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PREPARATION A LA TRANSQUADRA : MODULE N°4 

 

 Road-Book, étude météo du parcours  

 Etude chronologique du parcours, étape 1 Lorient – Madère, 
étape 2 Madère - Martinique 

 Systèmes météorologiques classiques sur les 2 périodes 

 Effets de site sur les différentes zones des parcours  

 Etude des courants  

 Mise en place d’une méthodologie à appliquer afin de réactualiser 
les stratégies en cours de transat.  

 Nutrition  

 Point sur les besoins énergétiques dans l’effort 

 Avitaillement type sur une transatlantique  

 Gainage et renforcement musculaire  
>> Stefan Eliot, préparateur physique  

 Apprentissage de quelques techniques d’entraînement physique 
simples et non chronophages permettant de diminuer les risques 
de mal de dos et de blessures, coaching 

 Adaptation et définition d’un programme personnalisé entre les 
modules  

 

 

 

 

Sécurité, médical  

 Révisions des contenus des stages ISAF et PS-MER  

 Trucs et astuces pour tenter d’éviter la blessure  
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 Sécurité, moyens de sauvetage  
 Moyens de sauvetage 

 Réflexes à avoir  

 La chaine de secours  
 
 
 

Préparation et réparation à bord  
 La bonne préparation du bateau, Les points clés d’une 

bonne préparation, maintenance curative et préventive de 
son matériel (accastillage, gréement, électricité, structure), 
Gestion des priorités  

 Préparer sa trousse à outil du bord et le matériel de spare 

 Réparations de base en mer, stratifier, manchonner, 
boucher un trou, exercices pratiques (en salle) 

 Gestion de la casse et gestion des avaries, les priorités, 
concevoir sa réparation 

 

LES FORMATEURS DE LORIENT GRAND LARGE : 

 Météo, Navigation, road-book : Jean-Yves Bernot et Christian Dumard  

 Logiciels de Navigation, analyse de la performance : Olivier Douillard et Pierre Brasseur 

 Gestion de l’énergie du port, pilote, centrale de navigation : Lucas Montagne et la sté TEEM 

 Médical : Jean-Marc Le Gac , Médecin urgentiste 
 Sécurité et moyens de sauvetage : Mathias Louarn, Directeur de Course  
 Préparation, réparation à bord : Bertrand Delesne 

>> INFOS & TARIFS 
- 1 journée (de 9h à 17h) 
- 15 stagiaires maximum 
- Par équipage et par module : 700 € TTC 
- Les formations se déroulent sur la base d’un minimum de 4 bateaux inscrits 
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