
SAMEDI NAUTIQUES N°1

L’ÉTIQUETTE NAVALE

Je défends 
Le « bien vivre sur l’eau »

Je défends de façon courtoise 
les couleurs de mon club,

je suis loyal et j’honore les 
couleur du pays, de la région, du 

club visité.



Le Thème: L’étiquette navale

Objectif : Défendre et honorer les couleurs
de son Club, se rappeler les bases du
« bien vivre sur l’eau »

Plan : 
1) Introduction
2) Définition
3) L’étiquette navale du côté du Chef de Bord
4) L’étiquette navale du côté de l’équipier
5) L’étiquette navale sur les manœuvres
6) L’étiquette navale dans la tenue

Durée : 1H30 max.



Introduction

Facilité d’accès au Nautisme 
+
Aide à la navigation (GPS) 
+
Changement de mode de consommation

=  De + en + de bateaux sur l’eau, dans les ports et mouillages



L’étiquette Navale regroupe :

� Des règles de courtoisie

� Des conventions destinées a ̀ faciliter les relations entre les gens et a ̀ éviter 
des conflits.

� Des règles de savoir-vivre, de respect de l’autre, de plus en plus nécessaires 
de nos jours.

� Ce sont des règles et non des lois

� Une sorte de code de bonnes manières

� Elles sont rarement écrites.

� Elles ne sont pas absolues.

Définition

C’est ce qui fait un 
de leurs charmes



L’étiquette Navale du côté du Chef de bord en 10 règles



1) J’ Observation les règles du RIPAM 
mais je ne m’obstine pas.

A retenir absolument !!!
1) Ne pas s’obstiner sur la notion

de bateau prioritaire

1) L’abordage ou le simple contact
sont en eux-mêmes interdits



2) Le bon sens à la barre comme aux commandes moteur

Le Bono

La Bascatic

Du Bono à la 
Bascatic 

je navigue à 5 nœuds
idem dans

la passe de la 
jument

5
Nœuds





3) Pas de vague dans les ports ou proche des autres

� Respecter la vitesse règlementaire:

� On ne rentre pas dans un port à la Voile

« Qui va moins vite tape moins fort »
� Anticiper la manœuvre de port :
� Expliquer la manœuvre à l’équipage:
� Si amarrage à couple , pensez à effectuer un 

premier passage et demander la permission. 

.

5
Nœuds

3
Nœuds



4.Pratique appropriée du mouillage

Règle N°1 :  Le nombre de bateau au mouillage vous indique sa qualité.

Règle N°2 :  Le premier arrivé garde sa place sauf s’il dérape. 

Règle N°3 : Faire un tour de reconnaissance avant la manœuvre.
On se doit de dire bonjour en arrivant. Vous allez prendre en passant quelques infos sur 
le mouillage, comment il évolue dans la journée etc ... et peut être rencontrer un ami . 

Règle N° 4 : N’utilisez pas non plus un mouillage inoccupé ́ (corps mort)

Règle N° 5 : Expliquer à l’équipage la manœuvre 

Règle N° 6 : Réaliser la manœuvre dans les règles de l’art. (orin)

Règle N° 7: L’étiquette navale impliquera aussi que l’on signale le fait que le bateau 
est au mouillage





5. J’interdit le rejet par-dessus bord 

Je respecte l’annexe V de la convention MARPOL



6. J’effectue des Manœuvres silencieuses

Une manœuvre dans le calme est une manœuvre réussie



7.Je Communique de façon appropriées à la radio,
comme de vive voix

Ne criez pas sur les pannes ou 
les pontons. 

N'hurlez pas d'un bateau à 
l'autre. 

Les voisins n'ont pas besoin 
de connaître vos intentions.

Une VHF ne sert qu’à :

Communiquer entre bateaux 
(Canaux spécifiques)
Entre bateau et station 
côtière
Entre bateau et port (Canal 9)
Envoi de message de détresse 
(Canal 16)

Réception de message de 
sécurité, bulletin météo et 
AVURNAV émis par le CROSS



8.Le chef de bord veille à la propreté ́ du navire

Sorties nautiques :

Je demande à l’équipage de participer 
au nettoyage du bateau

Les équipiers doivent s’organiser pour 
nettoyer le pont mais aussi les cabines.



