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Section Voile 

 

Pratiquer la voile en dériveur ! 
La section voile vous propose une autre approche de la voile 

Ludique et riche en enseignements, l’apprentissage du vent, des courants et des 
manœuvres sur des embarcations réactives. 

C’est l’occasion d’un apprentissage, ou d’un perfectionnement en dériveur. 

Nous vous proposons des séances de 2 heures à 2 heures et demie, sur un plan d’eau d’une 
surface de 55 hectares environ, ancienne carrière, situé au milieu d’espaces arborés. 

1 ORGANISATEURS 

Sylvie HAMELIN - 06 70 64 21 31 - sylvie.hamelin@yahoo.fr  

2 LE LIEU 

2.1 Positionnement géographique 

 
 

Le centre nautique se trouve à Verneuil sur seine.  

L’accès se fait via la gare de Verneuil Vernouillet  (30 minutes de train) à partir de la gare de Paris 
Saint Lazare. Depuis la gare d’arrivée, le plan d’eau dit « L’étang de la Grosse pierre » est à 20 
minutes de marche. Il est possible également de charger son vélo dans le train. 

Le centre dispose d’un parking, d’un « club house », de toilettes et de tables pour les repas. 

mailto:sylvie.hamelin@yahoo.fr
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On peut amener son déjeuner ou faire des achats dans un centre commercial à 15 minutes de 
marche. 

2.2 Le centre nautique 

o  o  

2.3 Coordonnées 

● Adresse : Centre Nautique de L'étang de la Grosse Pierre, Chemin de la Seine, 78480 
Verneuil-sur-Seine 

● Mail : centre.nautique.vern78@gmail.com 

● Téléphone : 01 86 76 00 95 

● Adresse Web : http://valdeseine.iledeloisirs.fr/activites/ 

3 CONSTITUTION DES GROUPES 

Nous constituerons des groupes allant de 6 personnes minimum à 12 personnes maximum (ce 
qui représente 3 à 6 embarcations). 

4 PROGRAMME PROPOSE 

Les encadrants assurent la surveillance et la sécurité de la séance. Ils nous proposent un 
programme adapté à nos besoins et nos envies et assurent briefing et debriefing des séances: 

Les stagiaires pourront présenter leur carnet de certification FFV, s’ils en disposent. 

Les moniteurs sont habilités à les mettre à jour. 

4.1 L’encadrement 

Voiles de Seine dispose d'un bureau de formation. Ce bureau dispose en son sein de moniteurs 
brevetés d’état : 

Les groupes sont pris en charge par des moniteurs encadrants diplômés : 

● BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, 
diplôme d’État de niveau 4 ou, 

● CQPIV - Certificat de Qualification Professionnel d'Initiateur Voile. 

 

  

mailto:centre.nautique.vern78@gmail.com
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5 LA FLOTTE 

 
 

Topaz ARGO 

 

Catamarans Topaz 14 

La flotte proposée est constituée de : 

● Dériveurs en double Topaz ARGO, 
● Catamarans en double Topaz 14 
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6 LES DATES PROPOSEES 

La prochaine date proposée est le : 

●  25 septembre à 14 h 

● Les dernières dates de l’année sont les 9 et 30 octobre 

. 

7 LES CONDITIONS FINANCIERES 

La participation financière pour une séance est désormais fixe quel que soit le nombre de 
participants et fixée à 31 € 

Il est également possible, lors de la demi-journée non occupée, de disposer : 

● De Paddles  
o à 11,40 € pour une heure, 

● De Kayaks  
o Pour 1 personne à 9,30 € pour une heure, 
o Pour 2 personnes à 11,40 € pour une heure, 

● De Planches à voile 

o A 13,40 € pour une heure. 

Le site se prête également à des balades en vélo, équitation, pétanque, ping - pong…. 

8 ENGAGEMENTS DU.DE LA PARTICIPANTE 

Avec la signature de son bulletin d’inscription, les participants s’engagent à : 

● Être inscrit au Cihm 

● Respecter les mesures et consignes de sécurité formulées par les moniteurs en cours de 
navigation, 

● Respecter les conditions sanitaires en cours au moment de la navigation. 

9 MODALITES PARTICULIERES D’INSCRIPTION 

9.1 Inscription postale 

Envoi postal du bulletin d’inscription adressé à Sylvie Hamelin complété, daté, signé, et 
accompagné d’un chèque du montant total de la sortie rédigé à l’ordre du CIHM. 

 

10 EQUIPEMENT 

Le club fournit les gilets de sauvetage. 

Prévoir des bottillons, ou une simple paire de tennis ou de baskets usagée. 

Le casque n’est pas obligatoire, les bômes des dériveurs étant assez haut placées. 

On peut prévoir un shorty ou une combinaison. 

 



 

 
Section VOILE – Projet « Voile Légère » - Initiation et perfectionnement Page 5 

Il peut y avoir des risées, assez fortes et tournantes. 

11 ASSURANCES 

Le club de voile est assuré 

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une licence de voile 

 

Rappel : les organisateurs et organisatrices sont des bénévoles. Ils ne sont ni 
moniteurs/monitrices, ni accompagnateurs professionnels 
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12 BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour être valable, le présent bulletin doit être exhaustivement rempli, daté et signé et 
accompagné du ou des chèques de participation. 

L’ensemble est à adresser à : Sylvie HAMELIN - 182 Av. Jean Jaurès, 92140 Clamart  

12.1 Coordonnées 

 

NOM et Prénom :   

 

Adresse :   

 

Numéro Adhérent :  

 

N° téléphone Mobile :   

 

Niveau Voile dériveur : 

  

Débutant Notions Avancé Confirmé 

    

 

12.2 Séances choisies 

 

 

12.3 Personne à contacter en cas d’accident ou d’urgence : 

Nom et Prénom :   

 

Lien :   

 

N° Téléphone :   

 

12.4 ASSURANCE SECOURS & ASSISTANCE 

Assisteur* :   

 

N° Contrat :   
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Tél d’appel urgence :   

 

”type Mondial Assistance, IMA, etc. Si vous n’en avez pas, notez « sans objet » 

 

13 TRANSPORT ENVISAGE 

o  

Co-voiturage en 
passager 

Co-voiturage en 
conducteur 

Train Avec vélo Autre 

     

 

Si voiture personnelle, nombre de places de passager :   

 

Heure et lieu de départ :   

 

J’ai pris connaissance de la Charte de la section Voile et j’en accepte les principes et les termes. 

 

Je m’engage à respecter strictement toutes les mesures et consignes de sécurité formulées par le 
chef de bord en cours de navigation. 

 

 

Signature... date ...... 

 

 


