ESPACE CROISIERE
FRANCHE-COMTE

PROJET DE STAGE CHEF DE BORD DU 11 AU 18 MAI 2019
Organisé par Michel MARAVAL – skipper, régatier et formateur de ECFC depuis plus
de 20 ans, auteur de nombreux documents sur la voile, …
Je propose un stage de chef de bord du 11 au 18 mai au départ de Lorient.
Ces dates sont choisies pour profiter du départ du tour de Belle Ile, le 18 mai,
si le loueur nous autorise à garder le voilier le samedi matin.
Le but du stage est de naviguer en alternant la responsabilité des postes, un skipper
différent étant désigné chaque jour. Une navigation de nuit est aussi prévue et le
nombre de miles parcourus devrait être important.
Si le temps le permet, j’envisage :
- Le 11 départ de Lorient pour Bénodet,
- Le 12 remontée de l’Odet puis tour des Glénans et le soir à Belle Ile ;
- Le 13 de Belle Ile à l’Ile d’Yeu,
- Le 14 – 15 aller-retour à Rochebonne avec navigation de nuit,
- Le 16 départ de l’Ile d’Yeu pour Houat,
- Le 17 Houat Arradon avec nuit dans le Golfe,
- Le 18, retour à Lorient en suivant le départ du Tour de Belle Ile.
Ce programme sera à valider avec l’équipage et selon le temps.
Nous ferons aussi un travail préparatoire collectif pour que chacun participe à
l’organisation de la sortie.
J’envisage 6-7 personnes pour ce stage, sur un voilier type Océanis 34 ou 37.
La location devrait revenir à 300 ou 400 € par personne.
Je pourrais héberger et véhiculer ceux qui arriveraient en train à Lorient.
J’ai besoin de réserver rapidement le voilier,
aussi, si vous êtes intéressés,
vous pouvez me contacter au 06 70 34 08 82
ou par mail : michel.maraval@sfr.fr
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Le terrain de jeu :
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