
ESPACE CROISIERE FRANCHE-COMTE 
 

PROGRAMME 2018 

         
Entrée dans le port de TOBERMORY, île de Mull, Ecosse 

 

  
L’ECFC, Club de Franche comté, basé à Besançon, vous propose le programme 2018 de leurs navigations élaboré par 

des passionnés de voile en habitable et… pour des passionnés ! 

 

Nos  adhérents, et en particulier nos Skippers,  organisent et partagent  des croisières, accessibles à tous, depuis le 

simple pratiquant jusqu' au Skipper en devenir. Les croisières sont l’occasion de vivre ensemble dans l’environnement 

maritime,  de progresser en collaborant à l’ensemble des manœuvres du voilier, mais aussi en participant à toute la vie 

à bord, élément essentiel  de la bonne ambiance d’une croisière.  

 

La pratique se complète aussi par des cours en salle, permettant une meilleure compréhension des cartes, du balisage,  

des marées,  de la navigation .Ces formations ont lieu à Besançon.  

 

Cette année encore,  la diversité des lieux de navigation est de mise. Venez donc découvrir  ces nouveaux horizons, 

sans oublier de partager avec vos connaissances notre site WWW.ECFC.FR  que nous mettons à jour régulièrement. 

 

Début mars, toutes nos actions ne sont pas « millimétrées » en ce qui concerne l’organisation, alors si vous êtes 

intéressés par une de nos croisières, vous pouvez tout simplement contacter par téléphone  le Skipper organisateur. La 

liste des numéros se trouve à la fin du document. 

 

Notez que cette année, nous fêterons les 25 ans du Club ! 

 

Toute l’équipe du comité vous souhaite une bonne année de navigation.

http://www.ecfc.fr/


 

CROISIERES COTIERES : 
Objectifs généraux : ces croisières sont plus axées sur la formation des équipiers dans tous les domaines: navigation, manœuvres des voiles, tenir un cap à la barre, 
 manœuvres d’accostage et d’amarrage du navire, vie à bord. Elles sont ouvertes à tous 
 

 
 Zone de navigation Au départ de Skipper Période Durée Bateau pers Loueur - Coût prévisonnel /pers - Observations 

C1 Méditerranée Sainte Marie 
Charles-Henri 

Dromard 
26/03 au 31/03 5 jours 

Sun 

Odyssey 45 
8 

Coût : caisse de bord – convoyage  de Sainte Marie 

jusqu’à La Grande Motte.  

C2 Méditerranée La Grande Motte 
Charles-Henri 

Dromard 
mi-avril 5 jours 

Sun 

Odyssey 45 
8 

Coût : caisse de bord  - Convoyage retour. 

 

C3 Atlantique 
Bretagne sud 

Port à préciser 
Christian Chizat 13/04 au 20/04 1 semaine A préciser 6 

Location de bateau. Compter de 250 à 300 € pour la 

location seule. 

C4 Atlantique Saint Malo Skipper du Club 13/04 au 20/04 1 semaine Biloup 9m 6 

Caisse de bord et participation aux frais du bateau- 

Proposé par Etienne Perreau pour 1 skipper du Club 

volontaire et 2 équipiers-Croisière technique, itinérance et 

grandes marées. Renseignements et contact 

 Perreau_e@yahoo.fr 

C5 Méditerranée 
Sainte Marie vers 

La Seyne/Mer 

Charles-Henri 

Dromard 
22/07 au 30/07 1 semaine 

Sun 

Odyssey 45 
8 

Coût : caisse de bord – convoyage  de Sainte Marie 

jusqu’à La Seyne/mer 

C6 Atlantique 
Bretagne sud 

Port à préciser 

Laurence Ricq 

Jean Marie Vernet 

 

Août à 

ptéciser 
1 semaine A préciser 

6 /bat

eau 

Bateau de location – Compter de 250 à 300€ pour la 

location seule. – navigation en escadre si plusieurs bateaux 

– places libres 

C7 
Atlantique 

 

