J80
ÉCOLE DE NAVIGATION
Afin de vous permettre d’assumer en toute sécurité, votre rôle de chef de bord sur votre bateau ou
un voilier de location, le CNL vous propose un parcours de formation complet.
Pour réaliser votre parcours de formation, le CNL a choisi le J80. Ce support polyvalent, grâce à sa
finesse de fonctionnement, permet à la fois de se familiariser en toute sécurité avec les
fondamentaux de la voile (conduite, réglages, manœuvres en équipage, lecture de plan d’eau) et de
la navigation côtière (manœuvres de port, planification et suivi de la navigation, sécurité).
Niveau 1 : Découverte du voilier et de l'environnement maritime
Avec un skipper, vous découvrez les plaisirs de la navigation à bord d’un voilier de 8 mètres simple
et complet.
Vous embarquez à 5 pour apprendre les règles de navigation, les manœuvres et les principaux
réglages.
●

●

Départ des pontons de Lorient centre pour une navigation dans la rade et des Courreaux de
Groix.
Déroulement : 5 X 3h, le samedi matin de septembre à juin.

Niveau 2 et 3 : Vers la maîtrise du support et la compréhension du milieu
Vous construisez votre parcours de progression.
Une formule à la carte vous permet d’intégrer l’activité dans votre emploi du temps, mais surtout d’affiner vos connaissances et sensations
dans des contextes météo variés.
●

Déroulement : 5 X 5h le samedi après-midi ou le dimanche de septembre à fin juillet.

Devenez équipier ou skipper
lors des régates du CNL
Vous avez suivi le cycle perfectionnement et obtenu une validation
de compétences, le CN Lorient vous propose de rencontrer des
skippers pour naviguer lors des régates locales.

Entraînement de Match Race
Le Centre Nautique de Lorient propose des entraînements de
Match Race en J80, le jeudi soir sur 5 séances de 18h00 à 20h00.
Chaque équipier doit avoir une licence FFV valide ou être membre
du CNL.
Un chèque de caution de 800 euros par bateau doit être déposé à
l'accueil du CNL.
Un permis bateau moteur est exigé au sein de l'équipage ou en
soutien technique à l'épreuve.

Nous avons des réponses adaptées
à vos projets
Groupes, établissements scolaires, comités d'entreprise et
associations
Entraînement à la demande
●
Voile scolaire et animation de quartier
●
Sortie à la journée ou à la ½ journée.
●
Formule découverte séminaire et comités d’entreprise

Tarifs 2018-2019
(en vigueur du 01/09/2018 au 31/08/2019)
ÉCOLE de NAVIGATION
Tarifs des cycles (cotisation incluse)

Niveau 1 :
Tarifs adulte (+ 20 ans):
Tarifs jeune (-20 ans) et demandeur d’emploi,
Étudiants:
Niveau 2 et 3:
Tarifs adulte (+ 20 ans):
Tarifs jeunes (- 20 ans), demandeurs d’emploi,
Étudiants:
2e inscription adulte :

MATCH RACE

Tarif des entraînements :
Cotisation 2019
Adulte :
Jeune :
Licence 2019
Adulte :
Jeune :
Passeport voile :

255 €
185 €
270 €
185 €
205 €
170 €

71 €
35 €
57 €
28,5 €
11 €

Pour les tarifs de location ou d'entraînement spécifique,
nous consulter.

Quai Eric Tabarly, 56100 Lorient
Tél : 02 97 84 81 30
bienvenue@cnlorient.com
www.cnlorient.org

