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TACTIQUE 1 STRATÉGIE 

LA BOUÉE DE VENT ARRIÈRE 

nA~~ 
Le bord de vent arrière se termine. Nous approchons de 
la marque sous le vent avant de repartir au près. C'est un 
moment clé de la régate. Il est possible de perdre ou de 
gagner plusieurs places en quelques secondes. On gère à 
cet instant simultanément la tra;ectoire du bateau, la 
manœuvre d'aHaler du spi, les changements de parcours 
éventuels et les concurrents qui arrivent de tous les côtés . 
Une analyse de l'approche de cette marque ainsi qu'une 
bonne connaissance des règles de priorité permet parfois 
de gagner des places et surtout de ne pps en perdre. 

~ 
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BI EN DES QUESTIONS 
La complexité de l' enrouler de la 
bouée sous le vent provient du fait 
que les bateaux n' arrivent 
généralement pas les uns derrière 
les autres, comme à la bouée de 
largue ou à la bouée sous le vent à 
la fin d'un bord de largue. Certains 
sont tribord amures, d ' autres 
bâbord amures, certains 
franchissent la bouée sur un bord, 
ils sont sur la layline, d ' autres 
doivent empanner. Ceci génère des 
situations complexes. Voyons tout 
d ' abord les grands principes 
stratégiques et tactiques qui 
s'appl iquent à l' approche de la 
bouée sous le vent. Nous 
rappellerons ensuite les principales 
règles de priorité applicables à 
proximité et lors de l'enrouler de 
cette marque. 

Deux cas de figure se présentent à 
la bouée sous le vent. Si les 
concurrents se suivent sur une 
amure (figure 1 et figure 2) et sont 

"" 

~ 

~ 
Figure 2 

sur une layline, la situation est 
analogue à celle de la fin d'un bord 
de largue (Cf. Cahiers de Régates 
No 7) . Le bateau devant veille à ce 
que ses poursuivants ne s'engagent 
pas et ces derniers font tout leur 



possible pour essayer de s'engager 
avant d'entrer dans le cercle 
fatidique des deux longueurs. 

L'approche et le contournement de 
la marque sous le vent deviennent 
plus complexes lorsque les bateaux 
ne sant plus sur l'une des laylines. Ils 
doivent alors empanner à plusieurs 
longueurs de la marque pour la 
contourner (figure 3). A quel 
moment empanner pour s'engager 
sur le concurrent qui nous précède ? 
Comment se désengager d'un 
concurrent ? Telles sant les questions 
auxquelles nous allons tenter de 
répondre. 

~ ... ~ 

PHE'\DHE LT\TI~H I EL'H 
LA eut DE L \ nt::rssrrE 
Lorsque deux ou plusieurs 
concurrents sont au contact, c' est 
généralement celui qui « prend 
l'intérieur » à la marque qui gagne. 
Ceci signifie qu' il est engagé à 
l' intérieur du ou des autres bateaux 
lorsque le premier arrive à deux fois 
sa propre longueur de la marque 
sous le vent (figure 4). 

~ 

Figure 4 

Sur cette figure, Bleu prioritaire, sort 

en tête de l'enrouler de la marque 

sous le vent. La question est donc de 
savoir comment acquérir cette 

position. Pour Noir, la question est 
de savoir comment éviter de se 

retrouver dans cette position 

extérieure. Il lui faut alors soit 
prendre l'intérieur par une « ruse » 

tactique, soit passer devant Bleu et 
ainsi « rompre l ' engagement » 
avant d'entrer dans le cercle des 

deux longueurs. 

-t SlTUATIO~S TYPE 

Nous allons étudier quatre situations 

type. Il est ban de se les mettre bien 

dans la tête afin de ne pas avoir à 

réHéchir trop longtemps lorsqu'une 
telle situation se présente. 

~ Bleu. t.-ib01·d amures, 
e•·oise Noi•·, bâbo•·d 
amures su1· une •·oute de 
eollision. 

Bleu navigue tribord amures et il est 

en route de collision avec Noir qui 

arrive bâbord amures (figure 5). 

Noir a le choix entre lofer derrière 

Bleu, ce qui lui impose de modifier 
sa route de façon conséquente ou 

empanner au vent de Bleu. 

~ ... ~ 
~ 

Si Noir peut empanner par le 
travers de Bleu et le déventer, il peut 

tenter la manœuvre. S' il réussit à 

prendre le vent de Bleu, ce dernier 

finira par lofer pour se recaler 

derrière dans l' axe de Noir qui n'a 

plus qu'à empanner sur la layline 

(figure 6). Noir a gagné. 

~ 

~ ~ 
~ ~ 
~~ 

~ r;jt 

Quelle est la parade pour Bleu ? Il 

peut empanner en même temps que 

Noir. Les bateaux devraient se 

retrouver dans la même situation au 

prochain croisement. Ils seront alors 

plus proches de la marque et Noir 

aura donc moins de chance de 

passer Bleu {figure 7). L'inconvénient 

de cette tactique est la multipl i

cation des empannages. Bleu et 

Noir comptent le même nombre 

d'empannages à leur actif. Il n' y 

aurait donc pas de problème si 

nous étions en match race. Par 

contre, en course en flotte, nous 

devons éviter d ' empanner p lus 

souvent que le reste de la Aotte pour 

ne pas perdre de terrain . Dans ce 

cas, Bleu fait deux empannages de 

plus, uniquement pour se protéger 

de Noir. 

