
 

 

La charte des moniteurs 

 
 Chaque moniteur est responsable du groupe qu’il encadre. Il doit veiller sur les points suivants :  

 Que la fiche de présence stipule l’autorisation parentale et de sortie pour les mineurs. 

 Qu’un stagiaire mineur ne reste pas sans surveillance après la séance, pendant l’attente d’un parent ou d’un 

tuteur. 

 Il doit également préparer des séances ludiques permettants aux stagiaires l’acquisition de compétences 

selon les niveaux fédéraux. 

 Pour cela, le moniteur dispose du matériel de sécurité (zodiac, VHF), du matériel d’encadrement 

pédagogique (bouées, tableaux, documentations, et le RTQ répondra aux attentes de ce dernier s’il juge que 

cela est indispensable. 

 Les séances comportent une présentation à terre (briefing de 10 min maximum), un temps de pratique 

optimisé et un débriefing qui se termine par les futurs objectifs. 

  Le moniteur doit toujours être à proximité de ses stagiaires en étant présent tout au long de la séance. 

 Au préalable avant chaque sortie, une réunion de groupe aura lieu pour définir les zones de navigation et le 

thème de la sortie. 

 Le RTQ prend la décision du maintient ou non de la séance. En cas de suspension de séance, celle-ci sera 

rattrapée selon les disponibilités. 

 

Consignes de sécurité 

 

 
 Les moniteurs doivent respecter leur zone de navigation selon le DSI. 

 Ils doivent fournir un gilet signé par le RTQ approprié au stagiaire et vérifier leurs attaches et capelage à 

chaque séance. 

 Le port du gilet est obligatoire lors d’un BMS sur le plan d’eau. 

 Le port du coupe-circuit moteur et le couteau sont obligatoires. 

 Le port du gilet pour les aide-moniteurs est obligatoire lorsqu’ils sont sur support. 

 L’arrêt du moteur est obligatoire lors du repêchage d’un stagiaire. 

 Le moniteur vérifie le bon fonctionnement de son embarcation de  sécurité (coupe-circuit, armement, 

gonflage, plein d’essence). 

 Les embarcations à moteur sont soumises aux règles de navigation côtières (5 nœuds dans les 300 mètres, 3 

nœuds dans le port, la ZRUB est totalement interdite. Si un moniteur enfreint l’une de ces règles, il devra se 

justifier d’une intervention de sécurité (la sécurité primant sur la loi). 

 Le port du moyen de communication par support est obligatoire VHF. 

 Les stagiaires doivent naviguer groupés et en aucun cas ne pas  pénétrer dans le chenal du port, la zone de 

mouillage organisé et la ZRUB.  

 Lors d’un dessalage, la flotte se regroupe près de l’embarcation en difficulté. 

 Les moniteurs doivent respecter la zone de navigation déclarée (lay line entre cap Cavalaire et Cap 

Lardier).Pour sortir de la zone, seul le responsable technique qualifié peut donner l’autorisation. 

 Lors d’un coup de vent les moniteurs regroupent leur flotte et mettent à sec de toile leurs embarcations. 

 Lors de la sortie de chenal, les supports rapides sortent et rentrent en premier suivis des supports plus lents. 

Chaque moniteur doit assurer le bon fonctionnement de la manœuvre et libérer au plus vite l’espace de mise 

à l’eau. Si le chenal est obstrué une manœuvre de remorquage devra être utilisée. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Consignes de préparation et réparation du matériel 

 
 Le moniteur initie ses stagiaires dès le premier jour à la mise en route du matériel et au rangement de celui-

ci. Afin de rendre les stagiaires autonomes, il faut les responsabiliser sur le respect du matériel lors des 

manipulations. Avec l’approbation du moniteur, les stagiaires peuvent préparer leur matériel avant la séance. 

 Le moniteur assure un rinçage quotidien pour le bon fonctionnement du matériel en faisant attention à la 

consommation d’eau. 

 Après chaque journée, le moniteur doit attacher ses embarcations en vérifiant leur contenu. 

 En cas de casse, le moniteur doit réparer le soir même en sollicitant de l’aide. La plupart des 

disfonctionnements rencontrés sont réparables en  quelques minutes ce qui évite ainsi d’y passer des heures 

le samedi. 

 L’atelier et son outillage sont à disposition, mais uniquement pour les personnes majeures autorisées. Un 

moniteur responsable devra veiller sur l’outillage et sur le rangement de celui-ci (cela ne veut pas dire qu’il 

fait office de « femme de ménage »). 

 

 

 

 

Consignes de vie du club 

 
 Toute  personne  évoluant dans l’enceinte du club doit se soumettre au règlement intérieur. 

 Les moniteurs assurent la propreté dans les espaces du club et tout particulièrement dans les parties 

communes. Toute  personne  utilisant l’électroménager s’engage à son entretien. 

 Dans un but de communication, un stand sur le port près du Fillao sera établi, des distributions de dépliants 

en groupe seront organisées. 

 Lors des soirées de communication, les moniteurs veillent à leur bon déroulement et en assurent 

l’encadrement. 

 Chaque vendredi, une soirée à thème, organisée par le Yacht Club avec les stagiaires, sera programmée. 

 Lors des heures de travail la tenue fournie sera exigée.  

 Il est strictement interdit de fumer devant les élèves.   
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