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Damien 

SDF

Ces 3 jeunes qui ont déjà œuvré à la S.R.B. en qualité d’aide-
moniteurs ont dans un premier temps suivi à la Toussaint, une 
formation écrite et pratique de niveau 4 fédéral. 16 ans révolus, et 
reçus avec succès aux épreuves pratiques et écrites, ils ont mis à 
profit la période hivernale pour obtenir les unités de compétence 
technique ( Permis bateau, Formation 1er secours, Certificat de 
natation, Test médical, etc…) 

Cet été, nous vous tiendrons informés de l’évolution de l’enseignement de nos 

stagiaires (avec photos). Gageons qu’ils obtiendront leur diplôme, et qu’ils sauront 

redonner à leur Club de voile préféré le bénéfice de son investissement. 

Depuis maintenant une bonne dizaine d’année, soucieuse de la qualité de son 
encadrement, la SRB forme ses futurs moniteurs qui viendront pendant les mois d’été 
ou à la mi-saison, enseigner les rudiments de la voile aux stagiaires et estivants. 
Du 29 juin au 8 août prochain, Damien LANXADE et Clément BELLEIL, formateurs 
Régionaux  (Gauthier est formateur National) référencés par la F.F.V., prodigueront 
aux 3 candidats  au diplôme de C.Q.P.I.V. (Certificat  de Qualification Professionnel 

Initiateur Voile) - Lison, Adèle et Titouan - les cours appropriés à cet 
enseignement. (Spécialité Catamaran cette année). 
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« On n’est jamais si bien servi que par soi-même! » 

La SRB forme ses futur(e)s moniteurs (trices). 

La formation estivale, déclarée auprès de la FFV, comporte 6 
unités de compétence , sanctionnée chacune par une 
évaluation: Sécurité, Responsabiliser, Organiser, Animer, 
Faire progresser, Evaluer. Au terme de cette formation les 
jeunes de 16 ou 17 ans, devraient obtenir leur diplôme qu’ils 
feront valider par les services de la Jeunesse et des Sports 
dés qu’ils auront atteints l’âge de 18 ans. Leur niveau de 
compétence fédéral niveau 4 leur permet également de se 
spécialiser dans d’autres activités ( planche à voile…) 

Clément 