~ 
~ 
~~~ 
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("o!tit•r.,· rlr• /tr~uo!t•.,· \ ·o9 · ..... t'fJII'IIIf,,.,. /()Cj(, D 



La deuxième parade pour Bleu 
consiste à lofer un peu avant que 
Noir n'empanne. Il accélère et utilise 
ce surplus de vitesse pour ressortir 
devant Noir lorsque celui-ci termine 
son empannage (figure 8). 

..J, 
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Si maintenant Noir décide de lofer 
derrière Bleu pour empanner 
quelques longueurs plus tord, il sera 
tribord amures sur le prochain 
croisement avec l'intérieur à la 
bouée, ce qui est intéressant (figure 
9). C'est souvent la solution la plus 

sûre pour Noir . 

..J, 
~ ~ 

'tJ 
~ ~ 

~ ~ 
1, ~ v ;goro9 

~ Noil·. bâbot·d amUJ·cs 
s u ,. 1 a 1 a y 1 i n c ga u e h e . 
<.Toise devant Bleu tribor·d 
amun•s. 

Noir navigue bâbord amures sur la 
loyline gauche et croise devant Bleu 
qui arrive tribord amures (figure 
1 0). Bleu o le choix entre deux 
solutions. il peut empanner derrière 
Noir et enrouler la bouée dons cette 
position. C'est généralement la seule 
solution si Noir est bien positionné 

sur sa loyline et s'il est proche de la 
marque. 

~ 

.~ 
~ 

Figure 10 

S' il reste plus d'une dizaine de 
longueurs à courir et si par malheur 
Noir est ollé un peu trop loin, Bleu 
peut alors tenter d'empanner juste à 
l'intérieur de lo loyline, dons une 
position qui lui permet de déventer 
Noir (figure 11). 

~ 

Figure Il 

Dons la meilleure hypothèse, Bleu 
couvrira Noir qui viendra se recoler 
derrière Bleu. Dons la majorité des 
cos, Bleu et Noir arriveront engagés 
dons le cercle des deux longueurs 
{figure 12). 

~ 
J. 

Figure 12 

C'est alors Bleu qui sort vainqueur 
puisqu'il o pris l' intérieur. Dons la 
plus mauvaise des hypothèses, la 
manœuvre échoue. Noir arrive à 
sortir devant Bleu et à rompre 
l'engagement avant d'entrer dons 
les deux longueurs grâce à son 

D Cf//,ù•rs dt• Ht;!!(l/t·.~ \'0 1)- .-..·l'jJit'lllhrt• f<Jij(J 

surplus de vitesse. Bleu n' o alors 
r ien perdu par rapport à la 
première hypothèse qui consistait à 
empanner derrière Noir. 

La parade de Noir consiste encore 
une fois à lofer avant que Bleu 
n'empanne pour venir se caler sur 
la loyline ou même un peu à 
l'intérieur de la loyline. il oblige 
ainsi Bleu à empanner plus tôt et 
donc à se retrouver plus vent arrière 
avec moins de vitesse en sortie 
d'empannage. De plus, la vitesse 
accumulée durant cette phase de lof 
permet souvent de ressortir devant 
Bleu . Mois attention à lofer 
suffisamment tôt, avant que Bleu ne 
commence à empanner. L'objectif 
est de le foire empanner plus tôt. 
{figure 13). 

~ 

Figure 13 

~ Bleu. tribot·d amure~ 
su•· la layline dt·oitc . 
e•·oise devant Noi•· bâbord 
amures. 

Bleu arrive tribord amures sur la 
bouée et croise devant Noir bâbord 
amures. Nous nous retrouvons alors 
dons une situation similaire à la 
situation précédente, sur l ' outre 
loyline (figure 14). L'attaque de Noir 
consiste à empanner dons une 
position qui lui permet de déventer 
Bleu alors que ce dernier cherche à 
emmagasiner de la vitesse pour 
ressortir devant Noir. Dons ce cos 
Bleu o un avantage supplémentaire 
puisqu'il est engagé à l'intérieur de 
Noir. il fout donc que ce dernier 
arrive à rompre cet engagement 
avant d'entrer dons le cercle des 
deux longueurs pour gagner la 
partie. 



J. 
-~ 

Figvre 14 

~ Bleu :-;uit Noi1· de td·~ 
IH-i-~ tribo rd annu·e~ 

Si Bleu suit Noir de très près tribord 
amures, voire s'il est légèrement à 
son vent, il n'a que peu de chance 
de passer en tête à la marque sous 
le vent (figure 15). la seule chance 
de Bleu consiste alors souvent à 
empanner et à croiser derrière Noir 
pour aller chercher l'intérieur. Il se 
retrouve a insi dans une situation 
plus confortable, avec l'avantage de 
l'intérieur au prochain croisement. 
Dans les régates de 50 pieds où la 
vitesse des bateaux était très proche, 
Ragamuffin barré par Peter G ilmour 
o ainsi remonté 5 places en une 
minute à la fin d'un bord de vent 
arrière à Key West. Positionné à 
l'extérieur d'un groupe de 5 
bateaux, tous tribord amures, 
Gilmour o jugé sa situation sons 
issue. Il o empanné po ur croiser 
juste derrière ses concurrents. Il a 
empanné à nouveau après une 
dizaine de longueurs pour revenir 
tribord amures sur la marque avec 
l'avon toge de l'engagement sur le 
groupe de bateaux, ce qu i lui a 
permis de « foire l'intérieur » et de 
ressortir en tête. 

D'une faç o n géné ra le, le 
concurrent qui revien t tribo rd 
amures sur la ma rque sous le vent 
a un a vantage sur ses concurrents. 
Oue ce soit en Tornade, en Mumm 
36 ou en moxi IMS, la position « à 
l'i ntérieur » est de p lus e n p lus 
reche rchée. Plus la v itesse des 
bateaux est proche, plus nous 
devons « prendre position » tôt. En 
50 pieds, sur des petits parcours de 

1 mille ou 1,5 mille, les concurrents 
commençaient parfois à se ba ttre 
pour obtenir cette position dès la 
première moitié du bord de vent 
arrière. 

Figure 15 

\ "\TICIPEH LES CO'\DI 
TIO'\S DE \ 'E'\T ET DE 
COL RA:\T \ L.\ .\1.\HQL:E 
SOLS LE \ "E"\T 

En dehors des cons idérations 
purement tactiques que nous avons 
analysées ci-dessus, nous ne devons 
pa s oublier d 'observer quelques 
points essentiels à l'approche de la 
bouée sous le vent : 

~ La din·dion du v(•n( ù 
la bOU(~(' :o'Oll :o' le \"t'Il( 

l a directio n d u vent à la bouée 
