
CCS Groupe lémaniqueCALENDRIER
CROISIÈRES

01 Permis hauturier 6, 13, 20, 22, 27
 Radar 19, 26

02 Radar 2, 9, 16
 Permis hauturier 3, 10, 12, 17

03 Conférance Markus Burkardt 2
 électricité 1, 3, 8, 10
 Permis hauturier 3, 10, 17, 24, 26, 31

04 Formation avec L’ECA 9
 Permis hauturier 2
 Croisière moteur du 7 au 14
 Croisière de manoeuvres du 23 au 30

05 A la poursuite du record de vitesse 4
 Premier secour en mer 19, 21
 Croisière vacances du 21 au 28

06 Sortie sur la Vaudoise 1
 Croisière formation 1 du 11 au 18

07 

08 Sortie sur le lac 27 et 28

09 Conférence Sylvie Choen et Marc Decrey 7
 Croisière formation 2 du 10 au 16

10 Trucs & astuces pour cuisiner en mer 11

11 Assemblée générale 3
 Moteur diesel 4, 9, 11, 13
  Cours de matelotage 22, 23

12 Verrée de fin d’année 8

1. CROISIÈRE DE FORMATION BASE
Mettre en pratique les connaissances étudiées pour l’examen 
théorique du certificat de conduite en mer.

 
formation 1- du 11 au 18 juin Saint-Malo 
formation 2- du 10 au 16 sept. La Trinité-sur-Mer

 CHF 740.- 

Pour tout complément d’information sur les croisières, veuillez vous 
référer à notre site web. Il en va de même pour les inscriptions.

5. CROISIÈRE MOTEUR
Se familiariser à la manoeuvre d’un navire à moteur, pour les can-
didats au permis mer et au complément moteur du permis voile.

 
du 7 au 14 avr. Saint-Raphaël

 CHF 940.- 

7. CROISIÈRE DE VACANCES
Découvrir les villes historiques de la côte croate et naviguer au 
milieu des dizaines de petites îles qui la bordent.

 
du 21 oct. au 28 mai Croatie, Split - Dubrovnik

 CHF 740.-

8. CROISIÈRES SUR LES BATEAUX DU CLUB
Naviguer avec les skippers du Groupe lémanique, découvrir de 
nouvelles latitudes ou s’entraîner à la voile sportive.

Pour les croisières sur les bateaux du club, il faut consulter réguliè-
rement le site du central cruisingclub.ch, car il y a des changements 
fréquents en raison de la pandémie.

Arzal du 26 mars au 2 avril Ovni 455 
Arzal  04/2022/13  
  CHF 675.-

Zadar du 25 juin au 2 juillet Arcona 430 
Zadar  03/2022/26 
  CHF 925.-

Mois Jours

Attention, ce programme peut subir des modifications à cause de la situa-
tion sanitaire. De plus, veuillez vous assurer de prendre connaissance des 
conditions générales publiées sur notre site web . www.ccsleman.ch

2. CROISIÈRE DE MANOEUVRES
Maîtriser la technique  de la manoeuvre sur garde ou sur pendille, 
du mouillage ou du remorquage, encadré par un skipper CCS.

 
du 23 au 30 avr. Bandol, Méditerranée

 CHF 740.- 
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 Manifestation Cours Croisière

secretariat@ccsleman.ch

Coordonnées du comité

www.ccsleman.ch

Adresse de contact:

+41 79 509 64 02

Formation, croisières
et activités 2022



COURSMANIFESTATIONS
1. PERMIS HAUTURIER
Acquérir les matières pour se présenter à l’examen théorique en 
vue de l’obtention du Certificat de capacité pour la conduite des 
yachts en mer officiellement reconnu par l’Office fédéral de la 
navigation.

 
12 jeudis de 19h à 21h30 et 4 samedis matin  
du 6 janvier au 2 avril 2022. Lausanne 
 
Membres CCS : CHF 590.– CHF Non-membres : CHF 690.– CHF 
Couples : CHF 200.– CHF* *en plus du prix pour une personne

