Séminaire Grande Croisière 2016
Grand Large Yachting / Voiles et Voiliers / STW
Avec la participation de Jimmy Cornell – Pascal et Pascale Guiraudou
- Antoine et Clémence Jomier - Chris & Lynn de Veyrac 2 – 3 avril 2016

Samedi 2 : La Grande croisière : est-ce fait pour nous ?

9h00 – 9h30

Accueil : remise des badges et petit déjeuner

9h30-9h45

Présentation du Séminaire Grande Croisière (Xavier Desmarest)

9h50-10h20

Qu’est-ce que la Grande croisière aujourd’hui ? (Jimmy Cornell) Introduction
à la grande croisière. Combien de bateaux et de personnes naviguent en
grande croisière ? Où naviguent-ils ? Quel est le profil des navigateurs ?
Quelles sont les motivations principales des marins au long cours.

10h20-10h30

Pause-café

10h30-12h00

Grande croisière en famille en catamaran (Antoine et Clémence Jomier). De la
Corse à Haïti, le témoignage d’une famille avec quatre jeunes enfants partis à
la découverte du monde. Focus sur leur mission solidaire avec Voiles sans
Frontières.

12h00-13h30

Déjeuner

13h30-14h30

Les principales routes de grande croisière. De Panama à l’Europe. (Jimmy
Cornell) Planifier son voyage depuis l’Europe vers les Caraïbes (et retour).
Passage du Panama et les principales routes autour du monde.

14h30-15h45

Notre tour du monde en monocoque. (Chris & Lynn de Veyrac) Récit d’un beau
voyage en couple, préparation du bateau et de l’équipage.

15h45-16h15

Le voyage d’Aventura dans le passage du Nord-Ouest (Jimmy Cornell)
Programme de navigation en eaux froides

16h15-16h30

Pause-café

16h30-17h30

Les petits bonheurs de la vie quotidienne en grande croisière. (Pascal et
Pascale Guiraudou). Une traversée de l’Atlantique qui se transforme en tour
du monde de 7 ans : Principales occupations en navigation et au mouillage. La
vie à bord, la cuisine et les repas. Les grandes navigations, les mouillages, les
rencontres et beaucoup d’autres choses encore.

17h30-18h45

Les femmes en grande croisière (Pascale Guiraudou et Clémence Jomier) :
Session réservée aux femmes, pour échanger leurs points de vues et visions
de la grande croisière.

Session spécialement dédiée aux hommes (Jimmy Cornell et STW). Le rôle du
chef de bord dans la gestion des situations à risques en grande croisière :
mauvais temps, démâtage, accident.

Module et diner optionnel

19h15-20h00

Cocktail Apéritif – Présentation de l’ONG Voiles Sans Frontières : Grande
Croisière et actions de solidarité

20h00-21h30

Diner - Un bon moyen de discuter plus ouvertement et plus simplement avec
les intervenants et les participants : Un véritable moment d’échange à ne pas
manquer.

Dimanche 3 : Questions pratiques autour d’un sujet de grand voyage.

9h00-10h00

Etre autonome à bord. Sur quels sujets se former avant de partir ? (STW)

10h00-10h15

Pause-café

10h15-11h00

Gérer la météo en grande croisière (STW)

11h00-11h45

Les interventions médicales en milieu isolé (docteur Vincent Delire) Attitude
générale, formation avant de partir, pathologies les plus courantes des
voyageurs, la pharmacie à bord…

11h45-12h30

Les communications et la sécurité au large (STW)

12h30-14h00

Déjeuner

14h00-14h45

Budget, assurances, Formalités (STW et Chris & Lynn de Veyrac) des sujets
souvent négligés, mais indispensables pour la sérénité de l’équipage.
Décryptage des différentes assurances nécessaires en grande croisière.

14h45-15h45

Les éléments clés d’une grande croisière réussie. (Jimmy Cornell) le choix du
bateau (monocoques vs multicoques), bateaux d’expédition, caractéristiques
communes des bateaux de grande croisière/ Aspect financier/ l’équipage et les
règles d’or associées/ Navigation en couple, en familles ou entre amis/
Autonomie à bord/ La bonne attitude.

15h45-16h15

Questions-réponses-conclusion

