
Le courant prend souvent une port 
importante dans les décisions straté

giques des tacticiens. Savoir s' abriter 
d'un courant contraire ou profiter d'une 
veine favorable est un art difficile à maî
triser et ce sont souvent la bonne 
connaissance du plon d'eau et l' expé
rience qui font la différence. 

Mois le courant a aussi une influence 
non négligeable sur des aspects plus tac-
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Courant dons l'axe du vent. 

LE DÉPART 

DÉPARTS 
ET PASSAGES 

Œ MARQUES DANS 
I.E COURANT 

Le courant est un paramètre trop souvent 
négligé en régate. Ca peut pourtant rappor
ter gros de bien l'utiliser. Ma thieu Richard 
nous dit com ment. 

tiques, relatifs aux positionnements et 
aux trajectoires à adopter lors des 
départs et lors des passages de marques. 

Tout d'abord il faut bien avoir en tête les 
fameuses déformations du cadre dues au 
courant (dessin 0). L'impasse du courant 
par le tacticien lorsqu'il juge ses bords 
du cadre peut avoir des conséquences 
désastreuses sur le classement à la bouée 
au vent ... 

Ensuite il faut bien penser que plus le 
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vent est faible et plus le courant a une 
inAuence importante. 

Enfin il faut bien entendu connaître les 
horaires de marées, les cartes de courant 
et les confirmer par des relevés person
nels sur l'eau atin de se faire une idée 
précise du régime de courant auquel on 
est soumis. Sur les gros bateaux, l'utilisa
tion de l'électronique de bord (GPS diffé
rentiel ) permet de mieux maîtriser ces 
paramètres dus au courant. 
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Courant opposé av vent. Courant traversier tribord : 
on esl épaulé en bâbord 

el dépalé en tribord 

Courant traversier bâbord : 
on est épovlé en tribord 

el dépalé en bâbord. 

--------------------------------------------------------------------------------
1. Départ avec courant 

de face: 
passez à l'attaque 

C'est le moment d'attaquer. On a géné
ralement un ventre important sous la 
ligne et le temps pour la couper est d'au
tant plus long que le vent est faible et le 
courant fort. Il est important de prendre 
un amer à terre et c'est intéressant de 
partir près d'une extrémité de la ligne 
pour être sûr de ne pas se trouver 7 ou 8 
longueurs dessous ... ce qui est souvent le 
cas pour les bateaux partant en milieu 
de ligne. Attention toutefois à ne pas 
heurter le mouillage du bateau-viseur en 
cas de déport à cet endroit, car le cou
rant nous dépale desssus. 

2. Courant opposé au vent : prudence ! 

Il risque dons ce cas d'y avoir des rap
pels généraux à répétitions et la règle 

noire sera sons doute de rigueur. Ce 
genre de départ n' est pas fac il e à 

..... ~~~-----------... prendre car il tout réussir à jlllij!- 4 li1>r->naR~ n vent 1 rester caché tout en partant 
1 p en premier rideau. Partir près 

du com ité peut être intéres
sant pour bien situer la ligne, 
mais cela est assez dange
reux cor la porte se ferm e 
rapidement avec le courant 
qui nous monte au-dessus de 
la lay-line comité (dessin 1). 
Par contre, au viseur, cela 
sera plus facile de franchir la 
ligne puisque le courant nous 
en éloigne. 

t _ 

Courant 

Noir se foit piéger ou-dessus de lo loy-line 
comité à couse du courant. 
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3. Courant traversier : ne vous faites pas piéger 
Un fort courant traversier va inAuencer le 
côté favorable de la ligne. Par exemple un 
courant latéral tribord est épaulant en 
bâbord amures : conséquence une ligne 
mouillée de façon neutre par rapport ou 
vent devient alors favorable ou viseur. Ainsi 
ou National Optimist 1997 à Cherbourg, 
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lors d'un déport donné ~r 1 0 nœuds de 
vent et avec un bon nœud de courant traver
sier tribord, les trois petits molins portis ou 
viseur ont croisé avec un wagon d'avance 
sur le reste de la Hotte, parti ou comité, du 
côté où la ligne semblait favorable ... si on ne 
tenait pos compte du courant (dessin 2). 

Les 3 bateaux partis ou viseur, épaulés en bâbord, 
passent loin devant ceux partis ou comité. 

Courant 
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C'est bien entendu l' inverse pour un 
courant latéral bâbord : les bateaux 
sont alors épaulés en tribord et la ligne 
devient favorable au comité. Mois ce 
type de départ est très difficile à appré
hender cor la porte se ferme de suite ou 
comité (dessin 3) ... Mieux vaut partir 
quelques longueurs sous la lay-line 
comité. 
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Ici, noir se Fait coincer ou-dessus du comité 

cor il o sous-estimé le courant. 

LES PASSAGES DE MARQUES 

1. La bouée au vent e COURANT DANS LE NEZ : VISEZ UNE LAY-UNE GRASSE 

Ven! Couran1 
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Noir est dons une situation 
délicate pour foire la bavée ô 
couse du courant contraire : 

il doit réagir vite 
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Noir n'o pas o~pé le dépaloge 
dû ou courant et se retrouve clans 
une situation sans issue dons les 
2 longueurs de lo bouée ou vent. 
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en abattant avant de virer. 
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Pensez que la bouée va être longue à 
atteindre. On avance moi ns vite avec 
le courant de face et le cadre se situe 
plus haut. Il ne fout pas hésiter à viser 
une lay-li ne grasse pour éviter de se 
mettre en difficulté à la bouée. Avec 
le courant il vaut mieux éviter de finir 
en " bord breton " ou bien d'avoir 
deux virements à fo ire dons les deux 
longueurs : s'i l y o un peu de monde 
autour, c'est la catastrophe assurée. 
Aussi, anticipez votre approche . Si 
vous pensez être un peu juste pour 
fo ire la bouée, n'hésitez pas lorsque 
vous avez le courant de foce : allez 
vous recoler ou vent avant qu'il ne 
soit trop to rd ... (dessin 4) 
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e COURANT DANS lE DOS : 
ATTENTION AU HORS CADRE ! 