2 MARS 2022 19H
Conférence Markus Burkardt Hôtel de ville de 

Objectif Mini-Transat 2023 - sa préparation Bussigny

www.passion-voile.ch

9 AVRIL 2022 8H30 - 11H45
Formation téorique et pratique avec l’ECA Av. du Grey 113

Visite guidée de l’exposition (1h30) et 1018 Lausanne

Cour de base en sencibilisation incendie (1h30)

www.eca-vaud.ch

4 MAI 2022 19H
A la poursuite du record de vitesse Hôtel de ville de

à la voile-Sp80 Bussigny

Associer voile, kitesurf et ingénierie pour un record en 2023

www.sp80.ch

1 JUIN 2022 DÉS 18H30
Sortie sur la barque lémanique Port d’Ouchy

La Vaudoise

www2.lavaudoise.com

27 ET 28 AOÛT 2022
Sortie sur lac (Léman ou Neuchâtel Inscription sur le site 

7 SEPTEMBRE 2022 19H
Conférence de Sylvie Cohen et Marc Decrey Hôtel de ville de

Opéra sauvage et traversée du Pacifique Bussigny

www.chamade.ch

3 NOVEMBRE 2022 DÉS 18H30
Apéro 18h30  Salle couvaloup Morges 
 Assemblée générale 19h30 

8 DÉCEMBRE 2022, DÈS 18H30
Verrée de fin d’année Restaurant Le Bornand

 Cercle de la voile vidi

Pour tout complément d’information sur les cours, veuillez vous réfé-
rer à notre site web. Il en va de même pour les inscriptions. 

Attention, ce programme peut subir des modifications à cause de la situa-
tion sanitaire. De plus, veuillez vous assurer de prendre connaissance des 
conditions générales publiées sur notre site web . www.ccsleman.ch

7. ÉLECTRICITÉ À BORD
Une introduction théorique et des travaux pratiques vous per-
mettront de découvrir et comprendre l’utilisation, l’entretien et 
le dépannage des installations électriques basse tension à bord 
d’un bateau.

 
1, 3, 8, 10 mars ETML École Technique  des 
 

 
Membres CCS : CHF 350.– Non-membres : CHF 400.–

6. PREMIERS SECOURS EN MER
Ce cours théorique et pratique a pour objectifs de développer 
une vision simple et accessible des premiers secours en mer, 
d’expliquer les spécificités du secourisme en mer, d’apporter des 
connaissances de base en médecine et de permettre une utilisation 
correcte des médicaments de premiers secours.

 
19, 21 mai Bussigny

 
Membres CCS : CHF 220.– Non-membres : CHF 260.–

 9. RADAR
Cours théorique et pratique d’utilisation du radar comme instru-
ment de navigation.

 
Les 19, 26 janvier et 2, 9, 16 février 2022 
de 19h à 21h30 Lausanne

 
Membres CCS : CHF 330.– Non-membres : CHF 370.–

BILLET DU CAPITAINE
Cette année écoulée, si elle nous a autorisé 
à sortir de la cale sèche, ne nous a toutefois 
pas permis de naviguer en eau libre ! C’est en 
louvoyant que nous avons réussi à maintenir 
le cap fixé il y a deux ans et voguer lors de 6 
croisières. Notre équipe d’enseignants a réussi 
la gageure de donner le cours mer par vidé-
oconférences sur notre plateforme d’ensei-
gnement. La quarantaine de participants a ainsi pu bénéficier de 
parcours de formation disponibles en ligne et le taux de réussite 
a progressé.

Au chapitre des manifestations deux conférences par Zoom et 
un apéritif fin août, fort apprécié, nous ont permis de maintenir 
le contact. 

Pour la saison à venir nous préparons un programme standard 
avec les croisières manœuvre, moteur et de formation. La croi-
sière vacances en Croatie de 2020 est agendée pour fin mai, après 
deux reports. Pour les cours théoriques même programme avec 
probablement quelques samedi matin en présentiel pour le cours 
Permis Mer. 

Pour les manifestations nous prévoyons si possible une grande 
conférence mais restons prudent vis-à-vis des règles sanitaires.

Si notre 50ème Assemblée Générale tant attendue pour clore les 
festivités du 50ème s’est tenue par vote électronique la 51ème a 
été vaudoise à l’Auberge de Puidoux.

Grâce à vous tous, au comité, chez les enseignants, les skippers et 
vous les membres nous avons réussi à garder un groupe régional 
lémanique dynamique. Nous vous en remercions chaleureuse-
ment et nous vous transmettons nos meilleurs vœux.

Bons vents, belles navigations, portez-vous bien et continuez à 
prendre soin de vous. 

Au nom du comité  votre Capitaine Jean-Daniel Bessat

12. TRUCS & ASTUCES POUR CUISINER EN MER
Face aux étals des magasins c’est toujours le dilemme. Quelle 
quantité faut-il prévoir? Quels sont les aliments de base incon-
tournables à avoir sur un bateau? Cours donné par un navigateur.

 
Le 11 Octobre Châlet Suisse 
 

 
Membres CCS : CHF 50.– Non-membres : CHF 60.–