sous le vent est primordia le. Est-il 
plus à gauche ou plus à droite que 
le vent dans lequel nous naviguons 
actuellement ? 

Le cap des bateaux proches de la 
bouée est un indice. Nous devons 
cependant garder à l'esprit qu'ou 
vent arrière, le nouveau vent vient 
de derrière. Ce sont donc plus 
généralement nos poursuivants qui 
nous donnent des indications sur le 
vent à venir. Nous devons donc 
penser à regarder derrière nous, 
contrairement ou près où le 
nouveau vent vient de devant. 

Si le vent est plus à gauche à la 
bouée sous le vent q ue le vent 
a ctuel, c'est une approche de la 
bouée pa r le côté dro it d u p la n 
d'eau qu'il fa ut p riv ilég ie r. Ce 

changement de direction du vent 
peut être considéré comme une 
mini bascule de vent à gauche. le 
concurrent qui a rrive par la droite 
du plan d'eau sur la bouée croise 
devant celui qui a choisi la gauche 
(figure 16). 

~ 
~ 

Figure 16 

Si le vent est plus à droite à la 
bouée sous le ve nt que le vent 
actue l, c'est le côté gauche qu'il 
fa ut privilégier. Ce cha ngement de 
direction du ven t peut ê t re 
considéré comme une mini bascule 
de vent à droite. le concurrent qui 
arrive par la gauche du plan d'eau 
sur la bouée croise devant celui qui 
a choisi le côté droit (figure 17}. 

" ~ 

Figure 17 

~ La fon·(• d u vent =-- u•· 
les d(·ux lavlines 

la force du vent à proximité de la 
marque sous le vent représente 
également un critère de choix 
décisif, surtout si les variations sont 
importantes. On observe pour cela 
les risées qui se déplacent sur l'eau 
et la vitesse des concurrents qui sont 
derrière a fin de vo ir comment se 
déplacent les zones de vent. Nous 
choisissons le côté le plus venté, 
surtout si le vent est fa ible. 

( ((/itl'f"S dl' n ,:!..!,.((/I'S \ " 1)- .'"'>l'fJit'IIIIJn• / 1) 1){, D 



.. 
• Le ('OUrant i:'UI" la 

houé·<' :-;ous le ven( 

Le courant sur la bouée sous le vent 

est le dernier élément important à 

prendre en compte à l' approche 

finale. S' il est dans le même sens 

que le vent, nous empannons plus 

tôt. S'il est opposé au vent, nous 

retardons l' empannage. 

._ A . . 1 • nh<·•per a manu·uv•·e 

Toute cette analyse de l'approche de 

la bouée sous le vent s'effectue entre 

deux et trois minutes avant d'y 

arriver. On annonce ainsi à 

l' équipage la manœuvre qui sera 

réalisée afin qu' il ait le temps de la 

préparer. Chaque manœuvre exige 

en effet une préparation spécifique. 

On se tient ensuite à ce qui a été 

annoncé afin d'éviter les en roulers 

de bouée scabreux. Dans le cas où 

un changement d'approche s'avère 

indispensable à la dernière minute, 

le tacticien ou le barreur en avertit 

tout l' équipage et expose bien la 

nouvelle manœuvre. 

LATHA.JECrOIRE IDI~.\LE 

Deux cas de figure : Nous arrivons 

en « fameuse », ce qui signifie que 

nous devons empanner avant de 

contourner la marque pour repartir 

au près, ou bien nous arrivons en 

« classique », ce qui signifie que 
nous n'avons qu' à affaler le spi 

avant de repartir au près. 

Voyons quelle est la trajectoire 

idéale pour chacune de ces 

situations. Dans les deux cas , 

l'objectif est de passer au ras de la 

bouée au près serré et à pleine 

vitesse avec tout l ' équ ipage au 

rappel. 

Pour réaliser cette trajectoire 

parfaite, on ne vise pas la bouée, 

mais plutôt un point imaginaire 
situé à environ 1 longueur et demi 

de la bouée à la perpendiculaire 

de celle-ci. C'est en atteignant ce 

point que le barreur commence à 

lofer ou à empanner. Vous pouvez 

vous reporter aux Cahiers de 

Régates N°7 pour avoir une étude 

détaillée de la trajectoire idéale. 

Rien ne sert d'affaler le spi au 

dernier instant. Les quelques mètres 

gagnés sont immédiatement perdus 

sous le vent en enroulant la bouée . 

Pour ne pas se précipiter, on estime 

que le spi doit être affa lé à une 

distance variant entre 1 et 4 

longueurs de la bouée, suivant la 

force du vent et les compétences de 

l'équipage. Lorsque nous arrivons 

tribord amures sur la marque, il est 

préférable d'affaler le spi à bâbord 

avant d 'empanner. Les quelques 

centimètres perdus en affalant plus 

tôt sont largement compensés par 

les gains obtenus sur la qualité de la 

trajectoire qui suit. 

CHRISTIAN DUMARD 

STRATÉGIE 

Comme à la fin du bord de largue, profitons d'avoir l'esprit encore assez 

libre avant de commencer la manœuvre pour définir la stratégie à 

adopter pour le prochain bord de près. Procédons tout d 'abord à 

l'analyse du début de la régate. Rappelons la check liste que nous avions 

définie: 

• Le vent a-t-il évolué comme prévu ? Si non pourquoi ? 

• Comment peut-il continuer à évoluer ? Basculer à gauche ou à droite ? 
Osciller ? Basculer en oscillant ? 

• Le vent va-t-il forcir, mollir ou bien se stabiliser en force ? 

• Le courant est-il plus fort ou moins fort que prévu ? De quel côté est-ille 

plus favorable ? 

• Quelle a été la stratégie adoptée par les premiers bateaux ? Est-elle 

toujours valable pour le près suivant ? 

• La situation météo a -t-elle évoluée ? La couverture nuageuse est-elle 
toujours la même ? Où en est l'évolution de la brise thermique ? 

La première décision concerne l' évolution de la force du vent. Nous 

devons décider de la voile à envoyer à l'avant. Nous déterminons ensuite 

la situation type dans laquelle nous sommes : bascule de vent, vent 

