
COURS ISAF
Week-end du 19 au 21 Février 2016

Vendredi 19 Février     :

La journée commence par un tour de table avec les participants et leurs projets. Beaucoup 
sont là car ils préparent une Mini Transat pour 2017.
Le programme des trois jours nous est exposé par les deux moniteurs: 

     - le vendredi sera consacré aux exercices pratiques avec déclenchement de fusées de 
détresse, utilisation de la combinaison de survie et déclenchement du radeau de survie
     - le samedi nous passerons la journée en salle pour un cours théorique sur la médecine en
mer
     - et pour finir le dimanche nous verrons la lutte contre le feu et encore un peu de théorie 
général.

Cette 1ère journée commence bien puisque la météo est de notre côté avec un beau soleil 
au rendez-vous.   
Avant de partir sur l'eau, nous effectuons un petit tour du bateau pour voir toutes les choses
qui doivent être contrôlées à chaque sortie. Ceci est très important surtout pour nous, 
Ministes, qui partons pour de longues régates. 

Après cela départ sur l'eau au moteur.
On commence avec des fusées parachutes, et on constate que celles-ci sont puissantes et 
prennent une sacrée hauteur. Ensuite nous testons les fusées à mains. Là on s'aperçoit qu'il 
est important de porter un gant parce que ça chauffe!! 

En dernier lieu, on essaye un fumigène. Pas plus impressionnant que ça mais fort utile pour 
ne pas perdre de vue un équipier à l'eau!

À midi, retour à terre et direction un petit resto du coin pour un bon repas, où évidemment, 
les discutions sur les régates et les qualifications pour la Mini Transat vont bon train!

Illustration 1: FABI EN PLEIN TEST DE LA FUSÉE À MAIN



L’après-midi sera humide, car nous enfilons nos combinaisons de survie et nous nous jetons 
à l’eau pour quelques exercices.

Premièrement, la récupération d’un homme à la mer conscient. Le reste de l’équipage pas 
encore habillé en combies, s’occupe de la manœuvre.
Ensuite, un autre homme à la mer mais cette fois-ci, inconscient. Du coup, deux personnes 
se mettent à l’eau. Dur dur de remonter quelqu’un sans qu’il ne bouge et qu'il nous aide à le 
sortir de cette situation.
Après ça, bien sûr que les 3 qui restent ne vont pas manquer de devoir mettre aussi leurs 
combinaisons… Chose faite, nous déclenchons le radeau de survie et nous sautons (sans 
grand enthousiasme) dans une eau à 7C°, pour remonter sur le radeau.
Une fois tous dedans, nous prenons le temps d’observer ce que contient ce radeau : 
nourriture, rame, ancre flottante, etc…

Encore deux exercices nous sont demandés, donc retour dans l’eau… Pour les problèmes 
survenus par équipage, nous devons savoir nager « à la queue leu leu » et faire une étoile. 

Illustration 2: SYMPAS LES COMBINAISONS DE 
SURVIE

Illustration 3: EXERCICE AU RADEAU DE 
SURVIE



Un groupe de personnes en position « étoile » se voit beaucoup mieux depuis le ciel que si 
nous sommes tous regroupés. Après retour sur le bateau et on rentre au port sous la pluie.

Nous terminons cette journée vers les 16h, du coup une petite douche et départ en ville à la 
recherche de magasins de sport et d’électronique. De retour au bateau, où nous allons 
passer le week-end, nous nous écroulons de fatigue.

Samedi 20 Février     :

Ce samedi , nous passons la journée en salle de théorie pour parler de la médecine en mer. 
Ce fut très intéressant dans l’ensemble mais malheureusement pas vraiment adapté à nous, 
ministes, qui naviguons seul. Toutes les manipulations et les déclenchements de secours 
sont faits pour des équipages avec téléphone satellite ou non.
Quand on navigue pour les régates de Mini, nous sommes seuls et n'avons aucun moyen de 
communication avec la terre sauf la VHF… donc contacter le médecin à terre est difficile.
Longue journée, mais nous avons appris quand même quelques trucs sympa.

Illustration 4: GROUPE EN POSITION "ÉTOILE"



Dimanche 21 Février     :

Le dimanche rendez-vous en salle de théorie pour un petit cours sur le feu à bord avant 
d’aller faire un peu de pratique avec les extincteurs et les couvertures anti-feu.

Après être tous passés, retour en salle pour un peu de théorie sur la météo et les avaries qui 
peuvent survenir à bord.

Le midi, comme les deux jours précédents, direction le petit resto du coin pour un bon petit 
repas tous ensemble avant le retour en salle et le test.
L’après-midi recommence avec un peu de théorie et nous terminons par un petit test pour 
évaluer nos connaissances acquises pendant le cours.

À 16h, nous terminons le cours, récupérons les affaires dans le bateau, disons au revoir aux 
profs et à nos petits camarades de jeu puis prenons la route direction La Neuveville.

Illustration 5: YANN EN PLEIN TEST DE LA COUVERTURE 
ANTI-FEU


