
Informations 1: 

RSO- Journée de sécurité 

la classification  des courses au large et les règles de sécurité offshore ont été  modifiées le 

1er janvier 2016. La Fédération Française de voile nous a accordé exceptionnellement et à  

titre dérogatoire la catégorie RSO3 pour la course Pornic Baïona 2016.  

L' avis de course précise les équipements et  qualifications complémentaires demandés  aux  

équipages en  double et aux  solitaires. 

L'avenant N°1 en  fichier  joint apporte des précisions utiles et règlementaires. 

En contre partie de cette dérogation pour conserver les  RSO 3, L'organisateur la "Ville de 

Pornic "  en collaboration avec la  Ligue de Voile des Pays de la Loire,  s'est  engagé auprès de 

la Fédération de Voile à organiser une journée d'information sur la sécurité  des équipages 

en course au large. 

L'organisateur souhaite que cette journée d'information soit pratique et concrète sur les 

différents protocoles relatifs à la "Sécurité à  respecter" en cas d'avarie, blessure ou accident 

au large. 

Cette journée  se déroulera le 4 juin à  Pornic dans les murs de la société  Ouest  Sécurité  

Marine. 

 

Programme prévisionnel : 

9 h00 : café - accueil des équipages -  

9h30- 11h  : thème médical spécifique à la voile au  large - premier secours- soins -

 Intervenant  François Gouin -  Médecin  - skipper . 

11h -12h30: thème recherche en  mer - déclenchement de la chaîne des secours - gestion  de 

la sécurité et mesures à prendre par l'équipage pour être repéré -  les matériels de sécurité  

indispensables.   

Intervenant : 24F  

 

12h30 14h : pause repas. 

 



14h- 16h30 : Présentation des matériels de sécurité - Radeau de survie et  précaution  à  

prendre -  Gilet automatique et équipements de localisation -  balises et  précautions à  

prendre. 

tirs de feux  à  main -  fusée et fumigène. 

intervenant :  Philippe Gonichon - directeur de OSM 

Dans  le  respect  de notre engagement avec la fédération, l'organisateur vous  invite 

à prendre toutes les dispositions  nécessaires afin que le skipper, ou un (des)  équipier(s) 

membre(s) d'équipage,  soit(en) présent(s) le 4 juin à Pornic. 

 

La direction de course se tient à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires sur le dispositif de sécurité. 

Contacts: Bernard DUVAL directeur de course, tél 06 10 36 10 75, Email: 

bernard.duval48@gmail.com, 

 et  

Grégory BOYER GIBAUD directeur de course adjoint tel 0643294264 Email: g.boyer-

gibaud@voilepaysdelaloire.com 

  

Nous sommes certains de votre compréhension sur ce sujet sensible de la sécurité en course 

au large et comptons sur votre présence dans l'intérêt de tous. Je vous invite par ailleurs à 

consulter le blog pornic-leblog.fr/pornic-baiona2016 où vous trouverez des informations sur 

les équipages inscrits et  les informations utiles concernant cette 11
ème

 édition. 

A bientôt,  

           Pour la Ville de Pornic 

          Jean  Montaville - En charge du Nautisme  

           0619286286 @ : jmontaville@pornic.fr 

 

 