St. Quay 

Portrieux 
Alain Berlizon 

Fin sept/début 

octobre  
1 semaine à préciser 4 

Vers les Iles anglo-normandes -  prix maxi 650 € sur la 

base de 4 équipiers, déplacement, caisse de bord et 

location incluse 

C8 Atlantique Saint Malo Skipper du Club 
Automne à 

définir 
1 semaine Biloup 9m 6 

Caisse de bord et participation aux frais du bateau- 

Proposé par Etienne Perreau pour 1 skipper du Club 

volontaire et 5 équipiers-Dates et itinéraires libres. 

Renseignements et contact 

 Perreau_e@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 



CROISIERES INTERNATIONALES ET HAUTURIERES 
Objectifs généraux: Ces croisières sont plus axées sur la découverte de nouvelles zones de navigations à l’étranger. Elles sont ouvertes à tous. Elles peuvent comporter une traversée. 

  

 Zone de navigation 

  

Au départ de 

 

Skipper 

 

Période 

 

Durée 

 

Bateau 

  

pers  

 
Loueur – coût prévisionnel - Observations 

I1 
Atlantique/méditerra

née 
Bahamas Régis Dumont 

Début mai à 

mi-juillet 

2 mois et 

demi 

Northman 

43 
? 

Convoyage des Bahamas jusqu’à la Grèce – Contacter 

Régis Dumont pour les détails – caisse de bord 

I2 Atlantique Saint Malo Marc Percier 

Deuxième 

quinzaine de 

juillet 

2 semaines Biloup 9m 6 

Caisse de bord et participation aux frais du bateau- 

Proposé par Etienne Perreau et Marc Percier. 2/3 places 

libres. 

Projet hauturier à définir 

 

I3 Méditerranée Hammamet 
Charles Henri 

Dromard 

16/08 au 2/09 

Ou 9/09 

2 ou 3 

semaines 

Sun 

Odyssey 45 
8 

Retour par la Sardaigne ou par les Iles Eoliennes – caisse 

de bord 

I4 Baléares Alcudia Michel Duraffourg 
6 au 16 

octobre 
10 jours 

Sun 

Odyssey 35 
6 bateau complet 

 
 

        REGATES 

   
        

 Zone de navigation 

  

Au départ de 

 

Skipper 

 

Période 

 

Durée 

 

bateau  

 

Pers 

 

Observations 

  

R1 La Route du Jasmin La Seyne/Mer 
Charles Henri 

Dromard 
01/08 au 15/08 15 jours 

Sun 

Odyssey 45 
8 

650 € inscription bateau à se partager + 250€ par 

équipier  - caisse de bord réduite – Sardaigne et côtes 

tunisiennes – Arrivée à Hammamet. 

         WEEK-ENDS 

   
   

Zone de navigation 

 

Au départ de 

 

Skipper 

 

Période 

 

Durée 

 

bateau  

 

Pers 

 

 Observations 

  

W1 Lac de Malbuisson Malbuisson Skippers du Club 30/06 1 jour Petits habitables n 
Journée de rencontre, d’échanges et de 

convivialité – navigation sur petits habitables 

W2 Lac de Malbuisson Malbuisson Skippers du Club 15/09 au 16/09 2 jours Petits habitables n 
Journée de rencontre, d’échanges et de 

convivialité – navigation sur petits habitables 

 



   

FORMATIONS THEORIQUES 
Ces formations sont gratuites, mais il faut être à jour de ses cotisations. Ces formations sont particulièrement intéressantes pour 

les nouveaux adhérents. Pour s’inscrire, il est nécessaire de contacter le skipper/formateur des sessions qui 
vous intéressent. 

