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Croatie, me voici

  Tania Lienhard 

Mercredi 7 juin. Il fait chaud et humide. Dans la ca-
pitainerie du port de Zadar, quelque 30 candidats 
attendent calmement en file. 15 heures. Des listes 
avec des noms classés par ordre alphabétique sont 
accrochées devant les portes. Je suis la dixième. On 
se sent à l’étroit dans le long corridor exigu de ce 
vieux bâtiment. Tandis que certains sont plongés 
dans leur livre de théorie, d’autres papotent dans une 
langue étrangère – probablement du hongrois. Nous, 
le groupe suisse, tentons de passer le temps et de 
gérer notre nervosité avec de l’humour noir. Ce qui 
ne fonctionne qu’à moitié. A chaque fois, deux can-
didats entrent en même temps dans la salle d’exa-
men, ce qui permet d’accélérer un peu le processus. 
Finalement, après une heure d’attente, on appelle 
mon nom. Dans la salle, deux personnes en uniforme 
m’attendent. Ils me parlent en anglais et parfois entre 
eux en croate. Je dois tout d’abord identifier la tra-
jectoire représentée sur la carte, puis déterminer les 
coordonnées d’un point, et désigner et expliquer des 
symboles et des couleurs sur la carte. Ça va vite. 
Nous avions appris bien plus que ça lors des cours 
théoriques donnés par Sailpro.ch. Je passe mainte-
nant au deuxième poste. Il y est question de règles 
de priorité, de feux de navigation, de balisage et d’ap-
pel de détresse radio. Bien que je parvienne à ré-
pondre à la plupart des questions, le visage du fonc-
tionnaire reste impassible. Je me demande bien si 
j’ai réussi ou non…

Accoster, appareiller, accoster, appareiller…
24 heures plus tôt: je suis la première des quatre 
participants au cours de Sailpro à arriver à Biograd. 
Tout au long des trois prochains jours, nous allons 
mettre en pratique nos connaissances théoriques et 
allons piloter ensemble le bateau en vue de  l’examen. 
L’accent sera mis en particulier sur les exercices de 
manœuvres au port, car, bien que seul un examen 
oral soit nécessaire pour le permis côtier, Alain 
 Nadler de Sailpro.ch tient à ce que nous ne soyons 
pas uniquement en mesure de maîtriser la théorie 
et d’obtenir notre permis, mais que nous devenions 
des skippers responsables. «Ma formation met l’ac-
cent sur les manœuvres au port, car, bien que de 
nombreux navigateurs connaissent les finesses de 
la voile en mer ou sur un lac, ils ont des difficultés 
pour l’accostage ou l’appareillage au port, sur une 
bouée ou à un débarcadère. Les candidats doivent 
être capables d’amarrer un yacht par tous les temps 
et en toute tranquillité.» L’instructeur argovien m’at-
tend déjà sur son Viviane II, un Bavaria Cruiser 41S. 
Les autres candidats sont arrivés après moi à Split 
et se joignent désormais à nous. Il s’agit de trois 
hommes qui viennent eux aussi de Suisse – je vais 
donc  passer les quatre prochains jours à bord en 
tant que seule femme au milieu de quatre hommes. 

Les skippers qui souhaitent louer un yacht en Croatie doivent être en possession soit 

d’un permis mer soit d’un brevet côtier croate. Alain Nadler de Sailpro.ch propose  

une formation théorique et pratique pour le «Boat Skipper B», nom officiel du permis 

côtier en Croatie. La formation englobe une multitude de choses à apprendre tant pour 

les débutants que pour les navigateurs confirmés. Retour d’expérience.

Tout naturellement, je me demande a priori  comment 
cela va se passer, mais mon scepticisme disparaît 
dès les présentations. Comme nous allons très vite 
nous en apercevoir, nous formons un petit groupe 
joyeux et compétent. Chacun possède une expé-
rience différente de la voile. Bien que je dispose moi-
même d’un permis moteur, je ne compte à mon ac-
tif qu’une seule semaine de formation à la voile sur 
le lac de Thoune. Point positif pour moi: le permis 
côtier croate est également valable pour les bateaux 
à moteur. 

