
                                               CAMP DE VOILE MEZE 2019 
 

                                               PRE-REQUIS POUR INSCRIPTIONS 
 
 
 
Afin de s’inscrire dans les différents groupes d’activité, il convient de définir les niveaux 
d’accessibilité aux différents supports. 
 
Dans tous les cas, l’équipement nautique est personnel, quelque soit le niveau et le 
support (combinaison néoprène, botillons, coupe-vent, gilet de sauvetage, bonnet, gant, 
lunettes de soleil, combinaison sèche, top lycra, montre….). 
 
7 cours sont au programme de Mèze. 
 
Cours Optimist Débutant 
-cours ouvert à des élèves de 6 à 14 ans, n’ayant jamais pratiqué la voile. 
-matériel fourni par le yacht club de Mèze. 
-une combinaison Néoprène suffit  
 
Cours Optimist Moyen-Initiés 
-cours ouvert à des élèves de 6 à 14 ans, ayant environ 1 semaine d’apprentissage de la 
voile , sur optimist, et maitrisant son bateau aux différentes allures par force 2 
-matériel fourni par le yacht club de Mèze ou apporter son propre matériel. 
 
 
Cours Optimist moyen–avancés 
-cours ouvert à des élèves de 6 à 14 ans, ayant environ 2 semaines d’apprentissage de la 
voile , sur optimist, et maitrisant son bateau aux différentes allures et manoeuvres par 
force 3 
-Apporter son propre matériel. 
 
Cours Optimist  Regatiers 
-cours ouvert à des élèves de 6 à 14 ans, ayant plus de 3 à 4 semaines d’apprentissage de 
la voile , sur optimist, et maitrisant son bateau sur un parcours de régate par force 4 et 
plus.. 
-Apporter son propre matériel. 
 
Cours Laser-Laser RS 
-cours ouvert à des élèves de 14 ans et plus, ayant une expérience d’optimist au niveau 
régate, ou de laser, désireux de s’initier ou de se perfectionner en laser et maîtrisant son 
bateau par force 3 minimum. 
-Apporter son propre matériel. 
 
 
Cours Voile Découverte 
-cours ouvert à des élèves à partir de 13 ans, désireux de découvrir l’activité voile sur 
différents supports à un niveau initiation (catamaran-planche à voile..),  



-matériel fourni par le yacht club de Mèze. 
 
 
Cours Catamaran-perfectionnement 
-cours ouvert à des élèves à partir de 13 ans, désireux de se perfectionner en catamaran, 
à la semaine (HC15-HC16), ayant déjà une pratique de la voile régulière, et un niveau 
avancés sur d’autres supports. 
-matériel fourni par le yacht club de Mèze. 
 
Cours Planche à voile-initiation 
-cours ouvert à des élèves à partir de 13 ans, désireux de découvrir l’activité planche à 
voile à un niveau initiation , sur une semaine. 
-matériel fourni par le yacht club de Mèze. 
-le harnais est fourni  
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