
  

Cours voile  

à Yverdon 

 13-14 Mai 

Manutention, réglage et navigation en Corsaire. 
 

 

  



Aimez-vous la voile? 

Souhaitez-vous apprendre, échanger et perfectionner vos connaissances ? 

 

La flotte Corsaire du lac de Neuchâtel organise un weekend pour s’enrichir 

et progresser dans la maîtrise de son embarcation. 

 

Connaissances et exigences: 

• Un bateau ! Ou au minimum un embarquement. 

• Débutant bienvenue !  

• Au minimum, le skipper doit avoir la maîtrise de son embarcation. 

 

Objectifs du cours: 

1) Assurer les manutentions de son voilier. Mise à l’eau avec 

remorque, grutage, mâtage et transport. 

2) Base théorique de la navigation. 

3) Manœuvres de port et d’amarrage. 

4) Exercice sur l’eau et manœuvres d’amarrages. 

5) Réglage de son grément et amélioration de l’accastillage. 

6) Evaluer l’état de son Corsaire et échanger sur les rénovations. 

7) Visite de l’association de l’aiguillot. 

 

Inscription: 

Week-end : 80.- (120.- non membre AsCorsaire) par participant. Soupé 

inclus samedi soir à la Matelote 

Le cours sera validé dès 5 bateaux inscrits. 

 

Quentin Freymond 

Courriel: quentin.freymond@corsaire.ch 

Mobile:+41 78 809 44 92 

www.corsaire.ch 

http://www.corsaire.ch/flotte_neuchatel/cf_neuchatel2022.php


  

Manutention, réglage et navigation en Corsaire. 

Programme: 

Samedi 13 Mai: 

• 9h – 10h Bienvenue à la Matelote. 

• 10h – 11h30 Mise à l’eau et mâtage. 

• -> 13h30 Lunch et théorie de base (amures / cap / vecteurs / 

voilerie / réglage fin des voiles / spi / équilibre du bateau) 

• 13h30 -16h00 navigations, exercices, applications de la théorie !  

• 17h00 déplacement pour visite des locaux de l’Aiguillot. 

• 19h00 souper à la Matelote 

Dimanche 14 Mai: 

• 8h30 Déjeuner à la Matelote  

• 9h30 Consolidation et suite de la théorie : Phases transitoires / 

départ de régate / navigation en flotte / passage de bouées / 

tactique de base / règles de courses. 

• 11h00 exercices sur l’eau et réglage du gréement. 

• 15h00 grutage et discussion sur l’amélioration de l’accastillage. 

• 17h00 debriefing et fin du weekend. 

Le programme sera adapté aux conditions météo ! 

 

Adresse: 

• http://www.lamatelote.ch/ Rue du Parc 70, Yverdon 

• Boulangerie des Cygnes (6h-14h) : Rue du Rivage 3, Yverdon 

• https://www.y-hostel.ch/ Rue du Parc 14, Yverdon 

 

 

http://www.lamatelote.ch/
https://boulangerie-des-cygnes.digitalone.site/
https://www.y-hostel.ch/