Un concept en trois étapes
Alain Nadler divise sa formation de «permis côtier 
croate» en trois étapes: il enseigne tout d’abord un 
concentré de théorie durant deux samedis en Suisse 

– ou, selon les préférences, sur plusieurs mardis soirs. 
On effectue des relèvements, calcule la déclinaison 
et la déviation, et on aborde également le sujet des 
marées, qui ne fait par ailleurs pas partie de l’exa-
men pour le permis côtier. C’est quelque chose au-
quel Alain Nadler tient: «Je veux que les participants 
au cours maîtrisent l’ensemble des connaissances. 
Ils doivent savoir de quoi il en retourne et quelle dif-
férence il y a entre la Méditerranée et les océans qui 
présentent de plus grandes différences de marée.» 
Comment survient une dépression, quels vents 

_01–03 Des bus rallient  

régulièrement Split à Biograd.

_04 La situation est analysée  

avant chaque manoeuvre.  

_05–06 La salle de théorie et  

le bateau: Alain Nadler offre une 

formation complète.

_07 Les manoeuvres de mouillage 

peuvent également être amusantes.
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soufflent en Croatie, que signifient les feux de navi-
gation et quel balisage y a-t-il dans la région. Ce 
sont des sujets tout aussi importants que ceux du 
«matelotage» avec la technique des nœuds, l’ins-
truction de l’équipage, la prévention des incendies, 
etc. Le tout est préparé avec soin dans une applica-
tion d’exercices que j’ai immédiatement téléchargée 
sur mon laptop. Une fois la théorie achevée, s’en-
suivent alors trois journées intensives à bord du 
 Viviane II à Biograd, au cours desquelles a lieu – le 
mercredi ou le vendredi – l’examen à Zadar. Alain 
Nadler accepte au maximum quatre participants par 
cours, ce qui permet à tout le monde d’avoir tout le 
loisir de piloter soi-même le voilier. Pour la dernière 
et troisième étape de la formation, les participants 
au cours ont la possibilité de rester encore une se-
maine, de louer eux-mêmes un Bavaria et de parti-
ciper à une croisière en flottille avec Alain Nadler. 

Une solution idéale pour la Méditerranée
 «La croisière en flottille offre l’opportunité aux skip-
pers de mettre en pratique leurs connaissances. Au 
cours de cette croisière, ils acquièrent de l’expérience, 
assument la responsabilité pour leur navire et leur 

équipage, tout en sachant que je ne suis pas loin s’ils 
venaient à avoir besoin de mon aide.» Alain Nadler 
ne considère pas le permis côtier comme un rempla-
cement au permis mer suisse, mais plutôt comme 
une étape préliminaire ou une alternative. «Le  permis 
côtier croate est la solution idéale pour tous les na-
vigateurs qui louent des yachts principalement en 
Méditerranée. Tant qu’ils ne comptent pas naviguer 
sur l’Atlantique ou faire un tour du monde, c’est une 
alternative idéale à un prix raisonnable et qui ne 
 demande qu’un faible investissement en temps.» Une 
option parfaite pour les passionnés de voile qui pla-
nifient leur première croisière en Méditerranée. Mes 
collègues de cours sur le Viviane II savent eux aussi 
pourquoi ils sont là: «Nous voulons gagner en assu-
rance, surtout dans des situations de stress.»
Arrivés à la deuxième étape du programme de for-
mation, nous nous réjouissons de l’instant où l’exa-
men sera passé et que nous pourrons alors nous 
concentrer en toute décontraction aux exercices pra-
tiques. Celui-ci aura lieu le deuxième jour de notre 
cours, ce qui veut dire demain…

