
 

YACHT CLUB DE GENÈVE  

COURS DE VOILE  
2021 

ENFANTS & ADULTES 



 



 

Chers membres, Chers, Che res navigateurs-trices, 

Madame, Monsieur, 

Toute l’e quipe du Yacht Club de Gene ve est heureuse de vous pre senter son 

programme de cours de voile pour la saison 2021.  

Cette anne e encore, nous ferons preuve de re activite  et d’adaptation pour pouvoir 

offrir au plus grand nombre une merveilleuse expe rience sur le Lac Le man et ce, 

malgre  les conditions sanitaires complique es que nous connaissons.  

Pour toutes et tous de s l’a ge de 6 ans, nous proposons un panel de cours varie s sur 

de riveurs, catamarans ou leste s adapte s a  votre niveau et votre programme, de la 

de couverte et du loisir a  la compe tition. Sans oublier bien su r notre cursus de 

pre paration au permis voile qui peut e tre entame  de s 14 ans.  

En 2021, vous retrouverez de plus :  

• Une tarification pre fe rentielle pour les membres se niors (actifs et 

sympathisants) ; 

• Notre programme d’initiation a  la re gate vous permettant notamment de prendre 

part a  la 56e me Gene ve-Rolle-Gene ve au mois de juin ou encore a  la Belle Etoile 

au mois d’aou t ; 

• Nos stages « parents-enfants » pour partager un moment de complicite  en famille. 

Les possibilite s de navigation sont donc multiples et je ne peux que vous encourager 

a  vous accorder un moment de (re)de couverte de la voile, en cours prive  ou collectif. 

Nous sommes fiers de la confiance que vous te moignez a  notre e cole de voile, anne e 

apre s anne e. Chaque saison, pre s de 500 enfants, adolescents et adultes s’initient a  

la pratique de la voile et de veloppent leur technique de navigation au Yacht Club de 

Gene ve.  

Toute notre e quipe se re jouit de vous retrouver sur l’eau dans ce cadre magnifique 

et vous invite a  de couvrir, au travers de cette brochure, nos cours dispense s en 

2021.  

Marc FLURY,  

Pre sident  



 



 

 

Yacht Club de Gene ve, Quai de Cologny 61  

Lieu-dit La Tour Carre e, 1223 Cologny 

 

Le lundi, mardi et jeudi de 9h00 a  12h45 et de 13h30 a  17h30. Le vendredi de 

9h00 a  12h45. 

 

Par te le phone au 022 735 44 42 ou 078 951 22 57 

Par e-mail : edv@ycg.ch 
 

Guillaume LABÉRENNE - Directeur de l’e cole de voile  
Laure GONÇALVES - Secre taire de l’e cole de voile 

 

 

Tous nos moniteurs sont qualifie s Jeunesse et Sport ou ont un Brevet d’Etat 

Français. 

 

Suivez l’actualite  de l’e cole de voile sur notre page Facebook : 
Yacht Club de Genève - École de voile 

LA DEMANDE D’INSCRIPTION SE FAIT EN LIGNE SUR NOTRE SITE 

INTERNET - WWW.YCG.CH - DÈS LE 15 MARS 2021 

mailto:edv@ycg.ch


 

De butants / initie s / avance s 

Age d’acce s : 8 - 10 ans 

Nombre de supports : 14 

Initie s / avance s 

Age d’acce s : 9 - 10 ans 

Nombre de supports : 4 

De butants / initie s / avance s 

Age d’acce s : de s 11 ans 

Nombre de supports : 5 

De butants / initie s / avance s 

Age d’acce s : de s 12 ans 

Nombre de supports : 3 



 

De butants / initie s / avance s 

Age d’acce s : de s 13 ans 

Nombre de supports : 2 

Avance s 

Age d’acce s : de s 14 ans 

Nombre de supports : 2 

Inscriptions valide es par le moniteur.  
Justificatif de niveau a  fournir. 

