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Description des niveaux et du programme de cours 

 

ENFANTS DE 5 À 8 ANS 

SUPER MATELOT (OPTIMIST – OPTI VCJ)  
Un cours spécifique pour les enfants âgés de 5 à 8 ans. Les moniteurs amèneront l’enfant à découvrir le monde 
nautique, sentir le vent et vivre ses premières expériences à bord d’une embarcation dans un cadre sécuritaire et 
amusant. Les matelots navigueront sur des Optimits. Le programme est conçu afin que les jeunes matelots s’amusent 
et se sentent à l’aise sur l’eau à bord de leur Optimist. Ils profitent d’une expérience positive du sport de la voile et 
apprennent à leur rythme le gréement, l’équilibre, le réglage des voiles, la conduite et la sécurité.  

ENFANTS DE 6 À 12 ANS 

INITIATION (OPTIMIST – OPTI VC1)  
Un cours d’introduction à la voile pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Le cours d’Initiation est destiné aux enfants qui 
n’ont pas ou peu d’expérience de voile. L’enfant apprendra à manœuvrer et faire avancer son voilier Optimist dans un 
environnement ludique et sécuritaire, à son rythme. Les cours et le matériel sont adaptés à la taille et aux habiletés de 
chaque enfant pour qu’ils vivent une expérience enrichissante et amusante de la voile.  

DÉCOUVERTE ET PASSION (OPTIMIST – OPTI VC1) 
Voici un cours pour les enfants âgés de 6 à 12 ans ayant complété le cours d’Initiation ou ayant une expérience 
équivalente de la voile. En prolongation du cours d’Initiation, ce niveau permet au jeune de renforcer ses compétences 
fondamentales de navigation et de sécurité.  Les moniteurs pourront évaluer les habilités des marins avec les critères 
de la certification VoileCAN 1 de Voile Canada. La durée du cours ne garantit pas l’obtention du niveau Voile CAN, 
mais permettra au marin de progresser dans le niveau sélectionné. 

PERFECTIONNEMENT (OPTIMIST – OPTI VC2) 
Le cours de Perfectionnement est destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans ayant la certification VoileCAN 1. Les 
participants vont perfectionner leurs compétences de manœuvre, navigation et sécurité. Les moniteurs pourront 
évaluer les habilités des marins avec les critères de la certification VoileCAN 2 de Voile Canada. La durée du cours ne 
garantit pas l’obtention du niveau Voile CAN, mais permettra au marin de progresser dans le niveau sélectionné. 
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AVANCÉ (OPTIMIST – OPTI VC3) 10-12 ANS 
Ce cours pour les mordus de voile âgés de 10 à 12 ans, ayant la certification VoileCAN 2, met l’accent sur le 
développement et la pratique des habilités requises pour la certification VoileCAN 3. Ce cours est offert sur une durée 
de deux semaines. Le type d’embarcation pourra varier en fonction du poids et de la taille du participant. La durée du 
cours ne garantit pas l’obtention du niveau Voile CAN, mais permettra au marin de progresser dans le niveau 
sélectionné. 

ADOLESCENTS DE 13 À 17 ANS 

DÉCOUVERTE ET PASSION (DÉRIVEUR – DERI VC1) 
Avec ce cours, les adolescents âgés de 13 à 17 ans n’ayant pas ou peu d’expérience de voile peuvent s’initier à la 
voile sur des dériveurs. Le jeune apprendra la théorie de base, le gréement, le réglage des voiles pour faire avancer 
son voilier dans un cadre ludique et sécuritaire.  Les moniteurs pourront évaluer les habilités des participants avec les 
critères de la certification VoileCAN 1 de Voile Canada. La durée du cours ne garantit pas l’obtention du niveau Voile 
CAN, mais permettra au marin de progresser dans le niveau sélectionné. 

PERFECTIONNEMENT (DÉRIVEUR – DERI VC2) 
Le cours de Perfectionnement (dériveur) est destiné aux adolescents âgés de 13 à 17 ans ayant la certification 
VoileCAN 1. Les participants vont perfectionner leurs compétences de manœuvre, navigation et sécurité. Les 
moniteurs pourront évaluer les habilités des marins avec les critères de la certification VoileCAN 2 de Voile Canada. 
La durée du cours ne garantit pas l’obtention du niveau Voile CAN, mais permettra au marin de progresser dans le 
niveau sélectionné. 

AVANCÉ (DÉRIVEUR- DERI VC3) 
Ce cours en dériveur pour les mordus de voile âgés de 13 à 17 ans, ayant la certification VoileCAN 2, met l’accent sur 
le développement et la pratique des habilités requises pour la certification VoileCAN 3. En plus de continuer à 
améliorer leurs habiletés, les jeunes vont s’initier à la régate. Ce cours est offert sur une durée de deux semaines. La 
durée du cours ne garantit pas l’obtention du niveau VoileCAN, mais permettra au marin de progresser dans le niveau 
sélectionné. 

EXPERT (DÉRIVEUR- DERI VC4) 
Les adolescents âgés de 13 à 17 ans ayant la certification VoileCAN 3 vont apprendre à naviguer plus vite, optimiser 
les réglages de leur voilier pour la régate. Ce cours est offert sur une durée de deux semaines. Les moniteurs 
pourront évaluer les habilités des participants avec les critères de la certification VoileCAN 4. La durée du cours ne 
garantit pas l’obtention du niveau Voile CAN, mais permettra au marin de progresser dans le niveau sélectionné. 

DÉCOUVERTE ET PASSION (CATAMARAN – CATA VC1) 
Ce cours d’une semaine permet aux adolescents âgés de 13 à 17 ans, ayant la certification VoileCAN 2 sur dériveur, 
de s’initier à la navigation sur catamaran.  

 


