YACHT CLUB
DE GENE� VE
PROGRAMME DE L’ECOLE DE VOILE - 2022

WWW.YCG.CH

Informations pratiques Ecole de voile du YCG

Un programme pour les juniors
adapté au niveau et à l’âge de chacun
Niveaux et contenu des stages

LIEU
Yacht Club de Genève- Quai de Cologny 61
Lieu-dit la Tour Carrée - 1223 Cologny

SECRETARIAT
Le secrétariat de l’école de voile est ouvert :
Le lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 9h00 à 12h30.
Tél. : +41 22 735 44 42 ou 078 951 22 57
edv@ycg.ch
Vos interlocuteurs :
Guillaume Labérenne, directeur de l’école de voile
Laure Gonçalves, secrétaire

COMMENT S’INSCRIRE ?
Sur notre site internet dès le 22 mars 2022.

Quel que soit le niveau de l’élève, tous les enfants âgés de 6 à 17 ans trouveront un stage adapté.
Des cours débutants aux cours de perfec�onnement, du loisir à la compé��on, le choix est large
et les contenus riches.
Niveau débutant: les élèves vont découvrir les techniques de base de la voile. Ils feront
l’appren�ssage de la propulsion, de la direc�on et de l’équilibre. Ils apprendront à gréer leur
bateau, à régler leur voile selon les allures, à manœuvrer leur voilier et à maintenir l’équilibre de
leur bateau en fonc�on du vent. Le but est d’amener les élèves à savoir naviguer sans
appréhension et en toute sécurité.
Niveau ini�é: ce niveau s’adresse aux élèves ayant suivi l’équivalent de 10 jours de cours.
L’élève va approfondir ses connaissances pra�ques et théoriques : les réglages du bateau aux
différentes allures, remonter au près, effectuer les virements et les empannages de façon
performante sans oublier l’appren�ssage des règles de priorité de base. L’objec�f est de
perme�re aux jeunes navigateurs d’évoluer librement dans une zone de naviga�on surveillée.
Niveau avancé: les élèves ont suivi l’équivalent de 20 jours de cours. Ils approfondiront leurs
connaissances techniques et théoriques afin d’op�miser la marche du bateau et de naviguer en
parfaite autonomie.
Niveau perfec�onnement: ce niveau s’adresse aux élèves ayant déjà une certaine expérience
et qui veulent davantage affiner leur technique de la voile. Le programme de cours est axé sur les
no�ons de compé��on et de naviga�on en régate.
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Suivez l’actualité du club et de son école de voile sur les réseaux sociaux !

YACHT CLUB DE GENEVE

YACHTCLUBDEGENEVE
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Stages de voile pour enfants 6/10 ans
AGE &
BATEAU

CARACTÉRISTIQUES

PRINTEMPS
AUTOMNE

Mercredi
13h30 / 16h30
débutant & ini�é

Mini-Mousse
6/7 ans

Découverte de la voile
et de son
environnement à un
rythme adapté

Stages de voile pour adolescents 11/17 ans

Chf 395.-

Samedi
9h30 / 12h30
débutant & ini�é

ÉTÉ

Du lundi au
vendredi
De 9h00 à 16h00
Tous niveaux

Support idéal pour
apprendre les bases de
la naviga�on mais aussi
pour introduire les
premières no�ons de la
compé��on à voile

Mercredi
13h30 / 16h30
débutant & ini�é
CHF 395.-

Samedi
9h30 / 12h30
débutant & ini�é

Bateau des�né aux
jeunes navigateurs
confirmés issus de
l’Op�mist qui
souhaitent tester un
nouveau support plus
technique

Chf 395.-

Samedi
9h30 / 12h30 - ini�é

Dériveur double très
performant qui peut
aussi être u�lisé par un
équipage débutant
grâce à sa coque qui
demeure très stable et
indulgente.

TOPAZ 14
Dès 12 ans

Très facile à prendre en
main, il est idéal pour
apprendre à naviguer
sur catamaran en
double et appréhender
la vitesse.