oscillant ou vent qui bascule en oscillant, ce qui nous permet de définir la 

stratégie du prochain bord. 

Nous pouvons consulter les Cahiers de Régates N°3 et N? pour réviser 

les différents types de stratégie à adopter en fonction du type de vent dans 

lequel on se trouve. 

Rappelons simplement que si le vent bascule à gauche, on choisit la 

gauche du plan d'eau. Si le vent bascule à droite, on choisit la droite du 

plan d'eau. Si au contraire le vent est oscillant, nous naviguons sur le 
bord avec un vent plus adonnant que le vent moyen. 

Iii Cohil'rs dt• ftt:,!.!.'fl lt•s \ 0 9 - ,-.,·l 'jJit'IIJ !Jn• Jl)l)(, 



~ Bèg- 1 (' :~6 (b it btHd 1 
tribord) - applieabl<• ù 
plus <1<' deux lont!·uem·s de 
tnat·qut• 

« Un voilier bâbord amures doit 
s 'écarter d'un voilier tribord 
amures». 

Cette règle ne s'applique pas dons 
le cercle des deux longueurs. C'est 
alors la règle 42 {engagement) qui 
prime. Par contre, la règle 36 est 
toujours en vigueur tant que nous 
sommes à plus de deux longueurs 
de la marque. 

Dons la pratique, nous laissons les 
bouées à bâbord dons la majorité 
des cos. Dons ce cos, le concurrent 
tribord amures est aussi le 
concurrent engagé à l'intérieur. Il 
n'y a donc pas de confusion 
possible. Par contre, si la marque 
est à laisser à tribord, nous pouvons 
avoir une situation dons laquelle un 
concurrent se présente bâbord 
amures en étant engagé sur un 
concurrent tribord amures dons le 
cercle des deux longueurs. Ainsi, 
sur la figure 18, Bleu est prioritaire 
sur Noir. 

~ 

Figure 18 

L'INCOJVTOURNABLE 42 

Rappelons quelques règles fondamentales qui 

s'appliquent à l'approche ou lors du contourne

ment d'une marque. Nous les avons déjà étudiées 

pour certaines dans les numéros précédents des 

Cahiers cie Régates. La 42 mérite toute votre 

attention. 

~ Boute lihr<' derrii·n·. 
nHJte libt·e d<'vant. enga 
g-<' Ill(' Il t 

Rappelons la définition d'un yacht 
en route libre devant et d'un yacht 
en route libre derrière. 

Un voilier est en route libre derrière 
un autre lorsque sa coque et son 
équipement, en position normale, 
sont en arrière d'une ligne 
imaginaire perpendiculaire à /'axe 
longitudinal et partant de 
/'extrémité la plus en arrière de 
/'autre coque ou de /'équipement 
de celui-ci en position normale. 
L'autre voilier est en route libre 
devant 

Sur la figure 19, Bleu est en route 
libre devant Noir. Noir est en route 
libre derrière Bleu. 

"-

Figure 19 

Il y a engagement entre des 
voiliers lorsqu'aucun d'eux n'est en 
route libre derrière, ou si bien 
qu'un voilier soit en route libre 
derrière, un voilier intermédiaire 
est engagé sur les deux. 

Sur la figure 20, il y a engagement 
entre Noir et Bleu. 

"'" 

Figure 20 

~ W·g-le -tl 
La règle 42 est la plus importante 
des règles lors du contournement de 
la marque sous le vent. 

1 .3.1 Règle 42. 1 Contourner ou 
doubler une marque quand il y a 
engagement 

(a) {a) ( ... ) un voilier à l'extérieur 
doit donner à chaque voilier 
engagé à l'intérieur la place pour 
contourner ou doubler la marque 
ou /'obstacle, comprenant la place 
pour ( ... ) empanner ( ... ). 

(b) (b) Un voilier à l'extérieur, 
engagé au moment où il arrive à 
deux fois sa longueur hors-tout 
d'une marque ou d'un obstacle 
doit donner la place requise, même 
si /'engagement se trouve 
ultérieurement rompu. 

1.3.2 Règle 42.2 Contourner ou 
doubler une marque quand il n'y a 
pas d'engagement 

(a) {a) Lorsqu'un voilier en route 
libre devant arrive à deux fois sa 
longueur hors-tout d'une marque 
ou d 'un obstacle, un voilier en 

( 'uftÎI'J'S dr• Ht:!.!,'O/f's \ 1) - ·"''fJir•mhrr• / 1) 1){1 H 



route libre derrière doit s'écarter 
iusqu'à ce que les voiliers achèvent 
la manœuvre de contourner ou 
doubler, sous réserve que le voilier 
en route libre devant reste sur le 
même bord ou empanne. Un 
voilier en route libre devant n'est 
pas tenu de donner de la place à 
un voilier en route libre derrière 
avant qu'un engagement ne soit 
établi. 

En clair, il existe deux situations 

type : les concurrents sont engagés 
l'un sur l'autre lorsque le premier 

entre dans le cercle des deux 
longueurs ou bien ils ne le sont pas. 

S'ils sont engagés, le bateau 

extérieur doit laisser la place ou 

bateau intérieur pour contourner la 
marque (figure 19). Ici, Noir doit 

donner la place à Bleu pour 
contourner la marque. 

~ 

Figure 19 

Si au contraire le bateau extérieur 

est en route libre devant en arrivant 

dons le cercle des deux longueurs, 

c'est au bateau en route libre 
derrière de s'écarter. Ici, Noir doit 
faire le tour par l'extérieur car il 

n'est pas engagé sur Bleu lorsque 
celui-ci atteint le cercle des deux 

longueurs (Bgure 20). 

~ 

Figure 20 

La règle 42 est relativement simple 
dans ce cas. Le moment clé est 
l' instant où l'étrave du bateau de 
tête entre dans le cercle des deux 
longueurs. La question est alors de 
savoir si le bateau intérieur est 
engagé ou non. C'est ce point qui 
définit les priorités et les devoirs de 
chacun. Lorsque les deux bateaux 
sont de longueur différente, c'est la 
longueur du bateau de tête qui est 
prise en compte. Si l'engagement 
est ultérieurement rompu, le bateau 
extérieur doit toujours donner la 

place au bateau intérieur pour 
contourner la marque. C'est la 
situation d'engagement à l' entrée 

