Competent Crew Course Syllabus

Le stage de membre compétent de l’équipage de RYA est un stage pratique d’une durée de 5 jours
effectué à bord d’un voilier. Il est conçu pour les personnes qui n’ont que peu ou pas d’expérience en
mer.
Programme du stage de membre compétent de l’équipage
Objectif: Initier le débutant à la navigation et lui enseigner les concepts de sécurité personnelle,
connaissances nautiques et timonerie au niveau requis pour être un membre d’équipage utile sur un
yacht de croisière.
Connaissances des termes nautiques et des parties d’un bateau, son gréement et ses voiles.
Maniement des voiles
• Cintrer, appareiller, prendre des ris et manier les voiles.
• Utilisation d’écoutes, de drisses et leurs treuils associés.
Cordages
• Aptitude aux nœuds de voile les plus utiles et au maniement efficace des cordages.
Précautions et lutte contre les incendies
• Conscient des risques d’incendie et des précautions nécessaires pour les empêcher.
• Connaissance des mesures à prendre en cas d’incendie.
Equipement de sécurité personnelle
• Comprend et respecte les règles concernant le port des harnais de sécurité, des gilets de
sauvetage et des aides de flottaison personnelles.
Homme à la mer
• Comprend la procédure à suivre pour récupérer un homme à la mer
Equipement d’urgence
• Peut utiliser les feux de détresse et sait quand ils doivent être utilisés.
• Sait comment lancer un radeau et monter à bord.
Us et coutumes
• Comprend les méthodes acceptées concernant : utilisation de guidons et pavillons, prévention
des bruits et perturbations superflus dans les ports, y compris la courtoisie envers les autres
bateaux accostés à proximité.
• Conscient de la responsabilité qu’ont les skippers de yacht de protéger l’environnement.
Code de la route
• Peut assurer une veille attentive en mer.
Canots
• Comprend et respecte les règles de chargement. Sait manœuvrer un canot à la rame.
Météorologie
• Conscient des services de prévision météorologique et connaissances de l’échelle de
Beaufort.

Timonerie et navigation
• Comprend les principes de base de la navigation et peut manier et régler la voilure à toutes les
allures.
• Peut suivre un trajet au compas, à la voile et par moteur.
Fonctions générales
• A rempli de manière satisfaisante des fonctions générales pertinentes à la routine quotidienne
du bateau, sur et sous le pont.

