
 

Conseils utiles pour choisir son stage 
saison 2015 

Pour débuter :   
Optimist : pour les enfants entre 7 et 12 ans, d’un poids n’excédant pas 50 kg pour 
acquérir les bases de la navigation en toute sécurité  

Le Laser Pico : pour les enfants entre 9 et 14 ans,  pour acquérir les bases de la 
navigation à deux en dériveur en toute sécurité  

La planche à Voile , l’équilibre, les allures, le virement etc …  

L’OpenBic : pour les enfants entre 10 et 15 ans, d’un poids à partir de 40  kg, idéal 
pour acquérir l’équilibre et l’autonomie sur un dériveur vivant et performant  

Le Hobiecat Teddy : à partir de 11 ans d’un poids minimum  de 45 kg,  un 
catamaran en double déjà rapide  vivant .  

Laser Vago : A partir de 14 ans, et au moins 50 kg initiation au dériveur en double, 
barreur et équipier, manœuvre de gréement foc et Grand voile. 

Topaz 16 :  plus de 15 ans et plus de 1,50 m. initiation au catamaran en double, 
barreur et équipier, manœuvre de gréement foc et Grand voile. 

Pour se perfectionner :  

Perfectionnement en Optimist, Fun boat et Hobiecat  Teddy, Plancha à Voile 

 Le Laser Pico:  Idéal pour progresser après un ou deux stages en optimist et pour 
acquérir l’équilibre, la glisse, pour apprendre à déssaler, à redresser et pour acquérir 
les bases de la régate en dériveur monocoque. 

Laser Vago : Perfectionner la navigation en équipage, trapèze, la maîtrise du spi 
asymétrique initiation à la régate sur un dériveur moderne, évolutif rapide et vivant. 

Le Topaz 16cx : plus de 15 ans et plus de 1,50 m. Pour perfectionner sa technique 
de trapèze, la maîtrise du spi asymétrique en catamaran, la technique de régate.  

Bonnes navigations  
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