du cercle des deux longueurs qui 
compte. 

C'est le voilier qui s'est engagé qui 
doit apporter la preuve qu'il a établi 
l' engagement avant les deux 

longueurs. Dans le cos où 
l'engagement est rompu, c'est ou 
contraire le bateau à l'extérieur qui 

doit apporter la preuve que 
l'engagement a été rompu à plus de 
deux fois sa longueur de la marque 
(règles 42. l.c et 42. l .d.). 

D'après la règle 42, le bateau 
extérieur doit simplement laisser 
assez de place au concurrent 

engagé sur lui pour effectuer sa 
manœuvre « en bon marin ». Cette 

place peut varier en fonction du 
type de bateaux, de leur vitesse et 
de la force du vent. En aucun cas un 
concurrent peut demander plus de 
place qu ' il ne lui en faut pour 
réaliser une trajectoire qui serait 
parfaite. 

~ Chan~enwn t dt· pan·oun; 

Lorsque le vent change de direction, 
le comité de course peut décider 
d' un changement de parcours. La 
procédure utilisée est décrite dons 
les instructions de course. 

Elle est généralement la suivante : Le 
comité envoie le pavillon C du code 
international. Il attire l'attention de 
chacun des concurrents avec un 
signa l sono re et affiche sur un 
grand panneau le nouveau cap de 
la bouée au vent ainsi que sa 
d istance si celle-ci peut changer 
d'un bord sur l'outre. 

Le tacticien ou le navigateur donne 
les indications à l'équipier chargé 
de trouver les marques afin qu'i l 
puisse repérer la nouvelle marque 
au vent le plus tôt possible. 
Attention à ne pas confondre 
l'ancienne marque et la nouvelle 
marque. Les couleurs de chacune 
sont définies dans les instructions de 
course. 

QUIZ QUESTIONS 

~ Quelle règle prime sur l'autre à la bouée sous le vent entre la règle 

36 et la règle 42 ? 

~ 

• Quel est l'objectif souvent prioritaire à la bouée sous le vent lorsque 

plusieurs bateaux arrivent groupés? 

~ 

a Que faut-il fa ire lorsque nous sommes sur la layline et qu'un 

concurrent va empanner à notre vent ? 

~ 

• A quel moment doit-on affaler le spi ? 

~ 

• Comment enrouler convenablement la bouée sous le vent ? 
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Nous sommes au vent a rrière et 
no us approchons de la marque 
sous le vent. Après avoir défini la 
stratégie du prochain bord de près 
et vérifié qu'aucun des côtés du 
p lan d'eau n'est favorisé par le 
courant ou le vent différent qui y 
règ ne, l'objectif que nous nous 
fixons est de prendre l'intérieur ou 
d'éviter qu'un concurrent nous le 
prenne. Voici en résumé les cas qui 
se présentent avec les attaques ou 
les parades adéquates. 

: Bh.·u. trib01·d anHJrc~. 
<Toise Noir. bùbord 
amun•:-; sm· unt· •·oute d<· 
(·ollision. 

Bleu navigue tribord amures et il est 
en route de collision avec Noir qui 
arrive bâbord amures (figure A}. 
Noir a le choix entre lofer derrière 
Bleu pour être à l' intérieur sur le 
prochain bord , ou empanner au 
vent de Bleu pour le déventer. 

.... 
~ ~ 
~ 

v Figure A 

Si Noir empanne ou vent de Bleu, 
ce dern ier peut empanner 
simultanément (figure B}. 

Figure B 

-1-
~ 
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~· ~ 
~ ~, v 

La deuxième parade pour Bleu 
consiste à lofer un peu avant que 
Noir n'empanne. il accélère et utilise 
ce surplus de vitesse pour ressortir 
devant Noir lorsque celui·ci termine 
son empannage (figure C). 

-1-
~ 

-.,_ 
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Figure C 

: Noit·. bâhot·d amut"Cf:; 
:-; u ,. 1 a 1 a v 1 i n c ga 11 (" h c . 
<Tois(• d<·v~int BIN~ t1·ibo•·d 
amu•·es. 

Noir navigue bâbord amures sur la 
layline gauche et croise devant Bleu 
qui arrive tribord amures (figure D}. 
Bleu a le choix entre deux solutions. 
Il peut empanner derrière Noir et 
enrouler la bouée dans cette 
position. C'est généralement la seule 
solution si Noir est bien positionné 
sur sa layline et s'il est proche de la 
marque. 

~ 

~"--
~-

Figure D 

S'il reste de la route à courir et si 
par malheur Noir est allé un peu 
trop lo in , Bleu peut alors tenter 
d'empanner juste à l' intérieur de la 
layline, dans une position qui lui 
permet de déventer Noir (figure E}. 
La parade de Noir consiste à lofer 
avant que Bleu n'empanne pour 
venir se caler sur la layline ou même 
un peu à l'intérieur de la layline 
avec de la vitesse pour ressortir 
devant Bleu et obliger ce dernier à 
empanner tôt. 

~ 

Figure E 

: Bleu. tribord amUJ"<'S 
s u ,. 1 a 1 a v 1 i n e d ,. o i t c • 
<"mise devant Noi•· hâl>Ord 
a Ill li l"C S • 

Bleu arrive tribord amures sur la 
bouée et croise devant Noir bâbord 
amures. Nous nous retrouvons alors 
dans une situation sim ilaire à la 
situation précédente, sur l' autre 
layline (figure F}. L'attaque de Noir 
consiste à empanner dans une 
position qui lui permet de déventer 
Bleu alors que ce dernier cherche à 
emmagasiner de la vitesse pour 
ressortir devant Noir. 

... ~1 

~ 

Figure F 

: Bleu suit No i•· de t rès 
p •·(·s tri b01·d amures 

Si Bleu suit Noir de très près tribord 
amures, voire s' il est légèrement à 
son vent, il n'a que peu de chance 
de passer en tête à la marque sous 
le vent (figure G}. 

~ 
... + ... 
~ -n 

La seule chance de Bleu consiste 
alors souvent à empanner et à 
croiser derr ière Noir pour aller 
chercher l'intérieur. 

CHRISTIAN DUMARD 
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LE SPI 

E!V DIX QUEST/ON5i 

Nous avons posé à trois voiliers, Yves Le Gui/ 

