par un moniteur certificateur voile Ichtus après 
une sortie de contrôle sur l’eau; celle-ci porte sur les points suivants: 

 gréer et ranger le bateau; 
 partir et arriver (utilisation de la bouée de gréement conseillée) ; 
 naviguer aux différentes allures; 
 virer de bord; 
 empanner; 
 se mettre en panne; 
 redressage; 
 précautions par vent fort ; 
 avoir les bases théoriques (règles de priorité, signalisation, sécurité) selon le document 

connaissances nautiques. 

Il est par ailleurs indispensable de savoir faire les nœuds suivants: 

 nœud de huit (à la fin des écoutes, drisses et bouts divers) 
 nœud plat 
 nœud de chaise 
 nœud de taquet 
 2 demi-clés 

Les membres de niveau 1 s’abstiendront de sortir par vents irréguliers (Joran). Ils peuvent naviguer 
avec les lasers du club et passer l’introduction pour naviguer sur les dériveurs doubles du club (avec 
le Hobie Bravo, le périmètre de navigation est limité au triangle St-Blaise - bouée cardinale Ouest - 
port d’Hauterive). 

L’utilisation du spi nécessite un apprentissage particulier et sa maîtrise doit être certifiée par un 
responsable. 

 
Le niveau 2 (max. 10 noeuds (kn), 3 Beaufort (Bf)) implique d’être à l’aise avec les manœuvres 
courantes. Pour accéder au niveau 2, il faut la certification niveau 1 ou une expérience préalable sur 
catamarans, dériveurs ou planche à voile. Le candidat doit maîtriser les points suivants : 

 gréer et ranger le bateau; 
 partir et arriver (utilisation de la bouée de gréement conseillée au barreur solo); 
 partir et arriver par vent de terre (Joran); 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Beaufort
http://www.ichtus.ch/naviguer/moniteurs/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noeud_de_huit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noeud_plat
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_chaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_taquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_d%27amarrage_%C3%A0_demi-clefs
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Beaufort
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 naviguer aux différentes allures; 
 virer; 
 culer avec les safrans à 45°suite à un manque à virer ; 
 empanner; 
 se mettre en panne; 
 redressage; 
 homme à la mer; 
 prendre une bouée; 
 précautions par vent fort; 
 sortir au trapèze 
 avoir les bases théoriques (règles de priorité, signalisation, sécurité) selon le document 

connaissances nautiques. 

Le candidat doit avoir fait une sortie par au moins 15 nœuds (kn), 4 Beaufort (Bf) avec un moniteur 
voile Ichtus. Pour la préparation de la certification, il peut participer aux soirées «voile 
accompagnée» organisées par Ichtus. Le niveau 2 est attribué par un moniteur certificateur voile 
Ichtus après une sortie de contrôle au moins par 5 nœuds (kn), 2 Beaufort (Bf) au minimum. 

Les membres de niveau 2 peuvent passer l’introduction pour naviguer sur les différents catamarans 
du club.  

L’utilisation du spi nécessite un apprentissage particulier et sa maîtrise doit être certifiée par un 
responsable. 

Le niveau 3 implique de savoir exécuter toutes les manœuvres avec précision et autorise la 
navigation dans des vents de plus de 15 nœuds (kn), 4 Beaufort (Bf).  

Le niveau 3 est attribué par le comité sur proposition d'un moniteur Ichtus. Le comité peut exiger 
une évaluation qui se fonde sur l'observation du candidat dans les domaines suivants: départs, 
accostages, virements, empannages, s'il est actif et entrainé, navigue au trapèze sur une coque, se 
débrouille par Joran fort, donne l'impression de fiabilité et de conscience de ses limites.  

Pour obtenir l'accord du comité, le candidat doit en plus avoir prouvé un esprit d'équipe et d'entraide 
exemplaire, de respect pour le matériel ainsi que des règlements du club.  

Un membre ayant obtenu le niveau 3 peut s'annoncer comme candidat moniteur certificateur voile 
Ichtus niveau 2 auprès du/de la responsable du secteur voile légère. 

http://www.ichtus.ch/naviguer/moniteurs/
http://www.ichtus.ch/naviguer/moniteurs/

