ESPACE CROISIERE FRANCHE-COMTE
PROGRAMME 2019

Superbe mouillage à midi dans la Calanque d’En Vau près de Cassis.

L’ECFC, Club de Franche-Comté, basé à Besançon, vous propose le programme 2019 de leurs navigations élaborées par des
passionnés de voile en habitable et… pour des passionnés !
Nos adhérents, et en particulier nos skippers, organisent et partagent des croisières, accessibles à tous, depuis le simple
pratiquant jusqu'au skipper en devenir. Les croisières sont l’occasion de vivre ensemble dans l’environnement maritime, de
progresser en collaborant à l’ensemble des manœuvres du voilier, mais aussi en participant à toute la vie à bord, élément
essentiel de la bonne ambiance d’une croisière.
La pratique se complète aussi par des cours en salle, permettant une meilleure compréhension des cartes, du balisage, des
marées, de la navigation. Ces formations ont lieu à Besançon.
Cette année encore, la diversité des lieux de navigation est de mise. Venez donc découvrir ces nouveaux horizons, sans
oublier de partager avec vos connaissances notre site www.ecfc.fr que nous mettons à jour régulièrement.
Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter la page Facebook « Voile Croisière – ECFC » pour des informations ou des échanges.
Mi-février, toutes nos actions ne sont pas « millimétrées » en ce qui concerne l’organisation, alors si vous êtes intéressés par
une de nos croisières, vous pouvez tout simplement contacter par téléphone le skipper organisateur. La liste des numéros se
trouve à la fin du document.
Toute l’équipe du comité vous souhaite une bonne année de navigation.

CROISIERES COTIERES :
Objectifs généraux : ces croisières sont plus axées sur la formation des équipiers dans tous les domaines : navigation, manœuvres des voiles, tenir un cap à la barre,
manœuvres d’accostage et d’amarrage du navire, vie à bord. Elles sont ouvertes à tous
Zone de navigation

Au départ de

Skipper

Période

Durée

Bateau

pers

C1

Atlantique

Crouesty

Marc Percier

13/04 au
20/04

1 semaine

Sun
Odyssey
349

6

C2

Atlantique

Crouesty

Yves Becel
Jean Marie Vernet

13/04 au
20/04

1 semaine

A préciser

6

C3

Atlantique

Concarneau

Michel Maraval

4/05 au
10/05

1 semaine

First 35

6

C4

Atlantique

Lorient

Michel Duraffourg

1 semaine

Dufour 34

5/6

C5

Méditerranée

Hyères

Claude Jost

Méditerranée

Stes Maries de la
Mer vers la
Seyne sur Mer

Charles-Henri
Dromard

22/07 au
30/07

1 semaine

St Quay
Portrieux

Alain Berlizon

Fin
sept/début
octobre

1 semaine

C6

C7

Atlantique

15/06 au
22/06
22/06 au
28/06

1 semaine

Dufour
365
Sun
Odyssey
45
à préciser

6
8

4

Loueur - Coût prévisionnel /pers - Observations
Location de bateau. Compter de 250 à 300 € pour la
location seule. Reste 2 places.
Location de bateau. Compter de 250 à 300 € pour la
location seule. Reste 4 places.
Stage de chef de bord – Compter 300€ par personne.
Programme détaillé sur ecfc.fr et contact 06 70 34 08
82
250 € par personne + caisse de bord
280 € sur la base de 5 équipiers. Reste 3 places
Coût : caisse de bord – Convoyage des Stes Maries de la
Mer jusqu’à la Seyne sur Mer – Prendre contact avec
Charles-Henri au 06 80 04 33 69
Vers les Iles Anglo-Normandes - Prix maxi 650 € sur
la base de 4 équipiers, déplacement, caisse de bord et
location incluse

CROISIERES INTERNATIONALES ET HAUTURIERES
Objectifs généraux : Ces croisières sont plus axées sur la découverte de nouvelles zones de navigations à l’étranger. Elles peuvent comporter une traversée.
Zone de navigation

Au départ de

I1

Méditerranée
Corse ou Baléares

tes

I2

Méditerranée

Sardaigne

Michel Duraffourg

I3

Méditerranée

Iles Eoliennes
Capo d’Orlando

Charles-Henri
Dromard

S

Maries de la
Mer

Skipper

Charles-Henri
Dromard

Période
2ème quinzaine
d’avril ou 2ème
quinzaine de
mai
04/10 au
17/10
2ème quinzaine
août

