Se performer
au côté de votre
Coach Plaisance

DES FORMATIONS COURTES
POUR AUGMENTER VOS COMPÉTENCES
ET VOTRE AUTONOMIE EN MER AU PORT.

ACCÉDEZ
AU MEILLEUR DE
VOTRE NAVIGATION !

CRÉÉ
EN 1938
Le Yacht Club de Cherbourg rassemble
aujourd’hui plus de 300 adhérents
dont 70 régatiers. Connu et reconnu
pour son célèbre championnat du
mardi soir, le club s’est rapidement fait
remarquer par ses performances dans
la course et par son vivier de coureurs
professionnels ! De la course au large
aux parcours côtiers, le YCC offre une
multitude de régates offshore, inshore
et rallyes à tous les amoureux de la voile.

Le
Coach
Plaisance,
nouveau
label FFVoile, est à la fois un marin
expérimenté,
doté
d’une
forte
expérience en navigation sur de
larges périmètres mais également un
professionnel encadrant, habitué à
l’enseignement en habitable avec des
adultes.

LES ACTIVITÉS
DU CLUB

NOUVEAUTÉ 2021

Entraînements Monotypes
Centre d’entraînement
Jeunes
Organisation de régate entreprise
(club, séminaire…)
Normandie Course au Large
Le premier pôle d’entraînement
de course au large normand

LES RÉGATES
DU CLUB
Championnat du Mardi Soir
Régates Inshore
Régates Offshore
Rallyes & Croisières
Voile Entreprise & Incentive

FORMATION LABELLISÉE

Coach Plaisance

Le Yacht Club de Cherbourg propose les
prestations de coaching plaisance au
côté du skipper professionnel Maxime
Mesnil, à la fois champion de Match
Racing et moniteur de voile diplômé !
Maxime sera à votre écoute et vous
accompagnera dans le renforcement
de vos fondamentaux et vos capacités
à pouvoir naviguer en toute sécurité et
autonomie.

L’accompagnement Coach
Plaisance vous
permettra de bénéficier d’un programme
personnalisé selon votre bateau, vos besoins et
attentes, mais aussi de gagner en assurance et en
autonomie.

Afin d’offrir à tous les navigateurs la possibilité
de développer leurs compétences en navigation,
nous proposons également aux plaisanciers de
profiter d’un navire de prêt pour s’exercer en
situation réelle.

CONDUITE & MANŒUVRES

SÉCURITÉ

SE PERFECTIONNER
AVEC OU SANS VOILIER,
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE
AU CÔTÉ DU YACHT CLUB
DE CHERBOURG

Manœuvres de port
Manœuvres courantes à la voile
(virement, empannage, prise de ris,
manœuvre de sécurité…)
Naviguer dans la brise

Réglage du gréement
Comprendre la météo
Adapter le matériel de sécurité à sa
navigation et à l’équipage
Prévenir et gérer un Homme à la mer

Utilisation des voiles au portant
Mouiller et prendre un coffre
PILOTAGE

Régler sa route, choisir ses trajectoires
Naviguer sans électronique
Utiliser et maîtriser
l’électronique embarqué

NAVIGATION

Navigation de nuit

Anticiper et préparer un projet de
navigation
Planifier sa navigation
Appréhender les courants et marées

NAVIGUER LIBREMENT

ET SEREINEMENT AVEC LE
YACHT CLUB DE CHERBOURG

POUR ALLER
PLUS LOIN
Amateur de régate ?
Nous vous proposons également un
accompagnement dans l’optimisation
et la performance de vos navigations.
Venez étoffer vos connaissances et
compétences au côté de Maxime
Mesnil, skipper professionnel et
champion de Match Racing.
Choix des jeux de voiles
Réglages des voiles
Optimisation des instruments de
navigation
Analyse et routage météo
Analyse de performance

Contactez Maxime Mesnil pour faire un bilan
de compétences et définir vos besoins pour
un programme adapté, correspondant à
votre niveau et à vos disponibilités.
Maxime Mesnil
02 33 94 28 05
contact@yc-cherbourg.com

Yacht Club

de Cherbourg

YACHT CLUB DE CHERBOURG
Quai de Misaine
Port Chantereyne
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél: 02 33 94 28 05
Email : contact@yc-cherbourg.com
www.yc-cherbourg.com
HEURES D’OUVERTURE
Mardi de 14h30 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h30
Jeudi de 9h00 à 12h30
Vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30
Yacht Club de Cherbourg
@yachtclubcherbourg

