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Lausanne, le 18 mars 2015 
 
 
 
Modifications à l’ordonnance sur le certificat de conduite en mer 
Nouvelle « attestation de parcours voilier » dès le 1er mars 2015 (pièce jointe) 
 
 
 
Les modifications à l’Ordonnance sur le certificat de conduite en mer sont entrées en vigueur 
le 1er octobre 2014. Nous vous invitons à consulter ce document (747.321.71). 
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062747/index.html#fn-#a10-1 
 
 
Le permis, toujours sous forme de carte de crédit, prend une nouvelle dénomination : « Swiss 
Certificate of Competence for Ocean Yachting ». Le candidat doit avoir au moins 16 ans pour 
être admis à passer l’examen. 
 
 
Parmi les principales modifications, celle concernant l’ « Attestation de parcours ». 
 
Une nouvelle attestation, sous forme de carnet, accompagnera le navigateur tout au long de 
sa formation. 
 
Son utilisation est obligatoire dès le 1er mars 2015. 
Les candidats en possession d’anciennes attestations (navigations antérieures) les joindront à 
la nouvelle attestation lors de l’envoi de leur dossier. 
 
Il est toujours précisé que ces documents seront complétés sans lacune, de manière tout-à-
fait lisible et qu’ils seront dans tous les cas munis de signatures originales. Une copie du livre 
de bord peut être exigée en tout temps. 
 
Une attention particulière sera vouée aux pages 32 et 33 de la nouvelle attestation. Les 
activités qui figurent sur ces deux pages ont valeur d’examen. Une fois prêt le candidat 
s’annoncera auprès de son skipper afin qu’il soit examiné sur ses connaissances dans 
l’activité qu’il aura annoncée. Le candidat sera examiné au grès de sa formation, activité par 
activité, selon l’acquisition de ses connaissances. Elles ne seront attestées qu’une seule fois 
mais ne devront souffrir d’aucune ambiguïté lorsqu’un skipper attestera de la compétence du 
candidat (voir l’exemple en page 4 de l’attestation). 
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Un mode d’emploi se trouve inséré dans le document aux pages 4 et 5. Les inscriptions dans 
les pages 32 et 33 sont de la compétence du skipper. Les inscriptions dans le reste de ce 
document sont de la compétence du candidat sur base d’informations enquises auprès du 
skipper. 
 
Il est précisé que toute indication dans l’attestation doit se faire sous forme manuscrite. Un 
quelconque complément sous forme électronique ne sera pas reconnu. 
Une attestation pour le permis « Moteur » sera éditée ultérieurement. 
 
L’attestation sera remise gratuitement par le Central : 

• aux candidats lors de l’examen, 
• sur commande du candidat au ClubShop. 

 
 
L’ « Attestation de parcours voilier » est un document qui restera propriété du navigateur. Ce 
dernier le conservera donc précieusement. Il fera partie du dossier lors de l’envoi à Berne. Il 
sera ensuite restitué au candidat lors de l’envoi de son permis. 
 
 
 
 
 
 
Le responsable de l’Enseignement : P. Defago 
Le responsable des Skippers : Cl. Groux 
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