Certifications
Niveau 1
La pratique de la voile au sein du club Ichtus requiert différentes compétences et connaissances regroupées en trois niveaux.
Le niveau 1 (sorties par max. 10 nœuds, 3 Beaufort) 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 :
Compétences
 Identifier par leur nom 7 parties du bateau
 Gréer et ranger correctement le bateau
 Partir et arriver (avec et sans la bouée de gréement); partir par vent de terre (le bateau
et ses appendices ne touchent que le chariot et l'eau)
 Naviguer aux différentes allures
 Louvoyer contre et sous le vent
 Naviguer au travers, bateau à plat
 Se mettre en panne
 Redresser après dessalage
 Récupérer un objet sur l'eau
 Arrêter le bateau face au vent
 Connaissance et utilisation des nœuds suivants :
o nœud de huit (en bout de cordage, pour ne pas filer dans une poulie)
o nœud plat (relier entre eux deux 2 cordages de diamètre à peu près identique)
o nœud de chaise (faire une boucle qui ne coulisse pas, facile à défaire)
o nœud de taquet
Connaissances
Pour utiliser les dériveurs et les catamarans d’Ichtus, quels qu’ils soient, il faut connaître et
appliquer quelques règles, qu’elles soient précisées dans la législation en vigueur ou qu’elles
émanent du club Ichtus.
La législation :
 Ordonnance sur la Navigation intérieure (ONI)
 Loi sur la navigation dans les eaux intérieures (LNI)
dont l‘essentiel est:
 Signaux d’avis de tempête (Art. 40)
 Priorités (art. 44 et art. 47)
 Signaux de détresse (Art. 58)
 Gilets de sauvetage (ONI annexe 15 et art. 134)
 Pagaie, sifflet, pavillon de détresse (Annexe 15)
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Météo
Balisage

Les candidats doivent faire la preuve de leurs connaissances en répondant par écrit à une
vingtaine de questions à choix multiples. Chaque candidat a droit à 3 erreurs, une réponse
fausse à quelques questions étant éliminatoire.
Les règles d’Ichtus :
 Les membres naviguent sous leur propre responsabilité et sont responsables de leurs
enfants mineurs
 Ils certifient savoir nager
 Ils s’engagent à respecter la législation en vigueur (ONI+LNI) ainsi que les statuts et les
règlements du club Ichtus
 Les membres de niveau 1 peuvent naviguer avec les lasers du club et passer l’introduction pour naviguer sur les dériveurs doubles du club
Niveau 2
Le niveau 2 (sorties par max. 10 nœuds, 3 Beaufort) implique d’être à l’aise avec les manœuvres courantes. Pour accéder au niveau 2, il faut la certification niveau 1. Le candidat doit
maîtriser les points suivants, sur dériveur ou catamaran, en plus des exigences du niveau 1 :










Culer avec les safrans à 45° suite à un manque à virer
Récupérer l'équivalent d'un équipier tombé à l'eau
Être à l'aise à la barre avec un équipier au trapèze, et au trapèze, comme équipier
Prendre un ris
Savoir utiliser 3 moyens de diminuer la puissance d'un gréement
Le candidat doit avoir fait une sortie par au moins 15 nœuds (4 Beaufort) avec un
moniteur voile Ichtus
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 2 est attribué par un moniteur certificateur voile Ichtus après une sortie de
contrôle par au moins 5 nœuds (2 Beaufort)

Niveau 3
 le niveau 2 à 4 Bf et plus, avec l'approbation de 2 moniteurs au moins
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