Réussite
Mercredi 7 juin. Quelque peu perplexe, je me tiens 
debout à côté du deuxième examinateur, dont l’ex-
pression demeure toujours impénétrable. Je le re-
garde alors d’un air interrogateur, et il me répond 
que j’ai terminé. Finalement, il marmonne avec un 
accent croate le mot salvateur «good»: j’ai réussi. Les 
quatre candidats ont tous passé l’examen, et les 
choses peuvent désormais véritablement commen-
cer! Il apparaît bien vite qu’Alain Nadler est l’ins-
tructeur parfait. D’une voix calme, il donne des ins-
tructions et des conseils lorsque c’est nécessaire et 
laisse les skippers s’exercer. Il ne connaît pas l’agi-
tation. «Je n’aime pas lorsque l’on crie sur un navire», 
dit en riant le régatier expérimenté. Il n’a pas peur 
des situations difficiles et intervient toujours au bon 
moment et avec calme. Au cas où une manœuvre ne 
réussit pas, on la recommence encore une fois dès 
le début. Lors de ma première manœuvre à la bouée, 
je remarque qu’Alain Nadler n’aime pas les choses 
faites à moitié. Bien que la manœuvre ait réussi et 
que la bouée soit à portée de main, elle ne se trouve 
pas exactement à l’endroit où il veut qu’elle soit, 
c’est-à-dire à tribord. Alors je fais une nouvelle ten-
tative au lieu d’essayer péniblement de corriger. Et, 
surprise: ça fonctionne. 
Pendant ce temps, Alain Nadler se trouve sur son 
Bavaria et observe le déroulement des opérations. Il 
sait ce qu’il fait. Il n’a pourtant pas commencé la 
voile par passion, mais par pragmatisme: «J’étais un 
passionné de surf. A la naissance de notre fille, ma 
femme m’a alors dit qu’elle ne voulait pas se conten-
ter de m’observer en train de surfer. Je me suis donc 

« »
Alain Nadler de Sailpro.ch 

tient à ce que nous ne  
soyons pas uniquement en 

mesure de maîtriser la théorie 
et d’obtenir notre permis, 

mais que nous devenions des  
skippers responsables.

_01 Les participants préparent leur manoeuvre d’amarrage au large de l’île de Žut.

_02 Exercice obligé: frapper les pare-battage.

_03 Dans la plupart des ports de Croatie, les bateaux sont amarrés à des pendilles.  

_04 Des champs de bouées sont également à disposition des skippers.  

_05 Prêt à donner un coup de main: un marinero sur Žut.
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 Permis côtier et CCS

Le brevet côtier croate, resp. le Boat Skipper B, est un certificat de capacité officiel du 
ministère de la Marine croate valable sur le plan international. Il est valable sans  limitation 
et vaut pour les bateaux à moteur et les voiliers jusqu’à 20 mètres et jusqu’à 12  milles 
nautiques de distance de la côte. Egalement comprise dans le permis, la licence radio 
est obligatoire en Croatie. Dans beaucoup d’Etats voisins ayant un accès à la mer, la 
formation en haute mer est divisée en plusieurs étapes – contrairement à la Suisse où 
il n’y a qu’un seul permis mer. Des institutions autorisées comme le Cruising Club de 
Suisse CCS organisent elles aussi des cours, des croisières de formation ainsi que des 
examens. Pour piloter un yacht battant pavillon suisse, il faut impérativement exiger 
le permis mer suisse. De même, celles et ceux qui participent à des croisières dans des 
eaux de marées, planifient une traversée de l’Atlantique, voire même une circumnavi-
tation se sentiront bien au CCS.

mis à la voile afin de pouvoir emmener ma famille 
avec moi», raconte Alain Nadler en riant. C’est à ce 
moment-là qu’il s’est pris de passion pour cette dis-
cipline, qu’il n’a d’ailleurs plus lâchée depuis – il y a 
maintenant 27 ans de cela. C’est quelque chose que 
je peux moi-même bien m’imaginer, et j’envisage 
d’ailleurs de troquer de temps à autre le bateau à 
moteur pour un voilier.

Une fin parfaite
Le lendemain, nous décidons de naviguer jusqu’à l’ île 
de Žut, de prendre le souper et de retourner de nuit 
à Biograd. Dans deux jours, il sera déjà temps pour 
moi de rentrer à la maison – avec plein de souvenirs 
et tête et... le permis côtier croate en poche.

_www. sailpro.ch

_A Biograd, de très nombreux yachts 

de charter attendent leurs skippers. 
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