Avance s 

Age d’acce s : de s 15 ans 

Nombre de supports : 2 

Inscriptions valide es par le moniteur. 
Justificatif de niveau a  fournir. 

De butants / initie s / avance s 

Age d’acce s : de s 14 ans 

Nombre de supports : 1 

Avance s 

Age d’acce s : de s 15 ans 

Nombre de supports : 1 



 

Nous adaptons le programme des cours en fonction du niveau et de l’a ge des 
e le ves. N’he sitez pas a  prendre contact avec nous pour toute information 
comple mentaire. 
 

Ce stage va permettre a  l’enfant d’avoir une approche comple te et varie e du 
milieu dans lequel il va e voluer. Cette activite  va lui faire de couvrir la voile 
ainsi que son environnement a  un rythme adapte  et en toute se curite . 

Au programme : navigation sur Optimist (de riveur), navigation sur leste  (First 
Class 8, bateau avec une quille et une cabine), diverses activite s lie es au lac 
(de couverte de la faune et de la flore, des me tiers du lac) et aussi des ateliers 
lie s a  l’eau et au vent.  

 

L’e le ve va de couvrir les techniques de base de la voile. Il fera l’apprentissage 
de la propulsion, de la direction et de l’e quilibre. Il apprendra a  gre er son 
bateau, a  re gler sa voile selon les allures, a  manœuvrer son voilier et a  
maintenir l’e quilibre de son bateau en fonction du vent. Le but du cours est 
d’amener l’e le ve a  savoir naviguer en parfaite autonomie et en toute se curite . 

 

Ce niveau s’adresse aux e le ves ayant de ja  suivi l’e quivalent de 10 jours de 
cours. L’e le ve va approfondir ses connaissances pratiques et the oriques : les 
re glages du bateau aux diffe rentes allures, remonter au pre s, effectuer les 
virements et les empannages de façon performante sans oublier 
l’apprentissage des re gles de priorite  de base. 

 

Ce niveau s’adresse aux e le ves ayant de ja  suivi l’e quivalent de 20 jours de 
cours. L’e le ve va approfondir ses connaissances techniques et the oriques afin 
d’optimiser la marche de son bateau. 



 

Ces stages s’adressent aux e le ves ayant de ja  une certaine expe rience. Le 

programme de cours est axe  sur les notions de compe tition et de navigation 

en re gate sur diffe rents types de bateaux.  

 

Ce stage se de roule durant les vacances d’octobre. Il est ouvert aux jeunes qui 

de sirent s’initier a  la re gate. Les inscriptions sont sur se lection et valide es par 

les moniteurs (niveau, motivation...). 

 

Programme d’entraî nement et de re gates uniquement sur se lection. 
Supports : Topaz 14, Viper F16 et Nacra 15. 
 

Il est ne cessaire que les e le ves qui y participent aient de ja  effectue  des stages 
de voile. Certaines e tapes dureront toute la journe e ce qui ne cessite une 
bonne connaissance de la navigation. 
Ce camp permettra d’essayer les diffe rents supports de l’e cole de voile, de se 
perfectionner et de naviguer a  des endroits diffe rents du petit lac.  
L’e le ve prendra part a  toutes les activite s du camp comme la pre paration des 
campements ou l’intendance.  
Des activite s annexes seront mises en place au quotidien (jeux, ...).  
Participer au camp est surtout l’occasion de passer une semaine entre copains 
et de dormir sous tente dans un e tat d’esprit d’aventure et de de couverte.  
Le camp est encadre  par 4 moniteurs qualifie s qui se feront une joie de faire 
de couvrir aux jeunes marins les plaisirs de la navigation itine rante.  



