
Chers membres, 
 
Au nom du comité du CCS Lacs Jurassiens, nous vous souhaitons une magnifique saison 2018, pleine de jolis bords et de 
belles navigations. La mer vous manque ? En attendant de retrouver l'air du large, voici quelques idées de cours et 
dates de manifestations pour préparer la saison à venir !  
 
Pour le comité, Julien von Kaenel,  Capitaine. 

 
Prochain cours 

6 au 20 mars - Cours Radar -  inscriptions jusqu’au 15 février 

Ce cours permet d’acquérir les notions nécessaires à la compréhension théorique et à l’utilisation pratique du radar à 
bord et de connaître les domaines suivants : Fonctionnement et utilisation de l’appareil, Les fonctions et leurs effets, Le 
radar en tant qu’aide à la navigation, Relèvements et plotting, les règles de prévention des abordages en mer (RIPAM), 
Simulation radar au moyen d’un logiciel. 
 

Prochaine rencontre 
Mercredi 21 février - Conférence de Valentin Gautier, Minitransat 2017 

 

Cette manifestation est organisée par le CCS Genève. Les personnes intéressées pourront faire le déplacement en 
commun (covoiturage). 
Lieu: Aula HEPIA, rue de la Prairie 4, 1202 Genève 
Date: 21 février 2018, de 20h00 à 22h00 

Manifestations  inscriptions / questions : Jean Chatelain 

Mercredi 21 février : Conférence de Valentin Gautier, Minitransat 2017 
23 au 27 juillet : Camp Multisport de formation jeunes CCS-LJ 
25 au 26 août : week-end des membres avec une manche du CCS des 3-Pics (samedi) 
Vendredi 9 novembre : Assemblée générale du CCS-LJ 
 

Croisières inscriptions / questions : Jean-Jacques Siegrist  

6 au 14 avril : Croisière de formation en Bretagne 
7 au 13 avril : Croisière manœuvres à Bandol 
19 au 25 mai : Croisière Stralsund en mer Baltique 
23 juin au 7 juillet : Croisière découverte Bergen – Iles Shetland  
16 au 19 novembre : CCS Cup 
20 juillet au 3 août 2019 : Projet de croisière en Polynésie française : renseignements auprès de Jean-Jacques Siegrist 
 

Cours inscriptions / questions : Roland Schwab 

6 au 20 mars : Radar 
Mai (date à définir) : Météo 
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Juin (date à définir) : Diesel 
Juin (date à définir) :  Hors-bord 
Samedi 23 juin : World Sailing Premiers Secours en mer 
Octobre à janvier : Radiocommunication SRC – LRC 
23 au 25 novembre : World sailing Survie et sécurité en mer 
Octobre 2017 à avril 2018 : Permis mer 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ccs-lj.ch 
Twitter : CCS Lacs Jurassiens ( @ccs_lj) 
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