9) Je respecte mon Pays, mon Club, le pays ou la région de mon escale. 



10.Lessive et autres étendages à bord.

Ne confondez pas la question :

Les Calçons sèchent ?

Et

Les cales sont sèches ?



Les pare-battages

A propos de ceux-ci, ce ne sont pas des instruments servant 
à la navigation.

Ils n’ont donc rien à faire par dessus bord dès que le navire 
est « en route », donc dès que vous avez quitté le quai.

« Laisser des pare-battages à poste, même 
dans l’avant-port, c’est un peu comme de 
sortir des urinoirs avec la braguette 
baissée. »

Qu’on se le dise !



L’étiquette Navale du côté de l’équipier sans formalisme.



1) Savoir dire « merci » c’est juste du bon sens….



2) Emporter juste ce qu’il faut sans excès.



3) Les chaussures en acceptées par le pont du bateau…



4) Une fois à bord ranger immédiatement son sac et ses affaires….

Après un coup de gite



5) Pour fumer je demande la permission au chef de bord.

Si accordé je fume sous le vent de l’équipage et du chef de bord.

?



6) Le mal de mer

Les 4 « F »

FROID        Couvrez-vous bien.

FAIN           Mangez et buvez

FROUSSE    Occupez-vous l’esprit

FATIGUE      Combattez la fatigue



7)  Je participe aux manœuvres :

Si débutant demander à se faire expliquer la manœuvre

Si expérimenté ne pas prendre la place du chef de bord mais lui 

proposer son aide.



8) Je participe à la cuisine la vaisselle



9) Je me fais expliquer le fonctionnement de la pompe des wc ! 



10) Je me porte volontaire systématiquement pour laver le bateau



Je n’oublie pas de remercier …



L’étiquette Navale , règles de politesse en manœuvre



Amarrage à couple (rafting-up aux USA)

1) On demande la permission si le chef de bord du visité est à bord.

2) On ne se mettra en principe jamais tête-bêche.

3) Une attention particulière sera accordée au croisement des mâts.

4) On ne devrait pas s’amarrer à l’extérieur d’un plus petit.

5) L’usage exige qu’on ne modifie pas l’amarrage du yacht ainsi accosté.

6) On doit si possible envoyer ses propres amarres à terre et parer des défenses efficaces.

J’arrive dans un port bondé je dois me mettre à couple:



Règle de circulation sur les voiliers voisins dans le cadre d’un amarrage à couple:

1) La bienséance demande de ne pas monter sur le rouf du bateau accosté, et de
toujours en avant du premier mât (La misaine).

2) On évitera aussi de regarder par les hublots ou de perturber en mettant par exemple
notre musique à fond sous le casque.

3) On ne se met pas à couple d’un navire au mouillage.

4) Par contre, l’amarrage à couple est un droit, que ce soit à quai ou sur des tonnes
prévues à cet effet, voire sur un ponton flottant d’attente.
Ce droit ne peut être refusé que dans des cas très spéciaux.

Je suis à couple et je souhaite débarquer à terre :



Petite embarcation, à rame ou à moteur, permettant de faire les allers retours entre le port 
ou le rivage et un plus gros bateau en mouillage au large. Généralement la taille n'excédant 
pas 2 à 3 mètres.

1) Les plus jeunes embarquent les premiers et débarquent les derniers en prenant avec eux 
le bout. Donc le plus jeune doit, à l’accostage, être à l’avant. Comme le côté sous le vent 
est moins noble, le plus jeune ou celui qui doit le respect s’assiéra sous le vent ou à l’avant.

2) L’accostage de l’annexe au quai se fait en principe tribord à quai, même si le pas de l’hélice 
vous incite à faire l’inverse.

3) On se dégage par l’arrière et non par l’avant.

J’utilise Le Youyou (ancien terme) ou l’annexe (nouveau terme) 
pour débarquer à terre  :



Les échelles

1) Qu’elles soient extérieures ou intérieures, 
elles ne sont pas à prendre à la légère.

2) La courtoisie demande à ce que Madame 
descende avant ces Messieurs et
qu’elle monte en dernier sur la dunette.