 

Cours le matin de 9h30 a  12h30  Niveau de butants 

Cours l’apre s-midi de 13h30 a  16h30 Niveau initie s 

6 places / cours 

Cours le matin de 9h30 a  12h30  Niveaux de butants & initie s 

Cours l’apre s-midi de 13h30 a  16h30 Niveaux initie s & avance s 

 

Cours le matin de 9h30 a  12h30  Niveau initie s 

Cours l’apre s-midi de 13h30 a  16h30 Niveau avance s 

8 places / cours 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux initie s & avance s 

 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux initie s & avance s 

4 places / cours 

14 places / cours 

10 places / cours 

PRINTEMPS  

Juniors 



 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux initie s & avance s 

8 places / cours 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux de butants & initie s 

 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux de butants et initie s 

8 places / cours 

10 places / cours 

PRINTEMPS  
Juniors 



 

 Cours de 16h30 a  19h30    

10 places

4 places

Niveau avance s 

 Cours de 15h30 a  18h30    

4 places
Niveau avance s 

PRINTEMPS  

Juniors 

8 places Niveau avance s 

4 places

Niveau avance s 

Journée : de 9h30 a  16h30  Repas inclus 



 



 

Du 05 au 09 juillet 

Du 12 au 16 juillet 

Du 19 au 23 juillet 

Du 02 au 06 aou t 

Du 09 au 13 aou t 

Du 16 au 20 aou t 

Du 23 au 27 aou t 6 places / cours 

Journée : de 9h00 a  16h00 

Niveau : tous 

Repas inclus 

Du 28 juin au 02 juillet 

Du 05 au 09 juillet 

Du 12 au 16 juillet 

Du 19 au 23 juillet 

Du 02 au 06 aou t 

Du 09 au 13 aou t 

Du 16 au 20 aou t 

Du 23 au 27 aou t 

 

Journée : de 9h00 a  16h00 

Niveau : tous 

Repas inclus 

Du 28 juin au 02 juillet 

Du 05 au 09 juillet 

Du 12 au 16 juillet 

Du 19 au 23 juillet 

Du 02 au 06 aou t 

Du 09 au 13 aou t 

Du 16 au 20 aou t 

Du 23 au 27 aou t 

8 places / cours 

Journée : de 9h00 a  16h00 

Niveau : initie s & avance s 

Repas inclus 

14 places / cours 

ÉTÉ 

Juniors 



 

 

Journée : de 9h30 a  16h30 

Niveau : tous 

Repas inclus 

Du 28 juin au 02 juillet 

Du 05 au 09 juillet 

Du 12 au 16 juillet 

Du 19 au 23 juillet 

Du 02 au 06 aou t 

Du 09 au 13 aou t 

Du 16 au 20 aou t 

Du 23 au 27 aou t 

 

Journée : de 9h30 a  16h30 

Niveau : tous 

Repas inclus 

Du 28 juin au 02 juillet 

Du 05 au 09 juillet 

Du 12 au 16 juillet 

Du 19 au 23 juillet 

Du 02 au 06 aou t 

Du 09 au 13 aou t 

Du 16 au 20 aou t 

Du 23 au 27 aou t 

10 places / cours 

ÉTÉ 
Juniors 

10 places / cours 

Du 05 au 09 juillet 

Du 12 au 16 juillet 

Du 16 au 20 aou t 

Du 23 au 27 aou t 

4 places / cours 

Journée : de 9h30 a  16h30 

Niveau : avance s 

Repas inclus 



 

8 places

10 places

6 places

4 places

 

ÉTÉ 

Juniors 

Initie s & avance s 

Repas et nuits sous tente inclus 



 



 
YACHT CLUB DE GENÈVE 

Cours le matin de 9h30 a  12h30  Niveau de butants 

Cours l’apre s-midi de 13h30 a  16h30 Niveau initie s 

6 places / cours 

Cours le matin de 9h30 a  12h30  Niveaux de butants & initie s 

Cours l’apre s-midi de 13h30 a  16h30 Niveaux initie s & avance s 

 

Cours le matin de 9h30 a  12h30  Niveau initie s 

Cours l’apre s-midi de 13h30 a  16h30 Niveau avance s 

8 places / cours 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux initie s & avance s 