~~~ 1 (North/Diam o nd ), Frank Fla ha ult {Techniq ue 

.... 11 1 • ' • a _e :-; p1 a~ynwtnqtH' 

e~ t -i l plu :-; dfi ca(·(• (lu · un 
spi :-; ynu'•tl·i qtH' pa•· pet it 
temp:-; s u r le hord de vent 
HIT Ï(•n • ~ 

Par petit temp s, il n'est g uère 

possible de naviguer plein vent 

arrière. On est obligé de tirer des 

bords ou largue pour descendre 

vers la bouée. Et à Son Diego on a 

vu que les Closs America portaient 

des spis asymétr iques ou vent 

arrière par petit temps. Creux sur 

l'attaque, plots sur la chute ces 

voiles permettent d'aller chercher le 

vent apparent et de bien 

redescendre ensuite . Bernard 

Malleret se souvient avoir rattrapé le 

peloton de tête dons une 

compétition d'ILC 40 grâce à son 

"osy" utilisé en remplacement d'une 

voile symétrique. Frank Flohoult et 

Sylvain Pélissier, le responsable 

technique de la voilerie, ainsi que 

Bernard sont d'accord sur la 

suprématie de l'asymétr ique dons 

de telles conditions. Un voilier léger 

prompt à accélérer en bénéficiera 

plus encore , alors qu ' un 

déplacement lourd trouvera son 

meilleur rendement sous spi 

symétrique largement brossé. Yves 

Le Guil prône son spi spécial VMG, 

un spi léger symétrique à tête étroite 

parait-il fort efficace ou vent arrière. 

Et resitue la question dons son 

Voile) e t Bernard Ma l/aret (Delta Vo iles), a ussi 

régatiers, dix questions essentie lles sur l'e mploi e t 

la configuration d 'un spi de régate. 

contexte : à longueur de guindant 

égale, "l' o sy "ouro moins de 

surface développée qu ' un spi 

symétrique. Commercialement le jeu 

d'avoir une voile aussi typée qu'un 

"osy" de petit temps n'en vaut pas 

la chandelle. C'est vrai aussi que la 

g ronde majorité des voiliers de 

course croisière ne possèdent pas 

de bout-dehors propices ou port de 

l' asymétrique et que les 

empannages à un tangon 

(classique) d'une telle voile ne sont 

pas forcément la panacée ... Le 

débat reste ouvert mois une telle 

voile possède des avantages 

spécifiques que la raison 

économique peut ignorer. 

