
YCM SAILING SCHOOL



A l’occasion des vacances scolaires, le 
Yacht club de Monaco organise des 
semaines sportives où l’eau sera le 
point commun des dénominateurs.

Ouverts aux enfants de 6 à 15 ans
Dédiés à la pratique de la voile, aux 
activités sportives, à la sensibilisation et à 
la connaissance du milieu marin.

Au programme : 
Voile (bug et topper)
Kayak

Paddleboard
Parcours sportifs

Plongée (été)
Découverte de la culture maritime et 

Journée d’excursion dans les Alpes-Mari-
times.

SEADVENTURES
CAMP

A l’occasion des vacances scolaires de 
printemps, d’été et d’automne, la Section 
Sportive organise des semaines sportives, où 
l’eau sera le dénominateur commun, ouvertes 
aux enfants de 6 à 15 ans et dédiées à la 
pratique de la voile, aux activités sportives, 
à la sensibilisation et à la connaissance du 
milieu marin. Au programme : voile (Bug et/
ou Topper), kayak, paddle, parcours  sportifs, 
découverte de la culture maritime et une 
journée d’excursion dans les Alpes-Maritimes.

During spring, summer and autumn holidays, 
the Sports Section is organising sports weeks where 
the common denominator will be the sea. Open to 
children aged 6 to 15, the focus is on sailing, other 
sports activities and awareness and learning about 
the marine environment. On the programme: 
sailing (Bug and/or Topper), kayaking, stand-up 
paddle, other sports, discovering maritime culture 
and a day’s outing in the Alpes-Maritimes.



HORAIRES / SCHEDULE: 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 
Monday to Friday from 9:30am to 5.00pm

TARIFS / FEES (LA SEMAINE / PER WEEK) : 480 €

LEARN, IMPROVE ...

... HAVE FUN!

COMPRENANT / INCLUDES: 
Le matériel / Les déjeuners / Les excursions et le transport / encadrement / gilet de 
sauvetage / Equipment / qualified staff / lunch / all excursions and transport / life jacket



Une semaine de navigation à bord d’un 
voilier avec des moniteurs de voile et un 
skippeur professionnel.
A week sailing on a boat with instructors and 
professional skipper.

ILE CAPRAIA
 GIRAGLIA
  CORSE

NAVIGATION 
EXPLORATION 

SPORT
CULTURE MARINE

A PARTIR DE 12 ANS | AGE 12 AND UP

PLACES LIMITÉES | PLACES LIMITED

SEADVENTURES
CRUISING WEEK



A partir du mois de septembre et 
pour toute la période scolaire le 
Yacht Club de Monaco organise 
des cours de voile pour les jeunes 
à partir de l’âge de 6 ans révolus.

From September throughout the 
school year, the Yacht Club de 
Monaco organises sailing courses 
for children age 6 and up.

ECOLE de 
VOILE



BASICS - Niveau 1
LEVEL 1 - COURSES

ECOLE DE VOILE

EQUILIBRE
            BALANCE

DIRECTION
           DIRECTION

PROPULSION
PROPULSION

Trois thèmes traités 
et mis en pratique. 
Three areas covered 
and put into practice.

ETES-VOUS PRÊTS ? 
ARE YOU READY ?



Virements, empannages, allures et les techniques de 
navigation ne seront plus un secret...

Tacking, gybing and navigation techniques will no 
longer hold any secrets.

ADVANCED - Niveau 2
LEVEL 2 - ADVANDED

ECOLE DE VOILE



PERFORMANCE - Niveau 3
LEVEL 3 - PERFORMANCE

ECOLE DE VOILE

Boat trim, sail trim and helm finesse : 
the road to competition is not that long !

Assiette du bateau, réglages et finesse à la barre : 
la route pour la compétition n’est plus si longue...



A partir du mois d’octobre et jusqu’à fin juin / October to June. 

Tous les mardis, jeudis et vendredis. De 18h à 19h.
Every Tuesday, Thursday & Friday in the gym. 6.00pm - 7.00pm

SAIL FIT
GET YOUR BODY READY TO SAIL !

ECOLE DE VOILE



ECOLE DE VOILE

L'ÉQUIPE
DES PROS AU SERVICE DU SPORTIF !

Paolo GHIONE
Directeur de la Section Sportive

Charlotte MILLE
Chef de projet

David GAMBA
Responsable Projet Pelagos

Tommaso PALEARI
Responsable Cellule
Evénementielle

Thierry LERET
Directeur de course YCM
Responsable La Belle Classe Tradition
Responsable Environnement
Responsable Offshore Academy
Moniteur de voile

Tiziano MASSA
Responsable Cellule 
Education
Moniteur de voile

Charles TERRIN
Responsable Logistique Evénements 
Sportifs
Responsable technique flotte YCM

Marco SUPERINA
Coach Laser



Alexandre RICHARD
Coach Kitesurf
Moniteur de voile

Guillaume DUBOS
Coach Optimist
Moniteur de voile

Federica LUPPINO
Assistante Moniteur de voile

Lionel PELLEGRINO
Coach Laser

Margaux MESLIN
Coach Optimist
Moniteur de voile

Thomas CHAMPION
Coach Nacra 15
Moniteur de voile

Steve SANDRIN
Moniteur de voile

Marco STEVENAZZI
Coach J/70
Coordinateur de classe
Smeralda 888



ECOLE DE VOILE
Nouvelle cotisation membre junior : 250€
New junior member subscription : €250
Renouvellement Cotisation Membre Junior : 160€
Renewal of junior member subscription : €160
Cours particulier 80€ l’heure (1 personne)
Private lesson €80 / hour (1 person)
Cours particulier 50€/personne (à partir de 2 participants)
Private lesson €50 / hour (from 2 people)

SEADVENTURES CAMP
La semaine : 480€
Week : €480
La semaine membre junior/jour 240€ (sauf l’été)
Junior member week/day  €240 (not in summer)

*L’inscription sera finalisée à la réception du certificat 
médical  à jour, de l’attestation de natation et de 
l’autorisation parentale signée.
*Registration requires recent medical certificate, swimming 
certificate and signed parental authorisation.

TARIFS ET COTISATIONS
FEES AND SUBSCRIPTIONS

ECOLE DE VOILE

Calendrier disponible sur www.ycm.org



SECTIONSPORTIVE@YCM.ORG
www.ycm.org / +377.93.10.64.02