Durée

Bateau

pers

2 semaines

Sun
Odyssey
45

8

10 jours

40 pieds

6/7

2 semaines

Sun
Odyssey
45

8

Loueur - Coût prévisionnel /pers - Observations

Coût : caisse de bord – Prendre contact avec CharlesHenri au 06 80 04 33 69
Avion depuis Genève. 1 semaine de navigation +
tourisme. De l’ordre de 800/900 € tout compris.
Coût : caisse de bord – Convoyage des Iles Eoliennes
jusqu’aux Stes Maries de la Mer – vol Easyjet bon
marché de Lyon à Catane - Prendre contact avec
Charles-Henri au 06 80 04 33 69

REGATES
Zone de navigation

R1

La Route du Jasmin

Au départ de

La Seyne/Mer

Skipper

Charles-Henri
Dromard

Période

01/08 au
16/08

Durée

15 jours

Bateau

Sun
Odyssey
45

Pers

8

Observations

315 € l’inscription du bateau à se partager (aide du
Club) + 350 € par équipier - Caisse de bord réduite –
Sardaigne, Sicile, Iles Eoliennes – Arrivée à Capo
d’Orlando (Sicile)

WEEK-ENDS
Zone de navigation

Au départ de

Skipper

Période

Durée

Bateau

Pers

W1

Lac de Malbuisson

Malbuisson

Skippers du Club

15 Juin

1 jour

Petits habitables

n

W2

Lac de Malbuisson

Malbuisson

Skippers du Club

14 Septembre

1 jour

Petits habitables

n

Observations
Journée de rencontres, d’échanges et de
convivialité – navigation sur petits habitables,
dériveurs, catamarans, paddle, canoë, etc…
Barbecue offert par le Club en soirée !!
Journée de rencontres, d’échanges et de
convivialité – navigation sur petits habitables,
dériveurs, catamarans, paddle, canoë, etc…

FORMATIONS THEORIQUES

Ces formations sont gratuites, mais il faut être à jour de ses cotisations. Ces formations sont particulièrement intéressantes pour les nouveaux adhérents.
Pour s’inscrire, il est nécessaire de contacter le skipper/formateur des sessions qui vous intéressent.
Lieux

Skipper formateur

Dates

Durée

Observations

F1

Besançon

Claude Jost/Marc Percier

22 mars

20h-22h

Bases théoriques de la voile en mer

F2

Besançon

Claude Jost

29 mars

20h-22h

Bases théoriques de la voile en mer

F3

Besançon

Claude Jost

12 avril

20h-22h

Manœuvres de port

F4

Besançon

Claude Jost/Marc Percier

15 mai

20h-22h

Réglage de voiles

A noter que cette année, le Club ECFC encourage tous ses membres à se former à la pratique de la voile.
Pour des inscriptions dans des structures extérieures à ECFC pour permis, CRR, équipier, chef de quart, chef de bord, … le club attribue une aide de 50 euros pour un
week-end de formation et 100 euros pour une semaine.
A noter que « Macif voile » octroie une réduction de 5% aux Membres de Club.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Où s’inscrire ?
Par courrier adressé à : Alain VITTOT – 18b rue de Pontarlier - 25000 BESANCON
Utilisez l’imprimé d’inscription et n’oubliez pas d’indiquer votre mail qui est devenu notre moyen de communication exclusif.

Combien ça coûte ?
Les prix des croisières sont donnés à titre indicatif car ils dépendent du nombre de personnes inscrites. Ils ne comprennent
ni le transport, ni la caisse de bord (nourriture, ports et gasoil, compter environ 15 € par jour). Pour chaque activité, une
adhésion au club et une licence FFV (ou passeport) sont obligatoires.
Les adhésions :
Individuel
Couple
Famille
Tarif réduit

25 €
35 €
45 €
10 €

(pour les jeunes, les étudiants, membres licenciés dans un autre club de voile, ou pour un weekend ou court séjour de découverte)

Les licences
Licence club adulte
Licence club jeune
Passeport voile

57 €
28.50 €
11 €

(pour une première expérience, week-end ou semaine)

Comment payer ?
Par chèque à l’ordre d’Espace Croisière Franche-Comté.

Qui contacter pour les croisières, formations ou pour des renseignements ?
Claude JOST

06.87.16.01.09

Marc PERCIER

06.79.46.18.25

Alain BERLIZON

06.73.14.77.41

Michel MARAVAL

06.70.34.08.82

Michel DURAFFOURG

03.84.76.31.88

Yves BECEL

06.15.54.34.80

Jean-Marie VERNET

06.07.59.49.42

Charles-Henri DROMARD

06.80.04.33.69

Alain VITTOT

06.98.52.36.53

