
Chers membres, 

  

Vendredi 6 avril est le grand départ pour notre croisière de formation à Saint-Malo. 

5 bateaux embarqueront des candidats au permis mer et des navigateurs chevronnés. 

Suivez-nous au jour le jour sous Twitter : @ccs_lj (https://twitter.com/ccs_lj) 

 Nous souhaitons bons vents à toute l’équipe. 

  

Pour le comité, Julien von Kaenel, Capitaine. 

 

 

Prochain cours 

Samedi 2 juin - Cours Météo -  inscriptions 

Cours théorique de familiarisation aux techniques d’interprétation et d’anticipation des phénomènes 

météorologiques. 

 Ce cours permet d’acquérir les notions nécessaires à la compréhension des cartes et autres 

informations météorologiques. Les domaines suivant sont traités dans ce cours:  Résumé de la 

théorie permis mer,  Climat, saisons et système météo global,  Fronts et phénomènes associés, Cartes 

météo et bulletins, Atmosphère : stabilité, instabilité, thermodynamique, Cartes 

d’altitude,  Phénomènes météo localisés : grains, brumes, bora, mistral etc,  Logiciels et fichiers Grib, 

Exercices pratiques en études de cas. 

Prochaine rencontre 

23 au 27 juillet -  Camp Multisport de formation jeunes CCS-LJ 

Le CCS-LJ organise pour la deuxième fois un camp multisport pour jeunes de 16 à 18 ans. Le but est de 

sensibiliser les jeunes à la pratique de la voile légère dans nos régions. 

Lieu : Concise VD, La Rive 23 

Activités : voile légère – paddle – vélo – course à pied 

Conditions d’inscription : être agé/e entre 16 et 18 ans avec une expérience de navigation à la voile. 

Nombre de places limitées. 

La vidéo de 2017 c’est ici. 

Manifestations  inscriptions / questions : Jean Chatelain 

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 

New 4 au 18 août : Croisière CCS skippée par le CCS-LJ :  loisirs voile à la découverte de la Bretagne ‒ 

inscriptions 

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 

Samedi 2 juin : Météo 

Samedi 2 ou 23 Juin : Diesel 

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 

Juin 2019 (date à définir) :  Hors-bord 

  


