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POLARIS vous propose en synergie 
avec le RCNSM de  Wépion une 

formation au ‘Navigateur de Yacht’  
 

 
Complémentaire à la navigation côtière, cette formation a une 
toute autre ambition : le grand large. 
 
Son principal objet est de pouvoir déterminer sa position en 
haute mer sans autres repères que l’horizon, les étoiles, les 
planètes, la Lune et le Soleil bien entendu. 
Mais aujourd’hui, les systèmes de positionnement par satellites 
ne rendent-ils pas la navigation astronomique anachronique? 
S’il n’est plus concevable de se priver d’un GPS, il est 
cependant prudent de pouvoir s’en passer ! 
Sans prétendre expressément à l’obtention d’un brevet de 
navigateur de yacht (le plus élevé), cette année de cours, qui 
parfois s’apparente à de petites conférences, ouvre aussi 
d’autres horizons sur l’histoire et la pratique de la « grande 
navigation ». 
Découvrir et entrer dans le cosmos si timidement abordé au 
temps de la scolarité: la sphère céleste piquée d’étoiles,  les 
constellations, la voie lactée, les astres en mouvement, la 
mesure du temps, la Lune, cet astre un peu fantasque, le 
méridien de Greenwich d’où tout (ou presque) se mesure… 
Mais aussi aborder d’autres matières passionnantes telles que 

 le magnétisme cher à nos compas, étrange phénomène qui 
toujours intrigue;  
 la stabilité du bateau et sa capacité à … flotter et ne pas 

chavirer;  
 d’autres aides à la navigation telles que le compas 

gyroscopique / satellitaire,  
 le Navtex,  
 le radar,  
 le terminal de bord Standard C – INMARSAT, … ;  
 une météo plus pointue concernant notamment les 

prévisions au large,  
 la lecture et l’interprétation d’une carte synoptique  

 et enfin, la préparation d’une grande croisière : équipement, 
sécurité, assurance, organisation à bord, avitaillement mais 
aussi comment négocier un cyclone, que faire face à la 
piraterie, comment réagir si l’on croise une embarcation de 
migrants,… sans oublier bien évidemment soins et 
médicaments (la navigation sous les tropiques peut créer bien 
des surprises!). 
Un semestre empli de réelles découvertes vous attend ! 
 

 
le mardi de 20h à 23h dès le 19 janvier 2021, au club house 
du RCNSM (rue des pruniers, 11 – 5100 Wépion (Namur)). 
16 soirées de formation + 4 soirées de réserve en cas de 
report 
 

 

 

 
Informations 

complémentaires 
 
Séances d’information : 

 Dimanche 10.01.2021 de 11h à 12h 
 Dimanche 17.01.2021 de 11h à 12h 

(au clubhouse du RCNSM ou en 
visioconférence : une communication 
suivra). 
 
André JASIENSKI, responsable de 
l’école de navigation: 
andre.jasienski@gmail.com    
+32 475 518 926 
 
Éric d’URSEL, responsable des 
croisières: 
edursel23@gmail.com    
+32 475 400 258 
 
Manuel SANCHEZ de POLARIS: 
manuel.sanchez@cnp-polaris.be  
+32 491 722 056 
 
L’organisation de la formation se fera 
dans le strict respect des protocoles 
sanitaires en vigueur. 
 

 
Prix : 305 € (comprenant 195 € de 
participation aux cours + 110 € pour 
les 11 syllabi), payable sur le compte 
IBAN BE83 0682 4411 8715 au nom 
du RCNSM – Yachting 


