BIBLIO : La bible de la Voile.

Demain vous serez tous skipper !....
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Être ou ne pas être ? quand venus de la terre, vous vous décidez après avoir admiré les "bô"
bateaux depuis les pontons branlant sans oser franchir le pas, pas qu'après moult et vaste
hésitation, vous franchissez quand même par la grâce de Neptune (mais méfiez vous de lui
c'est un dieu bi-polaire !) à passer donc de l'attraction terrestre pour celle non moins, attractive
de la mer....

Oui Mais !, après avoir dans une première étape, suivi un cours de navigation (souvent loin de
la mer ) et donc avoir reçu le sésame qui est le permis hauturier, vous avez donc le sentiment
d'être UN marin... un vrai de vrai (surtout après quelques apéritifs pris au bar de la marine) bref
vous voilà à bord et c'est là que vous exclamez ...C'est CA un voilier ! si j'avais su je serais pas
venu lol))))..

Donc reprenons le tout par le commencement. Avant de débuter, il faut lire et lire beaucoup,
mais surtout pas n'importe quoi, dont acte avec"La Bible de la Voile", qui est enfin disponible et
qui sera la première phase de votre apprentissage, votre plus fidèle compagne, car elle vous
expliquera tout étape par étape, avec moult détail, photos et croquis à l'appui, des premiers
contacts, du dériveur au catamaran, que vous soyez en croisière, en navigation avec en sus la
météorologie, la sécurité en mer, l'entretien du bateau, le tout complété par un glossaire non
exhaustif...

Bon et maintenant que j'ai écrit cette présentation, vous savez ce qu'il vous reste à faire...

mettre les voiles et filer dare dare, chez votre libraire...et bon vent...
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Glénat
un éditeur qui ose le mot découverte....à embarquer d'urgence....
http://www.glenat.com/

3/3