 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux initie s & avance s 

4 places / cours 

14 places / cours 

10 places / cours 

AUTOMNE 

Juniors 



 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux initie s & avance s 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux de butants & initie s 

 

Cours l’apre s-midi de 14h00 a  17h00 Niveaux de butants et initie s 

8 places / cours 

10 places / cours 

AUTOMNE 
Juniors 

8 places / cours 



 

 Cours de 9h30 a  16h30   Repas inclus  

6 places

8 places

10 places

4 places

Niveau avance s 

 Cours de 16h30 a  19h30    

10 places

4 places

Niveau avance s 

 Cours de 15h30 a  18h30    

4 places
Niveau avance s 

AUTOMNE 

Juniors 



 



 

  

Faites le plein d’e motions et partagez des moments privile gie s avec votre enfant. 

Sur l’eau vous serez accompagne s d’un moniteur qui vous conseillera et vous 

guidera tout au long de votre apprentissage. 

Cours de 17h00 a  19h30  Tous niveaux 

6 places

Tarif membre 

 

/ binôme 

Tarif non-membre 

 Cours de 17h00 a  19h30  Tous niveaux  

6 places

Tarif membre 

 Tarif non-membre 

Parents - 
enfants 

/ binôme 

/ binôme 

/ binôme 



 

Vous e tes seul et souhaitez apprendre la voile de façon intensive et totalement 

adapte e a  votre niveau, ainsi qu’a  votre emploi du temps ? 

Vous e tes plusieurs personnes a  vouloir naviguer ensemble, mais notre 

programme de stages n’est pas compatible avec votre emploi du temps ? 

NOUS POUVONS VOUS PROPOSER UN STAGE SUR MESURE EN FONCTION 

DE VOTRE PLANNING. 

Cette formule vous permettra d’acque rir toutes les notions ne cessaires pour 

naviguer en toute se curite  ou d’approfondir des points pre cis tels que les 

manœuvres, les manipulations du spi, les re glages, etc. C’est aussi un moyen 

de de couvrir la voile avant d’entreprendre un module complet. 

Ces cours s’adressent a  tous les niveaux et toutes les tranches d’a ge. Ils sont 

programmables a  l’avance ou le jour me me en fonction de la disponibilite  des 

moniteurs et peuvent e tre donne s sur les bateaux du Yacht Club de Gene ve ou 

sur votre propre bateau. 
 

• Les forfaits doivent se prendre dans la saison en cours, ils ne sont pas 

reporte s l’anne e suivante. 

• Le re glement du forfait devra e tre effectue  avant la premie re leçon. 

• Les rendez-vous manque s ne seront pas remplace s s’ils ne sont pas avise s 

48h a  l’avance. 

• Les rendez-vous peuvent e tre reporte s par les moniteurs selon la me te o. 

1 cours / 2 heures  Forfait 5 cours / 10 heures 
 

Tarif membre Tarif non-membre Tarif membre Tarif non-membre 

1 personne CHF 145.- CHF 160.- CHF 685.- CHF 760.- 

2 personnes CHF 95.-/pers CHF 105.-/pers CHF 450.-/pers CHF 500.-/pers 

Dès 3 pers. CHF 75.-/pers CHF 85.-/pers CHF 360.-/pers CHF 400.-/pers 



 

Une sortie d’entreprise sur le the me de la voile est ide ale pour faire 

connaissance dans un autre cadre que celui du travail et permet de 

de velopper les capacite s et les aptitudes de chacun face au travail d’e quipe. Ce 

type de sortie est un moteur pour le dynamisme de votre entreprise et 

l’entente entre vos collaborateurs. 