Du lundi au
vendredi
De 9h00 à 16h00
Tous niveaux
Repas inclus

13h30 / 16h30
ini�é & avancé
Mercredi
13h30 / 16h30 - ini�é

CARACTÉRISTIQUES

Mercredi
14h00 / 17h00 Stage mul�-supports
débutant / ini�é
Chf 470.-

Samedi
9h30 / 12h30 Stage mul�-supports
débutant / ini�é
14h00 / 17h00 Stage Topaz Tres &
stage Topaz 14
ini�é / avancé
Chf 410.-

ÉTÉ

Du lundi au
vendredi
De 9h30 à 16h30
Tous niveaux
Repas inclus
Chf 605.-

Du lundi au
vendredi
De 9h30 à 16h30
Tous niveaux
Repas inclus
Chf 705.-

Chf 505.-

Du lundi au
vendredi
De 9h00 à 16h00
Niveau ini�é
Repas inclus

13h30 / 16h30 - avancé
Chf 345.-

Chf 505.-

TOPAZ 16
Dès 13 ans

Grand frère du Topaz
14. Avec ses voiles plus
grandes, il apporte une
puissance
supplémentaire qui
ravira les adolescents
en quête de plus de
sensa�ons.

DATES DES STAGES AU PRINTEMPS :

DATES DES STAGES EN AUTOMNE :

DATES DES STAGES D’ÉTÉ :

Les mercredis 4, 11, 18, 25 mai, 1er, 8, 15 & 22
juin 2022 (8 cours)

Les mercredis 31 août, 7, 14, 21, 28 septembre,
5, 12 & 19 octobre 2022 (8 cours)

Les samedis 7, 14, 21, 28 mai, 11, 18 & 25 juin
2022 (7 cours)

Les samedis 27 août, 3, 10, 17, 24 septembre, 1er
& 15 octobre 2022 (7 cours)

Du 27.06 au 01.07.2022 (vacances écoles privées)
Du 4 au 8.07.2022
Du 11 au 15.07.2022
Du 18 au 22.07.2022
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PRINTEMPS
AUTOMNE

Chf 595.-

Chf 345.TAZ
9/10 ans

TOPAZ TRES
Dès 11 ans

Repas inclus

13h30 / 16h30
ini�é & avancé

Chf 345.-

Op�mist
8/10 ans

AGE &
BATEAU

Samedi
14h00 / 17h00 avancé
Chf 410.-

Du lundi au
vendredi
De 9h30 à 16h30
Tous niveaux
Repas inclus
Chf 705.-

Du 1er au 5.08.2022
Du 8 au 12.08.2022
Du 15 au 19.08.2022
Du 22 au 26.08.2022 (vacances écoles privées)
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Stages de voile juniors Perfectionnement
PRINTEMPS
Stage perfec�onnement de Pâques
Du 19 au 22 avril 2022
De 9h30 à 16h30 - repas inclus
Mul� supports 9/10 ans
Chf 400.-

Mul� supports dès 11 ans
Chf 480.-

Le camp itinérant
Très prisé par les élèves de l’école de voile, ce
camp organisé la dernière semaine de juillet
laisse aux jeunes des souvenirs impérissables
et une belle expérience les conduisant à plus
d’autonomie et de responsabilité.

ÉTÉ

AUTOMNE

Stages
perfec�onnement

Stage compé��on
Du 24 au 28 octobre 2022
De 9h30 à 16h30 - repas inclus

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h30
Repas inclus

Sur Taz, Tres, Topaz 14 et 16.

Sur Nacra 15
dès 14 ans

Chf 585.Stage ouvert aux jeunes qui
souhaitent s’ini�er à la régate inscrip�ons sur sélec�on.

Stages perfec�onnement *

Stages perfec�onnement *

Le samedi de 16h30 à 19h30
sur Topaz Taz, Topaz Tres,
Topaz 14 et Topaz 16

Le samedi de 16h30 à 19h30
sur Topaz Taz, Topaz Tres,
Topaz 14 et Topaz 16

Le mercredi de 16h30 à 19h30
sur Topaz 14

Chf 625.* Consultez les dates de cours en p.4

Stage du 25 au 29 juillet 2022 - dès 9 ans / niveau avancé.
Tarif : CHF 775.- , repas et tente fournis.

