Horaire des cours de navigation 2018 - 2019
Date
16-01-19

23-01-19
30-01-19
06-02-19
13-02-19
20-02-19

27-02-19

06-03-19

13-03-19
20-03-19
27-03-19

03-04-19

24-04-19
08-05-19

Contenu
Compléments pour le yachtman
Etiquette et usages en mer
La carte marine: abréviations et symbôles, systèmes géodésiques, projection Mercator
Notions élémentaires de navigation (rappels)
Description et utilisation de la règle de Cras Cap vrai et relèvements et leurs corrections (D, δ et d) (rappel) - Exercices
Faire le point par relèvements, alignements et gisements - estime sans courant - exercices
L'estime avec courant, usage des tables et des atlas de courant, LT, TU, UT, BST, GMT, etc ... , VE et ME
Coéficients de marée,
Transport d'amer sans courant (2 amers) - exercices
Transport d'amer sans courant (1 amer)- Transports d'amer avec courant - exercices
Faire valoir la route sans courant - exercice
Faire valoir la route avec courant - RF imposée
Traversée d'un TTS - Exercice - La courbe du chien
Le bateau :
Flotabilité, coque et accastillage, types de gréments et de voiles, types d'hélices et de gouvernails
Entretien et hivernage des yachts
Manœuvres au moteur (complément)
Prise de coffre, manœuvres de mouillage et différents types d'ancres, affourcher, empenneler
Commandes à la barre
Manœuvres à la voile
Allures, gréer, affaler, ariser, virer de bord, empanner
Compléments de météorologie
Convergence et divergence horizontale, types de vent, les nuages
La circulation atmosphérique générale
Formation et évolution d'une perturbation. Caractéristiques des fronts, qui en résultent
Bulletins météo, les phénomènes dangereux, l'état de la mer
Marées
Usage des différentes tables de marées dont REEDS et Bloc Marine - exercices
Ports de référence et ports secondaires- exercices
Passage entre les différentes références de temps - exercices
Calculs de hauteurs d'eau (règle des douxièmes, calcul et graphique) - exercices
Calculs de hauteurs d'eau (abaques UK et NL) - exercices
Sécurité
Prévention et lutte contre l'incendie (rappel), l'explosion, la foudre, les voies d'eau
Manœuvres de gros temps dont mis à la cape, manœuvres pour récupérer l'HAM (MOB)
Moyens de sauvetage et abandon du yacht, S.A.R., assistance, le rapport de mer
Signaux de détresse, de réponse et de guidage dont avec avion.
Technologie
Compas de route et de relèvement, le loch, la sonde électronique, la sonde à main, le GPS
Notion de radio maritime, dont appel de détresse, d'urgence ou de sécurité
Notions sur le moteur marin et hors-bord
Révisions
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