
CAPAC Voiles traditionnelles 
Estuaire de la Dives 

1 - PREAMBULE 

Le patron reste seul maître à bord 
et ses décisions ne sauraient être 
mises en doute par aucun membre 
de l’équipage  (sauf en cas de risque 
imminent pour la sécurité). Tout 
comportement contestataire pourrait 
être considéré comme un début de 
mutinerie et serait réprimé avec une 
sévérité sans pitié !.. 
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2 - VOCABULAIRE 

Savoir godiller, à 
deux mains, à 
une ma in , un 
bras derrière le 
dos, un pied en 
l’air, avec et sans 
le bateau !.. 

Voir le petit dictionnaire 
du Saint-Rémi !.. 
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3 - MATELOTAGE 

NOEUDS 
Avant de naviguer, un équipier 
doit connaître et réaliser tous 
les nœuds des panneaux de 
n œ u d s d a n s u n  d é l a i 
relativement court (on parle de 
secondes, au-delà nœuds au 
cerveau assurés) !..  

AMARRER 
Savoir amarrer sur un fileux, 
sur un cabillot (pas sur P’tit 
Cabillot), sur le ponton et 
amarrer une drisse !.. 

cabillot 

fileux 

nœud de cabestan 
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3 - MATELOTAGE 
Savoir lover et 
lancer un bout 
…  s a n s  s e 
tromper de bout 
bien entendu !.. 

Savoir faire une épissure 
et une surliure !.. 

exemple de matelot épissurant 
sur la lunette de Vespasien II 

épissure surliure 
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4 - METEO 

Avant toute navigation, consulter la météo :  
Capitainerie de Port Guillaume                                                
Windguru (site internet) 
L’échelle de La Rainette et sa Rose des Vents 
sont réservées aux Chefs de Bord !… 
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  Vérification obligatoire 
   
Moteur :   
  - pompe électrique 
  - niveaux (gasoil, refroidissement, huile) 
  - vannes 
  - démarrage (contrôler si l’eau de refroidissement coule) 
 
Sécurité : 
  - caisse 
  - gilets (un gilet par personne à bord + un) 
  - bouée couronne et son feu à retournement 
  - engins flottants 
  - échelle à poste 
  - VHF (patron) 

5 – AVANT L’APPAREILLAGE 

VHF 

bouée couronne 


