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CIRCULAIRE N°  98 M/PM/SF. 2. 
Clubs nautiques des Équipages 

Du 9 mars 1963 
 

Au cours de ces dernières années, des organismes destinés à développer la pratique 
du yachting léger parmi les équipages ont vu le jour dans différentes Régions maritimes. Ces 
organismes dénommés « Clubs nautiques des Équipages » ont été créés sur des initiatives 
locales et fonctionnent sous des formes variables selon chaque port. 

Le Département s'est efforcé, dès leurs débuts, de les encourager et de les aider par 
des subventions. Mais, en raison de l'importance qu'ils ont prise et des projets de création de 
nouveaux clubs similaires, il est devenu nécessaire de préciser leur statut juridique et 
administratif. 

Après étude des différentes formules déjà expérimentées ou pouvant être envisagées 
(autonomie, rattachement à une unité, à un club nautique d'officiers ou à un foyer), j'ai décidé 
que, dans l'avenir, les clubs nautiques des Équipages fonctionneraient dans le cadre des 
foyers des Équipages de la Flotte. 

Ces derniers sont, en effet, tout à fait qualifiés pour assurer la gestion des clubs 
nautiques des Équipages, et leur réglementation administrative et comptable très complète 
s'adapte facilement à ce cas particulier. 

Cette solution présente, en outre, l'avantage d'éviter la multiplication d'organismes 
autonomes nouveaux. 

En conséquence, les dispositions ci-après seront applicables à partir du 1er mai 1963. 
 
1. Les clubs nautiques des Équipages constituent une branche d'activité des foyers des 
Équipages de la Flotte, dont ils font partie intégrante. Suivant leur implantation, ils sont 
rattachés au service récréatif (ou sportif) du F.E.F. ou à un foyer annexe déterminé. La 
décision correspondante est prise par l'autorité maritime locale sur proposition du directeur 
du F.E.F. 
 
2. Lorsque l'importance du club nautique l'exige, la gestion en est confiée à un gérant. Ce 
gérant peut être un civil engagé sur contrat ou un militaire désigné à cet effet.  Il est 
subordonné au chef du service récréatif (ou sportif J du F.E.F. ou au directeur du foyer 
annexe. 
 
3. Les usagers sont associés à la gestion des clubs nautiques par l'intermédiaire de comités 
consultatifs organisés localement. 
Dans le cas des clubs nautiques rattachés à un foyer annexe, ces comités consultatifs se 
confondent avec les comités prévus par les articles 54 et 69 du règlement sur les foyers. 
 
4. La  réglementation des foyers s'applique aux immeubles et meubles (matériel d'attache, 
d'exploitation, d'ameublement, etc.) utilisés par le club nautique. Les yachts peuvent, soit 
appartenir à la Marine — auquel cas ils doivent être pris en charge et entretenus par une 
unité administrative (D.P. ou autre) — soit être la propriété du F.E.F. Dans ce dernier cas, 
leur entretien appartient au foyer des Équipages de la Flotte. 
 



5. Sauf en ce qui concerne le club nautique des Équipages de Toulon, pour lequel des 
dispositions particulières sont prévues au paragraphe 9 ci-après, la comptabilité financière 
des clubs nautiques est englobée dans celle des services auxquels ils sont rattachés (service 
récréatif, service sportif ou foyer annexe). Les résultats de l'exploitation des clubs nautiques 
doivent apparaître dans les comptes rendus mensuels et annuels de ces services, au même 
titre que les résultats des autres branches d'activité (cinéma, bar, bimbeloterie, etc.). 
Les subventions demandées par les F.E.F. dans leurs projets de budgets annuels doivent 
comprendre les sommes nécessaires au fonctionnement des clubs nautiques. 
 
6. L'activité des clubs nautiques des Équipages et les suggestions tendant à améliorer leur 
fonctionnement sont mentionnées dans les comptes rendus d'activité des foyers des 
Équipages de la Flotte. 
 