:- '2. 1 Quelle ~ :-; ont le :-; 
(• a ,. a d C:· r i s t i ( 1 u <' s ( (' o u p e . 
tissu . granuna~e) d"un spi 
de monotyp(• dan s le s 
e a t (• go ,. i e s .J - '2. 4 . F i n; t 
Class 8 et .lOD :~:) ~ 

Les J-24 et les First Closs 8 n'ont 

droit qu'à un spi et les JOD 35 à 

deux dont un spi lourd de 

d imension réduite, rarement utilisé. 

Yves et Frank sont favorables à une 

coupe à chevrons pour les spis des 

deux petits monotypes : les laizes 

sont disposées à la perpendiculaire 

des lisières, ce qui confère une 

géométrie ell iptique et plus de 

stabilité ou spi. Mois le tissu est 

moins bien orienté dons le sens de 

l'effort, d'où une moindre résistance 

ou vieillissement. Sylvain Pélissier : 

"Sur un J-24 de déplacement plutôt 

lo urd , les meilleurs équipages 

naviguent plein vent arrière voire 

sur la fausse panne même par vent 

faible. La surface imposée dons les 

hauts génère des spis épaulés. On 

privilégie la surface projetée." 

Bernard est fidèle à la coupe 

"classique" trirodiole, voire T-Cut 

quand les laizes horizontales du 

panneau central sont remplacées 

par des fuseaux verticaux offrant 

une meilleure tenue à la 

déformation du tissu. Dons tous les 

cos, le grommoge du tissu est le plus 

léger existant sur le marché : 0 ,50 

oz ou 0,75 oz. Pour les JOD 35, 

tout le monde se re joint sur une 

coupe trirodiole ou T-Cut en 0,75 oz 

et un spi lourd vraiment "lourd" en 

l ,25 ou l ,50 oz pour la brise. le 

bons sens voudrait un médium en 

0 ,90 oz, mois pour peu que le vent 

apparent tombe en dessous de 4 
nœuds, les 0,75 oz font la 

différence. 

:- :V Les laizt•s sont -dies 
t'ou :-; ue:-; ou (•oll{•<'s ? 

Coller les laizes ou lieu de les 

coudre. Voilà un certain temps que 

cette solution en principe 

avantageuse ne fait pas encore 
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l'unanim ité à l'exception de 

certaines voiles "blanches" (focs ou 

génois) et encore ! C'est plutôt " les 

deux mon Général". " Nous, on 

colle les liaisons horizontales avant 

de les coudre : ça procure plus de 

solidité et de stabilité de forme", dit 

Bernard Malleret. "On col le les 

la izes de jonction entre les 

différentes zones", renchérit Frank 

Flahault. Yves Le Guil mixte lui aussi 

les deux méthodes d'assemblage. 

En princ ipe le co llage permet 

d'obtenir une bonne liaison entre 

deux panneaux de tissu, mais le 

fluage qui évolue selon les 

contraintes peut générer à la longue 

de vilaines fronces. Le fil est fin et 

équilibre les tensions. De plus, tous 

les tissus ne sont pas collables. Enfin 

sur les tissus légers de spi , la 

technique de collage nécessite une 

bonne maîtrise. Bref, la couture a 

encore de beaux jours devant elle 

notamment sur les voiles "ballon", 

en attendant que la technique du 

collage s'automatise. Souvenez

vous : avant la machine à coudre, 

on cousait à la main. 

LES SPIS 

:- 4/ Quels sont les 
a v a n t ag<' s d u p o he s t e ,. ' . 
eompart- au Nylon ? 

Le polyester a eu ses adeptes - on a 

Coupe T. CUT 

Ces 3 zones 
de séparation 
sont assemblées 
par couture 
et collage 

Les fuseaux 
rodions et 
verticaux sont 
décalés pour une 
meilleure diffusion des efforts 

Spi asymétrique 

Loize horizontale 
ou-delà des 13 m 
de guindant 

Nerf de chute 
reglable 

même vu des spis en Mylar- mais là 

encore avantages et inconvénients 

n'aboutissent pas à la suprématie 

du polyester sur le Nylon. Pour le 

polyester : stabilité de forme, 

imperméabilité. Contre le polyester : 

fragile à la déchirure, absence 

d ' élasticité : ce qui devient un 

inconvénient dans le petit temps 

QUIZ RÉPONSES 
... 

• La règle 42. 

... 
• Prendre l'intérieur. 

... 
• Lofer assez tôt pour obliger ce concurrent à empanner trop tôt ou 

bien à passer derrière nous. Le surplus de vitesse ainsi emmagasiné 
permet également de ressortir devant le concurrent. 

... 
• De 1 à 4 longueurs de la bouée selon la force du vent et la position 

des adversaires. 

... 
• Faire en sorte que le bateau soit au près serré et l'équipage au 

rappel quand l'étrave est à la hauteur de la bouée. On vise pour cela 
un point situé à environ 1 longueur et demi de la marque. 

Coupe tri rodiole 

Coutures 
zigzag 
6 temps 

Ceillets ou 
anneaux 
1nox 

Bonde de renfort 
sur guindant 

Un spi se décompose 
en 4 zones. 
Le radian du haut, 
les 2 rodions d'écoute 
et la zone médiane. 

Documenl> TECHNIQUE VOilE 

clapoteux. Nos trois interlocuteurs 

sont unanimes sur ce sujet. En bref, 

oui pour un asymétrique en 

polyester, oui à un médium en 

Nylon. Cela dit, sechez qu'un spi en 

Nylon gorgé d'humidité perd 90% 

de son élasticité. Sylvain Pélissier : 

"Le spi polyester n'est pas forcément 

moins tolérant que le spi Nylon, 

mais i l claque : ça énerve ... La 

différence au toucher entre les deux 

spis, ce n'est pas évident ! Franck 

Cammas s'est montré très satisfait 

d'un spi que nous avions fait pour 

G illes Chiorri , le Skipper El f 

précédent. Lorsque nous lui avons 

dit que le spi était en polyester, il 

n'en revenait pas." 

