
   
 

AVIS DE STAGE 2015 

 

 

Après Mesquer (44) en 2011, Marseille Iles du Frioul (13) en 2012, Douarnenez (29) en 2013, la 

FVA et son représentant local, l’association CANOT 13 proposent un stage consacré à l’échange 

et à la pratique Voile-Aviron, pour la première fois dans le Bassin d’Arcachon.   

Ce stage aura lieu sur 3 jours à Taussat-les-Bains sur le Bassin d’Arcachon du Jeudi 30/04 au 

soir au Dimanche 03/05 après midi. 
 

Nous proposons 35 places de stagiaires, essentiellement dévolues à la découverte voile-aviron 

/formation équipier.   

 

Ce stage est ouvert aux débutants à la pratique voile-aviron comme aux pratiquants 

réguliers. 

 

Les candidats ayant déjà une expérience de la conduite d’une embarcation voile-aviron collective 
et souhaitant  faire évaluer leur capacité à encadrer un équipage (formation Patron d’Embarca-

tion Voile Aviron) sont priés de se faire connaitre.  

 

Organisé sur le même principe que les stages précédents, ce stage comportera : 

- une formation en salle basée sur les 12 modules de formation FVA, par des formateurs de 

la FVA (manœuvres des voiles sur maquette, sécurité, etc) 

- Plusieurs ateliers animés par des spécialistes, dont : 

o un atelier de découverte de voilerie par Chantal Pivert, maître voilier à l’atelier 

La Voilerie du Bassin de Gujan-Mestras et spécialiste des gréements anciens en 

régate,  

o un atelier de charpente marine du lycée de la mer de Gujan-Mestras.  

o Une intervention d’un architecte naval est à l’étude. 

- Des rencontres avec les associations promouvant le patrimoine nautique local.  

- Des sessions de navigation : 
La navigation se fera sur yole de Bantry, Canot-Major (le Canot 13),  yole de Ness, monotype 

d’Arcachon, pinasse à voile, et éventuellement, sur les embarcations personnelles des stagiaires. 

Les stagiaires/associations qui souhaitent venir avec leur bateau sont priés de prendre contact 

avec les organisateurs le plus tôt possible. 

 

Le stage sera l’occasion d’un partage patrimonial maritime entre les pratiquants du Bassin  

d’Arcachon et ceux des autres régions. Du fait de la présence conjointe des embarcations voile-

aviron venant à la fois de Bretagne ou d’ailleurs pour les participants au stage, et de celles du 

Bassin qui viendront découvrir la FVA et agrémenter ce moment (Petites yoles, yoles de Bantry, 

canot, pinasseyres, monotypes d’Arcachon, multimonos, …), ce stage prendra naturellement la 

tournure d’une manifestation nautique (un programme nautique particulier est proposé aux 

équipages du bassin). 

 

 



   
 

Afin de pouvoir organiser au mieux se stage, nous demandons une 

 

Inscription avec paiement du stage avant le:25 mars. 
 

Vous trouverez en pièce jointes le bulletin d’inscription et le programme prévisionnel (non 

contractuel) des activités. 

 

Informations et contact : 

 

Emmanuel MAILLY :  tel : 06 64 78 70 42 Email : federation.voileaviron@gmail.com  

Frédéric DOMISE :  tel : 06 60 99 96 03 Email : canot13@gmail.com  

 

 

Merci de donner à cette information la diffusion la plus large. 

 

 
 

 

mailto:federation.voileaviron@gmail.com
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Stage de TAUSSAT (Bassin d’Arcachon) 
30 avril - 03 mai 2015 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom……………………………………………………………………….. 
 
Prénom……………………………………………………………………  Sexe………………… 
 
Date de naissance  ……/ …… / …… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal………………..  Ville …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Tel. : …………………………   Port : ……………………….         Email (lisiblement) : ……………………………………………. 
 
 
Association d’origine …………………………………….  Numéro  d’adhérent FVA :……………………………………. 
 
 

□  Je souhaite participer au stage pour la découverte / formation équipier  

□  Je souhaite participer au stage pour faire valider mes compétences de patron 

d’embarcation/ chef de bord VA 

□  Je souhaite venir au stage avec mon bateau voile aviron (préciser le type : …………………………….). 