Exemple de programme pour une journée : 

Matine e :  Se ance dans nos locaux sur un the me choisi par l’entreprise  

       OU confe rence sur le nautisme 

Midi :   Repas au restaurant du Yacht Club de Gene ve 

Apre s-midi :  Pre sentation des bateaux, navigation et re gates 

Vous pouvez aussi re server des sorties a  la voile pour vos collaborateurs et 

vos collaboratrices en fin de journe e. Ces navigations peuvent e tre re alise es 

sur leste  (First Class 8 et Longtze) ou sur catamarans (Topaz 14, Topaz 16, 

Viper) et de riveur (Topaz Tres). 

 

 

Des cours sur mesure sont propose s aux e coles de notre re gion. Ces cours 

peuvent e tre inte gre s aux programmes sportifs de l’e cole. Nous consulter. 



 

INSCRIPTION 

Pour l’inscription de tout nouvel e le ve au sein de l’e cole de voile du Yacht 

Club de Gene ve (absent de notre base de donne es), en sus du prix du premier 

stage, des frais d’adhe sion d’un montant de CHF 30.- TTC sont perçus. 

L’enfant est alors membre du Club jusqu’a  ses 18 ans.  

Lors de l’inscription, il est obligatoire de respecter les tranches d’a ges, seuls 

les collaborateurs de l’e cole de voile peuvent surclasser les e le ves. 

Chaque demande est traite e par ordre de re ception au secre tariat. 

Le re glement est du  de s lors que l’inscription est confirme e et le stage facture . 

De s re ception de la facture par courrier ou e-mail, le responsable le gal a un 

de lai de 10 jours pour la re gler. Toute inscription faite dans les 10 jours qui 

pre ce dent le stage doit e tre re gle e inte gralement au moment de la 

re servation.  

Les coordonne es bancaires sont sur demande aupre s du secre tariat de l’e cole 

de voile. 

 

ANNULATION 

1/ Pour toute annulation avant le stage, un e molument de 20% sur le 

montant du stage sera retenu pour frais administratifs.  

2/ Aucun remboursement ne sera fait en cas d’absence de l’e le ve au stage 

(sauf accident ou maladie). 

3/ En cas d’accident ou de maladie, le cours sera rembourse  uniquement sur 

pre sentation d’un certificat me dical et si le participant a manque  plus de 50% 

des cours de la session. 

4/ Si la re glementation sanitaire impose l’annulation du stage, vous recevrez 

une note de cre dit du montant de celui-ci a  utiliser lors de la saison en cours. 

Au terme de celle-ci, le montant non utilise  ou restant vous sera rembourse .   
 

 



 

ACCUEIL 

Chaque participant doit arriver 15 minutes avant le de but du cours. Pour tout 

empe chement ou retard, prie re d’avertir votre moniteur aux nume ros 

suivants :  022 735 44 42 / 078 951 22 57 ou par e-mail : edv@ycg.ch 

Les cours ont lieu au Yacht Club de Gene ve, Quai de Cologny 61, 1223 

Cologny. 

 

ÉQUIPEMENT 

Se munir d’un sac contenant : habits chauds de rechange, cire , chaussures 

ferme es pour l’eau, casquette, lunettes de soleil avec attache, cre me solaire, 

me dicaments spe cifiques en cas d’asthme, allergies, etc. 

L’e quipe de l’e cole de voile met tout en œuvre pour qu’une se paration stricte 

des genres soit faite lorsque les e le ves se changent avant, pendant et apre s les 

cours de voile. 

Les effets personnels laisse s dans les locaux de l’e cole de voile sont sous la 

responsabilite  de leur de tenteur. La direction de l’e cole de voile ainsi que les 

moniteurs de clinent toute responsabilite  en cas de perte et/ou de vol sur 

l’ensemble de la superficie du club avant, pendant et apre s les cours. 

 

RÈGLE D’OR 

Tout participant aux cours doit impe rativement : 

• Savoir nager 

• Porter un gilet de sauvetage (fourni par le club) 

• E tre couvert par des assurances RC et accident 

• Faire preuve de discipline 

mailto:edv@ycg.ch


 



 