 Lieux Skipper formateur Dates Durée Observations 

F1 Besançon Colette Chaillet / Andy 

finlay 

16 mars 20h-22h Bases théoriques de la voile en 

mer 

F2 Besançon Colette Chaillet / Andy 

Finlay 

23 mars 20h-22h Bases théoriques de la voile en 

mer 

F3 Besançon Colette Chaillet/ Andy 

Finlay 

30 mars 20h-22h Bases théoriques de la voile en 

mer 

F4 Besançon Claude Jost Semaine 17 

23 au 29 /04 

20h-22h Réglages de voile 

date exacte à définir 

F5 Besançon Patrice Marion Fin avril 

/début mai 

20-22h Formation météo-date exacte 

à définir- informations 

ultérieures 

F6 Malbuisson Colette Chaillet/ Andy 

Finlay 

Mi-mai 1 jour Mise en pratique sur le Lac 

de Malbuisson - 

F7 besançon Patrice Marion septembre 20-22h Initiation à l’astronomie- vers 

la position au sextant – date à 

définir- informations 

ultérieures 

 

DIVERS 

Nous fêterons les 25 ans du Club cette année !...Les modalités de cette rencontre vous seront précisées 

ultérieurement. 

Serge FAUDE se rend à Saint Malo le 4 novembre pour le Départ de la Route du Rhum 2018. Un 

covoiturage de passionnés  peut être organisé pour se rendre à cette manifestation. Faude58gmail.com. 

Aimée LASRY propose des 

croisières fluviales ! 

 *En  juillet, 1 ou 2 équipiers   pour  
aller  de bordeaux  à Sète par  la 
Garonne  et  le Canal du Midi. 
*En septembre, 1 ou 2 équipiers  
 pour  la remontée  du Rhône  
jusqu’à Saint  Jean  de Losne. 
*Participation aux  frais du  bateau 
 de 10€ par  jour. 
 

 *Caisse  de bord  de 10-15€  environ 
par jour ( nourriture, gasoil, ports). 

 

 
 

 

Tél : 06 72 40 59 54 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Où s’inscrire ? Par courrier adressé à : M. Jean DELFARRIEL - 39 bis, rue Boissy d’Anglas - 25000 

BESANCON jusqu’au 31 mars 2018. A partir de cette date : M. Alain VITTOT – 18B, rue de Pontarlier – 

25000 BESANCON 

 Combien ça coûte ? Les prix des croisières sont donnés à titre indicatif car ils dépendent du nombre de personnes 



inscrites. Comme pour les régates et les week-ends, ils ne comprennent ni le transport, ni la caisse de bord (nourriture, 

ports et gasoil, compter environ 15 € par jour). Pour chaque activité, une adhésion au club et une licence FFV sont 

obligatoires. Les adhésions : individuel : 25 € - couple : 35 € - famille : 45 € - tarif réduit : 10 € (pour les étudiants, 

membres licenciés dans un autre club de voile, ou pour un week-end de découverte). Les licences : licence annuelle 

adulte : 56 € - Annuelle jeune : 28 € - Enseignement : 11 € (pour une première expérience, we ou semaine). Comment 

payer? Par chèque à l’ordre d’Espace Croisière Franche-Comté, ou par chèques-vacances. 

Qui contacter ? 

Yves BECEL 06-15-54-34-80 /J-Marie VERNET 06-07-59-49-42/ Claude JOST 06-87-16-01-09/  Charles-H. DROMARD 

06-80-04-33-69/Jean DELFARRIEL 03-81-61-29-41/ Jean LAURENCOT 06-80-20-81-37/ Philippe CHANAU 06-07-35-45-

48/ Andy FINLAY 06-81-86-47-04 / Marc PERCIER  06-79-46-18-25/ Christian CHIZAT 06-71-22-10-47/ 

Michel DURAFFOURG 03-84-76-31-88/  Laurence RICQ  06-62-71-14-64/ Alain BERLIZON 06-73-14-77-41/ 

Bruno DEFRANOUX 06-73-07-74-75/ régis DUMONT 03-81-58-87-63/ Etienne PERREAU 07-81-88-65-49 

perreau_e@yahoo.fr/Colette Chaillet 06-52-23-45-02 