7. Les dispositions techniques concernant l'activité des foyers en ce qui concerne les clubs  
nautiques font l'objet, dans chaque port, d'un règlement intérieur approuvé par l'autorité 
maritime locale. Ce règlement doit prévoir, en particulier : 
— la liste des activités sportives susceptibles d'être pratiquées au sein du club considéré 
(voile, aviron, natation, ski nautique, etc.) ; 
— les règles d'admission (officiers-mariniers, quartiers-maîtres, matelots, familles) et, 
éventuellement, les cotisations à payer par certaines catégories d'usagers; 
— les modalités concernant le prêt des yachts et la durée des sorties ; 
— la formation nautique des usagers du club par des moniteurs de voile ; 
— les règles de qualification (patrons de yacht ou équipier) ; 
— les règles de sécurité (nombre maximum d'équipiers pour chaque type d'embarcation, 
moyens de sauvetage, etc.) ; 
— les consignes du plan d'eau et les dispositions d'alerte. La surveillance du plan devra être 
assurée dans tous les cas par un service militaire du port désigné par l'autorité maritime 
locale ; 
— la responsabilité des patrons de yachts et les sanctions pouvant être infligées 
(suspension, radiation, etc.) ; 
— les assurances à souscrire. Les foyers intéressés devront notamment être couverts par 
une assurance pour le cas où leur responsabilité civile serait mise en jeu à l'occasion de la 
pratique des sports nautiques au sein du club nautique (en particulier en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être subis par les familles lorsque celles-ci sont admises à 
participer aux activités sportives du club). 
 
8. Pendant leur participation aux activités nautiques des foyers des Equipages, les militaires 
de tout grade en activité de service sont considérés comme étant en service commandé, 
dans les conditions définies par l'article A, 3e et 4e alinéas de la C.M. n° 35 622/ 
DN/CAB/EMP du 3 octobre 1957 (B. 0. 1960, p. 715) sur la responsabilité des accidents 
survenus à des militaires en activité de service à l'occasion de la pratique des sports. A cet 
égard, la présente circulaire tient lieu de l'autorisation d'adhérer aux clubs nautiques 
d'Équipages, exigée par le paragraphe A, alinéa 4, de la-circulaire ci-dessus. 
 
9. Cas particulier du club nautique des Équipages de Toulon. 
 
Étant donné l'implantation et la nature particulière de ce club qui dispose d'un ensemble 
d'installations assez complet et d'un actif (matériel, marchandises et espèces) qui lui est 
propre, compte tenu, d'autre part, du fait qu'il convient de ne pas modifier brusquement la 
structure d'un organisme qui, sous son statut provisoire actuel et grâce à de multiples 
dévouements, a rendu des services extrêmement appréciés, le régime spécial suivant lui 
sera appliqué jusqu'à nouvel ordre : 



— le club nautique des Équipages de Toulon conserve sa personnalité au sein du foyer des 
Équipages de la Flotte de Toulon. Il est considéré comme un foyer annexe non rattaché à 
une unité. À ce titre, il conserve la disposition du matériel et des avoirs (espèces et 
marchandises) lui appartenant en propre ; 
— par dérogation aux dispositions des articles 63 et 66 du règlement sur les foyers, il ne sera 
pas soumis aux cotisations au fonds commun et il conservera la disposition de la totalité de 
son bénéfice net mensuel, aucun prélèvement sur ce bénéfice ne pouvant être effectué par 
la direction des foyers ; 
— le personnel militaire (y compris le gérant) actuellement affecté au club nautique des 
Équipages de Toulon, ou détaché à son profit, restera en place. Les employés civils, 
éventuellement rémunérés par le club, seront engagés et administrés par le F.E.F. Toulon ; 
— le conseil d'administration du club, prévu au titre II du règlement intérieur actuel sera 
dissous. Le rôle de direction et d'administration qui lui incombait sera désormais assumé par 
le directeur du F.E.F. 
 

Pour le  Ministre des Armées et  par délégation : 
Le Vice-Amiral, 

Directeur du Personnel militaire de la Marine, 
MARTINET. 