 
 
 
Commentaires (vos attentes, groupes d’amis éventuels pour le partage des chambres…) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



   
 

Tarifs Adhérent FVA Non-Adhérent FVA Votre total 

Au choix 
Formule pension (1) 130 142  

Formule demi-pension (2) 45 50  

Supplément chambre individuelle 30 30  

Licence temporaire (3)  6  

Total (4)    

 
(1) Nuit du jeudi au vendredi, petit-déjeuner, déjeuner, dîner le vendredi, nuit du vendredi au 

samedi, petit-déjeuner, déjeuner le samedi, nuit du samedi au dimanche, petit-déjeuner et 
pique-nique le midi le dimanche.   
Le tarif ne comprend pas le repas du samedi soir (dégustation d’huitres prévue sur le port ou 
chez un producteur).  
Les chambres ont de 2 à 6 lits. 
Les draps sont fournis (pas le linge de toilette). 

(2) Déjeuners du vendredi au dimanche (pique-nique le dimanche) 
(3) La licence temporaire FVA est obligatoire pour les non-adhérents pour des raisons d’assurance.  

Pour adhérer à la FVA, voir notre site http://voileaviron.org/?page_id=66  
(4) Le tarif comprend l’accès à la piscine et aux jeux extérieurs. Il ne comprend pas les dépenses 

annexes (bar, téléphone, etc.) 

 
Le tarif comprend la participation aux ateliers, conférences et aux sorties nautiques. 
 
 

Bulletin à retourner accompagné du règlement  
(chèque à l’ordre de Fédération Voile-Aviron) 

avant le 25 mars 2015   
à 
 
 
 
 

 

Emmanuel MAILLY 
1 bis rue des genêts 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS 
Courriel: 

federation.voileaviron@gmail.com  
 

http://voileaviron.org/?page_id=66
mailto:federation.voileaviron@gmail.com


   

Programme prévisionnel du stage FVA de Taussat (Bassin 

d’Arcachon) 

des 30 Avril, 01,02 et 03 mai 2015. 
 

 

 

 

1. Journée du Jeudi 30 Avril 
 Le soir : accueil des participants et des embarcations   

 22h hébergement sur place 

 

2. Journée du Vendredi 01 Mai 
 Petit Déjeuner 

 Matin :  

- présentation de l'organisation du week-end  

- Tour de table et présentation des participants.  Analyse des objectifs recherchés 

 Théorie : Le bateau voile-aviron – l’équilibre sous voiles 

 Midi : repas convivial 

 Après-midi : 14H Départ sur l’eau. Navigation suivant une répartition programmée par 

les organisateurs, en fonction du niveau de connaissance de chacun et du souhait de 

découvrir des techniques de navigation différentes (sur des types de bateaux 

différents) – pratique des rudiments à l’aviron et à la voile, hisser, virer, gambeyer, 

ramer, accoster, amarrer, faire sa route, sous les commandements des postulants  

«Patron de canot » ou de chefs de bord. 

 Retour 19H30  

 20h repas convivial 

 21h conférence architecte naval 

 22h hébergement sur place 

 

 

3. Journée du Samedi 02 Mai 
 

 07h-08h30 petit déjeuner 

 09h-12h : Deux ateliers sont proposés en sous –groupes (chacun pourra participer à 

ces ateliers au cours du stage) 

 Atelier charpenterie pour une partie du groupe (objectif "transfert de savoir", 

acquisition de quelques compétences de base) 

 Atelier voilerie pour une autre partie (avoir des notions de base là aussi) 

 12h: repas en commun 

 14h30-18h : navigation. 



   
  16H : Régate, courses et vire-vire avec les bateaux locaux 

 18h : apéritif et repas dégustation d’huitre (sur le port ou chez un producteur, à 

l’étude) 

 20h30 Rencontre/débat avec les associations promouvant le patrimoine nautique local. 

Spécificités des bateaux du bassin d’Arcachon. Evolution des types et des voiles. 

Terminologie. 

 22h hébergement sur place 

 

4. Journée du Dimanche 03 Mai 
 

 07h-08h30 petit déjeuner 

 8h30 départ sur l’eau : Trek de découverte sur le Bassin d’Arcachon 

 12h Pique-nique sur l’eau 

 XXH : sortie de l’eau possible à La Vigne 

 14h30 : retour possible au port de Taussat 

 15h Débriefing avec les participants. 

 16H :Départ des participants 

 

 

 

 

************ 

 