Chf 750.-

Chf 545.-

Accessible aux enfants ayant un niveau ini�é
(minimum 10 jours de cours), le camp
i�nérant leur permet d’élargir leur zone de
naviga�on sur le pe�t lac, de s’ini�er à la
géographie du lac et de consolider leurs
acquis. Ils auront aussi l’opportunité de tester
différents supports du club en fonc�on des
condi�ons météorologiques de la semaine.

Le stage parent-enfant

Chf 545.-

Le mercredi de 16h30 à 19h30
sur Topaz 14

Chf 625.-

Le stage « parent-enfant » propose de partager
un moment de complicité avec son enfant.
Ouvert aux débutants comme aux ini�és et
accessible aux enfants dès 10 ans, il permet de
découvrir ensemble la naviga�on sur catamaran
(Topaz 16) et de partager des sensa�ons fortes.
Cours les mercredis de 17h00 à 19h30:
- Printemps : 25 mai, 1er, 8, 15 & 22 juin 2022
- Automne : 31 août, 7, 14, 21 & 28 septembre
2022
Tarif membre : Chf 730.- / binôme
Tarif non-membre : Chf 810.- / binôme
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Initiation à la voile ou
perfectionnement pour les adultes
Ini�a�on à la voile
Ce stage permet de se familiariser avec le monde
de la voile et de découvrir les bases de la
naviga�on sur voilier : prépara�on du bateau,
règles de sécurité, posi�on et équilibre sur le
bateau, direc�on, propulsion, les manœuvres…

Cours privés : du sur-mesure pour
une progression ef�icace
Vous êtes seul(e) ou plusieurs et souhaitez
apprendre la voile, vous perfec�onner ou
passer le permis ? Notre programme de
cours n’est pas adapté à votre emploi du
temps ou vous souhaitez progresser à votre
vitesse ?

Tarif membre : Chf 450.- / session de 5 cours

Nous vous proposons des cours sur-mesure!

Tarif non-membre : Chf 500.- / session de 5 cours

Ce�e formule vous perme�ra d’a�eindre
rapidement vos objec�fs en s’adaptant à vos
connaissances, votre progression et votre
emploi du temps.

Cours du mercredi
er

Cours du jeudi

4, 11, 18, 25 mai et 1 juin

5, 12, 19, 26 mai et 2 juin

8, 15, 22, 29 juin et 6 juillet

9, 16, 23, 30 juin et 7 juillet

13, 20 juillet, 3, 10 et 17 août 14, 21 juillet, 4, 11 et 18 août
24, 31 août, 7, 14, 21 sept.

Prépara�on et par�cipa�on à la Genève-RolleGenève les 4 & 5 juin 2022. Cours les mardis 3, 10,
17, 24 et 31 mai de 18h à 20h.
Tarif membre : Chf 720.Tarif non-membre : Chf 800.-

Les cours par�culiers sont ouverts aux
enfants et aux adultes. Ils sont
programmables à l’avance (recommandé) ou
le jour même en fonc�on de la disponibilité
des moniteurs et peuvent être donnés sur
les bateaux du club (dériveur, catamaran ou
lesté) ou sur votre propre bateau.

1 cours / 2 heures

25 août, 1er, 8, 15, 22 sept.

Stage régate

Ces cours s’adressent également à ceux qui
souhaitent découvrir la voile sans pour
autant entreprendre un module complet.

Forfait 5 cours / 10 heures

Tarif membre

Tarif nonmembre

Tarif membre

Tarif nonmembre

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
personnes

Chf 75.-/pers

Chf 85.-/pers

Chf 360.-/pers

Chf 400.-/pers

Prépara�on et par�cipa�on à la Belle Etoile le 19
août 2022. Cours les mardis 12, 19 juillet, 2, 9 et 16
août de 18h à 20h.
Tarif membre : Chf 585.Tarif non-membre : Chf 650.Régates du mardi soir - le 30 août, 6, 13, 20 et 27
septembre de 18h00 à 20h30.
Tarif membre : Chf 540.Tarif non-membre : Chf 600.-
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