3) Il n’en reste pas moins que même de nos 
jours, le seuil des passerelles est toujours
bien polis, comme un miroir, car les matelots, 
eux, ne sont pas toujours polis.

Pour débarquer à terre je dois emprunter une échelle sur le quai
(exemple Le Palais Belle-Ile) :



Je fais une escale dans un mouillage abrité:

Règle élémentaire de sécurité

Avec un yacht on ne s’amarre ou ne s’embosse pas à couple, même avec
une muraille de pare-battages.

C’est une faute lourde qui peut entraîner de grosses difficultés, si l’ancre chasse par 
exemple.

Si le chef de bord du visité vous y invite prenez les plus grandes précautions !!!

Pensez aux vagues provoqués par les promènes couillons ou les inconscients…… et leur 
effets sur vos mâts…. (ça sent le vécu…)



L’accostage   J’arrive avec une annexe, un zodiac, un youyou auprès d’un yacht

1) S’il fait route ou n’est pas amarré (en panne) , qu’il soit ami ou pas.

A) Je demande la « Permission d’accoster »
B) Si je reçois la permission j’accoste en arrière des haubans à Tribord du 

visité.

2) Si le yacht est au mouillage. 

A) Je demande la « Permission d’accoster »
B) Si je suis invité à accoster ou m’amarrer j’accoste toujours en arrière 
des haubans à Tribord du visité. 

3) Si je rends visite à un bâtiment militaire
A) Je demande la « Permission d’accoster »
B) Si je suis invité à accoster ou m’amarrer j’accoste toujours en arrière 
des haubans à Bâbord du visité. 

Je rends visite à un yacht au mouillage ou en panne:



Le bruit

1) Toujours dans le respect des autres navigateurs.

2) En principe et comme dans la vie de tous les jours, on ne devrait plus faire 
du bruit

passé 22h.

3) Il y a assez de possibilités de continuer de fêter à terre, au bar du coin ou
dans tout autre endroit prévu à cet effet.

4) Il faut aussi veiller à respecter le sommeil de l’équipage et du chef de bord 
…

Au port ou au mouillage il n’est pas interdit de faire la fête mais ….



L’étiquette Navale , dans la tenue

Défendre et honorer les couleurs
de son Club, se rappeler les bases du

« bien vivre sur l’eau »



Outre les devoirs d’obligation de cotisations, de licences FFV dans les cas ad oc ainsi que de 
participation à la vie du club en tant que bénévoles. Le membre d’un club nautique défend les couleurs 
de son club et honore les clubs qu’il visite.

1) Manifestations officielles organisées par son Club (La SNLB): 
(Remise des prix, réunion officielle, soirées de gala, prestige.)
Messieurs -Blazer bleu marine et/ou chemise blanche du club, pantalon (couleur locale tuile)
Mesdames – Tenue élégante 

2) Manifestations amicales BBQ, vie au club, apéritif au club (La SNLB):
( Retour de voile, retour de sortie nautique, BBQ, etc…)
Polo ou chemise du club, pantalon ou bermuda correcte

3) Participant en tant qu’organisateur d’une manifestation du club (SNLB):
Polo ou tenue « STAF ORGANISATION SNLB » fourni par le club

4) Invité sur Manifestations officielles organisées par un autre Club :
(Remise des prix régate, réunion officielle, soirées gala, prestige.)
Messieurs -Blazer bleu marine et/ou chemise blanche du club, pantalon (couleur locale tuile ou blanc ou 
gris selon latitude, saison et club accueillant)
Mesdames – Tenue élégante 

5) Participant à une épreuve sportive sous les couleurs de son club:
Polo ou tenue d’équipage aux couleurs du club fourni par le club

6) Participant en tant qu’organisateur d’une manifestation du club (SNLB):
Polo ou tenue « STAF ORGANISATION SNLB » fourni par le club

Défendre et Honorer mon club à Terre 



Je défends le « bien vivre sur l’eau »
Je défends de façon courtoise les couleurs de mon club,

je suis loyal et j’honore les couleur du pays, de la région, du club visité.

Le vous remercie de votre écoute et 
vous souhaite d’excellentes navigations


