
FrcuE vo,LEs Er votLrER5lIlruTlE

S'amarrer à un catwau
ACCoSTAqE MOTEN

ts

È

8
P

E

e
3
9

LEs A^r ÊREs
. Les pointe§. Les poinles avant et la pointe arrière
permettent de réq erla position duvoilier, de l'avancer
ou de le reculer puis de le bloquer.
. La gârde. 5ur un catwag, une seule garde suffit
parfois. Elle évlte au voiier d'avancervers le ponton.

. Le traversi€r. Pas obligatoire, i est surtout utile
lorsque le vent ou le courant é oiqne le vo lier du cat
wag. En !irant perpendicu airement à l'axe du bateau,
il e garde bien à couple, facilitant l'embarquement ou
le débarquement.

LA MANÉUuRE
1, Taapper'è garde avànr qurev le oue lrêLravevenne
rcncontrer le ponton.

2, Frappez la garde arrlère qui évite au bateau de
reculer.

3. Frappez les deux pointes avânl qui maintiennent
a ors l'étrave bien en ligne.

AU PORT

Gz eu'tt F Ur REIENTR

Comme toujours lors des msncuvrct lo pré.È
pitotion nüit {ù lq réusiite.

Une üelle motlcuÿrc Éussie se rqit en silence '
suftout lo nuitl

Si ÿous doublez res qmorret ne les frûppez pos

§ur le même tqquet



FtcnE vorLEs ET vorLtERs

Ce au'n NE FAut PAs ÊatRE

.5e pré(ipiter sur lo première ploce libre. Mieux
ÿout préporer so nidn@uÿre et diiposer ses
omorr€i en ,onction du poste.
. Essouer d'entrer dqns une ploce yisiblement
trop étroite.
. Insister lorsque lo rnqn(Êuÿre est rotée, ftieux
ÿaut ls reqendrc ù zéto,

PouR UNE BEtrE MANGUVRS
. Repérez votre place en faisant tranqu lement Lrn

lour du poftau moteur
. Prévenez l'éqLr pâqe de vos intentions: a place à
prendre, la manceuvre à eliectuer...
. Répârt ssez Les rô es à chacun lln à 'avant, un aut.e
au pare-bâttage volant..
. Reslez concentrélusqu'à la lin de lâ manceuvre

GAFÊÉ À LA çAFFE !
I esl jmpoSsib e de tenir ou de retenir un bateau à
bout de gafl-" Pour un atte..issage sur un catwa!,
lâissez donc cet instrument au iond d'un coffre, i ne
vous sera d'aucune ut té bien au contraire.
Sivous ! tenez vaa ment, vous pouvez éventuel e

ment ut iser Lrne qaffe passe-amar.€, qui peut vous
éviter de saLlter sLlr e ponton pour lrapper vos
amaares. Mais le man ement de cette qafle n est pas
toulouls des plus fâciles

louRNER uN r euEr coRREcrEÂrENr
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Ld pointe avont.

Lo pointe orrière.

La gdde,

[es pore.bottoge doivent êre osiez bo§
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