Formation – Qualification
PREMIER NIVEAU DE SECURISATION DES COMPETITIONS DE KITEBOARD FFVOILE
2018

Objectifs

Public

Dates
Durée

Contenus

Frais
pédagogiques
Possibilité
d’hébergement et
restauration
Inscription
Contacts

Le premier niveau de sécurisation des compétitions de kiteboard FFVoile a pour rôle de surveiller et
d’intervenir sur des pratiquants autonomes lors des compétitions en kiteboard. Le titulaire de la
qualification exerce son activité de sécurisation soit à partir d’une embarcation à moteur, soit depuis la
plage selon le format de course. Il met ses compétences à titre bénévole au service du responsable désigné
de l’épreuve dans le cadre de compétitions inscrites au calendrier de la FFVoile.
Pré requis : Le candidat à la qualification de « Premier niveau de sécurisation des compétitions de
kiteboard FFVoile » doit être titulaire :
- du permis de conduire les bateaux à moteur option côtière,
- d’une attestation de 100 mètres nage libre avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre
de long,
- d’une attestation de formation relative au secourisme : PSMER ou à défaut le PSC 1.
- de la licence « club » délivrée par la FFVoile,
- fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile et du kiteboard.
Du Mercredi 19 avril 2018 à 10h30 au Dimanche 22 avril 2018
ou
Du Lundi 11 juin 2018 à 10h30 au jeudi 14 juin 2018
28 h sur 4 jours
Mettre en place le dispositif de surveillance et d’intervention de l’épreuve : Appliquer les procédures
d’organisation de l’épreuve, les procédures adaptées de communication, vérifier le matériel de sécurité
utilisé.
Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident : Prioriser les actions à
réaliser, éviter le sur-accident, réduire les délais d’intervention des secours, en cohérence avec les
spécificités du support surveillé et du dispositif de sécurité de l’épreuve, respecter les consignes du
responsable désigné de l’épreuve.
Maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel : Utiliser
correctement le bateau moteur pour aborder les supports, récupérer un pratiquant, récupérer le matériel,
réaliser les gestes de premiers secours. Se décentrer de la conduite au moteur.
L’évaluation des candidats s’effectue en continue tout au long de la formation. Elle vise à vérifier à la fois
les connaissances et les compétences attendues notamment lors d’une situation d’urgence simulée.
420 € pour 28 h de formation.
Renseignements au 02-97-30-30-33.
Fiche d’inscription jointe
Fiche d’inscription à télécharger sur le site http://envsn.fr et à renvoyer au secrétariat 15 jours
avant la date de la formation.
Administratif : isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr
Pédagogique : laurent.rumen@envsn.sports.gouv.fr

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 33 – Isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr – www.envsn.sports.gouv.fr

Inscription à la session de formation - qualification
PREMIER NIVEAU DE SECURISATION
DES COMPETITIONS DE KITEBOARD FFVOILE 2018

Nom*:

Prénom* :

Adresse* :

Tél.* :

Mail* :
*Champs à renseigner obligatoirement
Nom de la structure prescriptrice:
Adresse * :

Tél.* :

Mail* :
*Champs à renseigner obligatoirement



Je serai présent(e) à la formation NSCK1

du Mercredi 19 avril 2018 à 10h30 au Dimanche 22 avril 2018 17h

OUI

NON

du Lundi 11 juin 2018 à 10h30 au jeudi 14 juin 2018 17h

OUI

NON



420 €

Frais pédagogiques (15 € x 28 h)

IMPORTANT
Si prise en charge financière par un employeur, un club ou une association, un OPCA…ayant une adresse
différente de celle mentionnée ci-dessus, merci d’indiquer précisément l’adresse de facturation.
Facture (frais pédagogiques)

OUI

NON

Organisme………………………………Adresse de facturation :…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
Code Postal ……………………………………….. Ville ………………………………………………….. .
Tél. : …………………………………………………....Courriel
A ………………………………………
le………………………………………

Signature

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
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FICHE DE RESERVATION RESTAURATION/HEBERGEMENT
Formation - Qualification
PREMIER NIVEAU DE SECURISATION
DES COMPETITIONS DE KITEBOARD FFVOILE 2018
Du Mercredi 19 avril 2018 à 10h30 au Dimanche 22 avril 2018 17h
Ou
Du Lundi 11 juin 2018 à 10h30 au jeudi 14 juin 2018 17h
A retourner complétée et signée au service formation : isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr
NOM* (en majuscule)……………………………………

Prénom* (en majuscule):………………………………………

Adresse* (en majuscule)………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation* (en majuscule)………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………… Ville (en majuscule).…………………………………..……………………..
N° Téléphone ……………………………. Mail (en majuscule)…….……………………………………..…………..........
*Champs à renseigner obligatoirement

J-1

Hébergement
Régate

Hébergement
Croisière

Chambre
Double (prix par
personne)

Nuit et Petit-déjeuner

17€

Chambre
individuelle

Nuit et Petit-déjeuner

23,50€

Chambre double
(prix par personne)

Nuit et Petit-déjeuner

24€

Nuit et Petit-déjeuner

30€

Sachet repas
(prévu pour session
avril)

8€

Chambre
individuelle

Restauration seule

Déjeuner

10,90€

Diner

10,90€

J-2

NB : Toute prestation annulée moins de 48 h à l’avance sera facturée.
Règlement sur place auprès de l’Agence Comptable.
A ………………………………………
le………………………………………

Signature
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J-3

J-4

