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Première Introduction

Une Ecole de voile - deux plans d’eau 

Bulletin d’information de l’école de voile du Tréport                      
Association Sensation Large
www.sensationlarge.com

Cela fait maintenant 6 ans que notre association a su mettre en place
l’école de voile du Tréport, il manquait un bulletin d’information !
Le voici !
Notre Journal de Bord pour le moment bimensuel est rédigé par nos
adhérents selon l’actualité du moment, les résultats en compétition et
notre humeur que nous ne manquerons pas de faire ressortir dans notre
rubrique Adonnante / Refusante…
Des portraits , reportages et zooms sur nos activités seront au sommaire
de notre « Journal de bord ».
Toutes les remarques et suggestions par mail sont les bienvenues.

On vous souhaite une bonne première lecture !
Le Président, Eric Dounon

Dès le début du projet, il était indispensable d’avoir : la possibilité de naviguer toute l’année, toute la journée et 
surtout de choisir notre plan d’eau en fonction du niveau des pratiquants, des heures de marées et de la météo !  

En bassin l’objectif est d’acquérir les premières 
compétences en voile en toute sécurité, sans les 
humeurs de la Manche qui -on le sait- ne fait pas 
semblant quand elle se fâche par chez nous…
Ce plan d’eau est adapté aux débutants mais pas 
seulement, en effet il est adapté à tous les niveaux car il 
oblige les pratiquants à manœuvrer plus souvent qu’en 
mer, ça c’est très bénéfique pour l’apprentissage !

En mer, l’objectif est de naviguer sur des grands espaces avec 
le mouvement de la mer en plus !
Nous n’hésitons pas à sortir avec les débutants si la météo 
nous le permet mais c’est le terrain de jeu prioritaire des 
pratiquants en perfectionnement pour acquérir les 
compétences liées aux vagues et à la mer en général.

C’est bien sûr le terrain de jeu de notre Echo 90, le « Un pour 
Tous » bateau de 9m.



Zoom Club : le Groupe des Moussaillons

Zoom Stage : Stage Optimist Initiation

Adonnante  du mois  « vent qui évolue favorablement à la marche du bateau… »

Refusante du mois  « vent qui évolue défavorablement à la marche du bateau… »

C’est la première année de « Club » pour les jeunes 
pratiquants de 6 à 8 ans.
L’objectif est de découvrir notre activité et le monde 
maritime, les activités sont adaptées à la situation 
météo. Pas de navigation sous la pluie mais plutôt une 
visite du sémaphore ou de la vedette SNSM avec une 
sensibilisation sur la sécurité.
Les nœuds marins, la pêche à pied, la construction de 
cerf-volant, les navigations en solo ou en double sur 
Optimist, en Ludic (photo) ou en Echo.
Après une saison de Moussaillons, nos petits pirates 
attaquent la première année de compétition : la 
R3(Régionale 3ème division), sujet du prochain dossier…

Bravo à L’espace social & culturel 
l’Ancrage pour leur chantier Jeune 
effectué chez nous avec comme 
projet la peinture du container et un 
programme de navigations  toute la 
semaine. Merci au jeunes et à 
Hélène & Thibault les animateurs.
Cette semaine a été très positive, on 
reverra certainement L’Ancrage sur 
l’eau …

Le stage Optimist Initiation s’adresse aux débutants entre 7 et 12 
ans, il permet de passer les niveaux 1 et 2 F.F.Voile et permet     d 
accéder ensuite au stage perfectionnement.
Le stage de 5 x 2h30 se passe en bassin avec une sortie en mer si 
la météo le permet. 
Le groupe est constitué de 8 jeunes et encadré par un moniteur 
de voile diplômé d’état.
Les navigations se font en solitaire dans le bateau le plus diffusé 
au monde. 
Ce stage a lieu toutes les semaines du lundi au vendredi.

Le tarif tout compris est de 146,50 €

Ne pas disposer  de cale de mise à l’eau pour accéder directement en mer.
Ce n’est pas la refusante du mois mais celle de plusieurs années… On se devait de commencer par celle-ci car elle 
freine le développement nautique sur notre zone, elle va à l’encontre de la sécurisation des activités nautiques et 
au développement touristique, donc également à notre économie locale… 
Toutes les études réalisés jusqu’à présent démontrent que c’est indispensable, ayons confiance en nos élus…


