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Foire aux questions

Je n’ai pas d’expérience de la navigation au large, est-ce que je 
peux m’inscrire ?

Oui. Le Rallye de Gascogne est là pour vous accompagner sur la 
navigation hauturière. Vous devez simplement avoir une expérience 
avérée de navigation côtière qui vous permettra d’assurer la sécurité 
de votre équipage.

Nous vous proposons aussi de participer au module de formation 
«Sécurité du navire, gestion de l’équipage au large, navigation de nuit».

Je n’ai jamais navigué de nuit, est-ce que je peux m’inscrire ?

Nous vous proposons deux possibilités pour vous accompagner : 

• suivre le module de formation qui traite de la navigation de nuit

• participer au Rallye de la Ville de Pornic du 04 au 06 juin 2022 
qui vous permet de vivre une première navigation encadrée.

Après avoir suivi l’un ou l’autre des accompagnements, vous pourrez 
vous inscrire au Rallye de Gascogne.

J’ai besoin de réviser les procédures de sécurité en mer, que 
puis-je faire ?

C’est exactement pour cette raison que nous organisons la journée 
de sécurité le samedi 09 avril. C’est une formidable occasion de 
revoir les bases et les fondamentaux avec des experts reconnus.

À ne surtout pas manquer !
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Rallye de la ville de Pornic
Un galop d’essai avant votre traversée du Golfe de Gascogne ? 

Ce Rallye, organisé par le Club Nautique de Pornic et la Ville de Pornic,  
du 04 au 06 juin 2022 est accessible à tous, pour une belle navigation 

conviviale entre Pornic et Piriac sur Mer, encadré par des marins experts.

 Couts d’inscription : 60 €
 Inscription sur www.cnpornic.com

Vous êtes plaisanciers à la voile et rêvez du large ?
Dans le cadre de sa politique sportive et maritime, la Ville de Pornic 
s’engage dans l’animation et la formation des plaisanciers.  
Le 1er Rallye de Gascogne ouvre un programme diversifié et pluri-
annuel, dans une ambiance conviviale, sécurisante et de partage.

Au programme
15/07

• Accueil des navires et des équipages, contrôles de sécurité
• Briefing des chefs de bord (présence obligatoire)
• Soirée des équipages

Du 16 au 18/07
• Navigation vers Gijon

Du 18 au 20/07
• Festivités à Gijon

Du 21 au 23/07
• Navigation vers Pornic

23/07
• Arrivée à Pornic
• Soirée des équipages

24/07
• Journée de réserve

Conditions d’inscription
• Voilier de 8m50 minimum

• Matériel d’armement pour une navigation  
en catégorie hauturière (+ de 60 milles nautiques)

• Moteur à propulsion mécanique fixe

• Chef de bord avec une expérience de navigation avérée

 Pour participer, inscription sur www.pornic.fr  
 du 15 février au 10 juin (rubrique ‘Mes Activités/Sports’)

Activités complémentaires proposées
Journée de sécurité le samedi 09 avril 2022
(présence fortement recommandée d’un à deux membres de l’équipage) 

1. Intervention de la flottille 24F de la base aéronautique navale 
(BAN) de Lann-Bihoué

• la chaîne des secours en mer (alerte, détection, mise en sé-
curité, rapatriement)

2. Intervention de la station SNSM de Pornic
• principes et fondamentaux du sauvetage en mer

3. Intervention de François GOUIN / médecin et navigateur
• médecines de mer

4. Intervention de Ouest Sécurité Marine
• radeau de survie, pyrotechnie, gilet de sauvetage

 Gratuit

Modules de formation spécifique
• Sécurité du navire, gestion de l’équipage au large, navigation de nuit

encadrement par Rémi RABBE
13 ou 20 avril, de 19h à 21h

• 1 nœud plus vite, réglages de voiles, applications de routage
encadrement par Rémi RABBE
03 juin de 19h à 21h ou 25 juin de 9h à 11h

• Les fondamentaux de la mécanique marine
encadrement par Éric MOQUARD
08 avril, 06 mai, 03 juin

 Participation aux frais de formation : 30€/module
 Inscription sur www.cnpornic.com

CONTACT
mail : sportsetaffairesmaritimes@pornic.fr • tél. : 02 40 82 74 46