Un seul mot d'ordre : éviter d'être hors 
cadre cor une telle erreur avec le courant 
portant vers la bouée fait en général très 
mol. .. Autant sons courant le hors cadre 
peut dons quelques cos de figure être 
bénéfique, en particulier s'il nous permet 
de prendre des risées avant nos adver
saires situés plus bos sur le cadre, autant 
un hors cadre avec du courant épaulant 
est mauvais dans absolument tous les 
cos. Il faut donc ne pas se placer trop tôt 
sur le cadre et préférer arriver por des-
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sous. D'autant plus qu' il sera facile de 
passer la bouée en " bord breton ", foce 
ou vent, si cela est nécessaire (dessin 5). 

e COURANT TRAVERSIER BÂBORD : 
PRÉFÉREZ UNE APPROCHE BÂBORD 
AMURES VERS lA BOUÉE AU VENT 

On est épaulé en tribord amures, donc le 
risque de hors-cadre se situe sur le cadre 
tribord. C'est pourquoi avec un tel cou
rant on évitera de se mettre trop tôt sur le 
cadre tribord et on préférera ajuster la 
bouée au vent en bâbord amures, c'est à 
dire que l'on préférera arriver en bâbord 
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à la bouée ou vent. Attention cependant 
de ne pas enfreindre la règle 18.3 (vire
ment dons les deux longueurs). 
Avec un courant latéral bâbord, on peut 
s'attendre à ce qu'il y oit beaucoup de 
bateaux hors cadre tribord amures, obli
gés d'abattre foce ou courant. On pour
ra donc facilement vi rer sous leur vent 
pour ensuite foire la bouée en bord bre
ton, épaulés par le courant. Cette toc
tique est souvent très payante cor tous les 
bateaux qui vont virer sur le cadre tri
bord non seulement se gênent entre eux 
en se déventant mois en plus seront pour 
la plupart hors-cadre (dessin 5). 
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e COURANT TRAVERSIER TRIBORD : 
lAY-UNE GRASSE EN TRIBORD 

Cette fois-ci il fout foi~e attention à ne 
pas se retrouver hors-cadre sur le bord 
bâbord amures. On pourra se placer 
assez tôt sur le cadre tribord et prendre 
une loy-line assez grosse, puisque l'on 
va se foire dépoler vers la bouée. 

2. La bouée sous le vent 
Outre les problèmes de trajectoires lors 
de l'enroulement de la bouée sous le 
vent, il fout bien appréhender les pro
blèmes de timing lorsqu'il y o du cou
rant. Ainsi avec le courant de foce le tac
ticien doit avoir à l'esprit que le spi peut 
être gardé gonflé longtemps alors 
qu'avec le courant portant il faudra offo-

Avec dv courant épaulon/1 nojr parvient à "'foire la cuillère* 
ovx boteovx qvi se sont placés trop tôt svr le cadre 

ler plus tôt que d'habitude. Par exemple 
si d'ordinaire, par 1 0 nœuds de vent, 
vous affolez le spi à deux longueurs de 
la bouée, avec un courant favorable 
d'un nœud ou vent arrière, vous pourrez 
affoler à trois longueurs de la bouée. A 
l'inverse vous pourrez ne le ronger qu'à 
une longueur de la marque si le courant 
est de foce. Dons certaines conditions 
extrêmes de vent très faible avec du cou
rant de foce, il ne fout parfois pos hésiter 
à attendre d'avoir le nez sur la bouée 
avant de commencer l' offologe. 

e COURANT DE FACE 
AU VENT ARRIÈRE : EMBOUTEillAGES 
À lA BOUÉE SOUS lE VENT ASSURÉS 

Les bateaux arrivent lentement à la 

marque sous le vent et sont souvent scot
chés près de la bouée : le courant pro
voque des bouchons. Il est parfois pos
sible de foire le tour d'u n poquet 
agglutiné autour de la bouée mois en 
général mieux vaut rechercher l'intérieur 
pour s'y faufiler. Gare aux contacts ... 

e COURANT DANS lE SENS DU VENT : 
DE BONS COUPS À JOUER 

lorsque la Hotte arrive par poquets à la 
bouée sous le vent, il y a souvent l'op
portunité de se faufiler dons un trou 
entre la marque et le poquet qui dérive, 
dépolé par le courant (sons enfreindre 
les règles, bien sûr !). Si vous êtes un peu 
à l'arrière d' un poquet, ralentissez en 
affolant le spi plus tôt et attendez que 
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vos camarades se réclament de l'eau et 
s'agglutinent sur la bouée. S'il y a peu 
de vent et du courant, ils vont s'entasser 
et dériver sous la bouée, vous laissant de 
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1. L'affaire semble mal engagée ... 

la place entre eux et la marque. Sautez 
sur l'occasion : tant que vous ne forcez 
pas le passage en n'obligeant pas le 
bateau sous le vent à abattre pour vous 

Vent Courant 
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éviter, rien ne vous interdit de vous faufi
ler dans ce trou providen ti el et de 
gagner de précieuses places (dessin 6). 

Mathieu RICHARD 

2. Le poquet s'entasse à la bouée el derive. 
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3. La porte s'ouvre : on peul s'y engouHrer sons gêner les outres. 
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