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CANSail	  Instructor	  Certification	  Authority	  

	  
The	  Certification	  Authority	  of	  CANSail	  Dinghy	  Instructors	  has	  changed,	  effective	  January	  2015.	  The	  
change	  is	  reflected	  in	  the	  chart	  below	  and	  the	  CANSail	  Program	  Guide	  for	  Instructors.	  	  
	  
CANSail	  programs	  may	  only	  be	  delivered	  by	  Registered	  CANSail	  Dinghy	  Instructors,	  who	  are	  ‘Trained’	  
or	  ‘Certified’	  in	  the	  appropriate	  context.	  Certification	  authority	  is	  as	  follows:	  

	  
CANSail	  Instructor	   CANSail	  Level	  
CANSail	  1	  &	  2	  Instructor	   CANSail	  1	  -‐	  2	  
CANSail	  3	  &	  4	  Instructor	   CANSail	  1	  -‐	  4	  
CANSail	  5	  &	  6	   CANSail	  5	  -‐	  6	  
Development	  Coach	  	   CANSail	  5	  –	  6*	  

Spinnaker	  &	  Trapeze	  Module	  
Spinnaker	  1,	  Spinnaker	  2	  
Trapeze	  1,	  Trapeze	  2	  

	  
*Development	  Coaches	  must	  have	  prior	  experience	  as	  a	  CANSail	  Instructor	  or	  successfully	  complete	  a	  CANSail	  
5	  &	  6	  evaluation.	  	  

	  
	  

Autorité	  de	  certification	  de	  VoileCAN	  
	  

L’autorité	  de	  certification	  pour	  les	  instructeurs	  dériveurs	  VoileCAN	  a	  changé	  en	  janvier	  2015.	  Ce	  
changement	  est	  présenté	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  et	  dans	  le	  guide	  du	  programme	  VoileCAN	  pour	  les	  
instructeurs.	  
	  
Les	  programmes	  VoileCAN	  ne	  peuvent	  être	  offerts	  que	  par	  des	  instructeurs	  dériveurs	  VoileCAN	  inscrits,	  
qui	  ont	  le	  statut	  «	  formé	  »	  ou	  «	  certifié	  »	  pour	  le	  contexte	  approprié.	  Les	  autorités	  de	  certification	  sont	  les	  
suivantes	  :	  	  

	  
Instructeur	  VoileCAN	   Niveau	  VoileCAN	  
Instructeur	  VoileCAN	  1	  et	  2	   VoileCAN	  1	  et	  2	  
Instructeur	  VoileCAN	  3	  et	  4	   VoileCAN	  1	  à	  4	  
VoileCAN	  5	  et	  6	   VoileCAN	  5	  et	  6	  
Entraîneur	  de	  développement	   VoileCAN	  5	  et	  6*	  

Module	  Spi	  et	  trapèze	  
Spi	  1,	  Spi	  2	  
Trapèze	  1,	  Trapèze	  2	  

	  
*	  Les	  entraîneurs	  de	  développement	  doivent	  avoir	  de	  l’expérience	  en	  tant	  qu’instructeurs	  VoileCAN	  ou	  avoir	  réussi	  
l’évaluation	  VoileCAN	  5	  et	  6.	  