~ ;)/ Comment se 
r~p<utit Ir <'oût dr 
fabrication d'un spi '? 

Le temps de production dépend du 

principe de fabrication retenu. Un 

spi simplement radial et à laizes 
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horizontales prendra nettement 

moins de temps qu'un T-Cut 

nécessitant de très nombreux 

assemblages. Dans tous les cas la 

main d'œuvre (traçage, coupe des 

panneaux, assemblage, finition ... ) 

représente un coût nettement 

supérieur à celui du tissu. 

~ 6 1 Q u e 1 s p r o g ,. (· s 
,. ~ <" (" tli s n o i a b 1 e s o n i 
am~liot·~ la fabt·i<>aiion 
des s pis "! 

Ce n' est pas récent, mais les 

logiciels informatiques ont permis 

de singulièrement optimiser 

l'architecture d'un spi grâce à un 

meilleur contrôle des formes, 

souligne Bernard. "On peut doser 

les paramètres et les isoler". " Et 

faire progresser l'analyse en 

fonction des résultats observés", 

ajoute Yves Le Guil. Conséquence 

directe de l'informatique : votre 

voile est enregistrée sur une 

disquette et quand il faut la 

transformer ou en changer une 

partie, toutes les mesures des laizes, 

des pinces etc, sont disponibles. 

Frank invoque la largeur des tissus 

fournis qui a augmenté et donc 

permet de gagner du temps sur la 

confection des voiles ainsi que les 

progrès réalisés par les fabricants 

sur l' enduction des tissus. 

~ 71 Q u ·es i (' e qui a 
(·on t r i b u é- à L' c n d ,. c 1 es 
s pis aussi polyvalt•nb "! 

Le bon temps de l'lOR où les garde

robes comptaient une myriade de 

spis adaptés à toutes les allures est 

bien révolu. La prééminence des 

séries monotypes en France 

assujetties à une stricte limitation du 

nombre des voiles a conduit les 

fabricants à produire des voiles 

d'une grande polyvalence. 

Aujourd'hui la même voile sert du 

vent arrière faiblard au largue 

LES BONS CO:\S 

Frédéric Baratay, assureur d e profession, est u. 
Fort de son expérience, il nous rappelle les cas le 

Un complément pratique au. 

~ L'engagement (dessin 1) 

Deux commandements en guise de hors d'œuvre : c'est au bateau à l' intérieur 

d'apporter la preuve de son engagement (Règle 42-l d). Si vous (bateau, a priori, 

engagé à l'intérieur) n'êtes pas sûr de votre coup, faites l'extérieur cela vous évitera 

bien des tracas. 

'At 

1 
( 
1 
1 
1 
\ 

\ 

r· 
'•· . 8 14 

Dessin 1 

1. ' 

La zone d 'engagement est immense (dessin l) : el le 

couvre une port ion de 90° comprise entre le 

prolongement du tableau arrière du bateau B et le 

prolongement de son étrave qui matéria lise la route 

suivie. A qui semble bien loin est pourtant engagé sur 

B. Le voilier B devra lui laisser de l'eau à la bouée. il 
n'est pas rare de rencontrer ce type de situation et de 

tels angles par petit temps au vent arrière entre deux 

bateaux, car les voiliers doivent tirer des bords de 

largue. 

~ 2 longu<•urs = 4 longucw·s (dt·ssin 2) 

1 
' ' 

Dessin 2 

. l 
"<' 

l' - , 
1. (\ (A. -

l 

( (s,-

1 
1 

On parle toujours de cercle des deux longueurs, mais 

dans la réalité des faits, le barreur du bateau B est à 4 
longueurs de la bouée (soit quasiment 40 mètres pour 

des bateaux de l 0 m de long) quand il est en situation 

de ne plus pouvoir faire l'intérieur au bateau A au 

moment où l'étrave de celui-ci pénètre dans la zone des 

deux longueurs. 

- il appa rti ent au ba teau engagé de héler son 

adversaire pour lui demander de l'eau à la bouée. C'est 

recommandé mais pas obligato ire. En l'occurence, B 

n'a pas son mot à dire puisqu'il n 'est pas engagé. 

~ H.ompt·c l'eno·ao·cmcni 
~ ~ 

(dessins :~ d -l) 

A situé sous le vent va profiter de son surcroît de 

vitesse sur B pour rompre l'engagement avant de 

pénétrer dans la zone des 2 longueurs, sinon il 

tombera sous le coup de la 42. l b : "Un voilier à 
l'extérieur engagé au moment où il arrive à 2 fois sa 

longueur hors-tout d'une marque d'un obstacle doit 

donner la place requise même si l'engagement se 

trouve ultérieurement rompu." La règle 42. l c d it 

qu'il appartient au voilier à l 'extérieur d 'apporter la 
Dessin 3 

. 1 

~ 

B 
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.S DE BARATAY 

•cticien réputé doublé d'un jury départemental. 
'us fréquemment débattus en salle d'audience . 
cplications de Christian Dumard. 

preuve qu'i l a rompu l'engagement avant les deux \ 
1 
1 longueurs. En 4, A est rentré dans les 2 longueurs : B 

n' est pas engagé et ne pourra plus s'engager. ' 1 

"1 ' 1 
1 
1 

1 
1 

1 
\ 

' ' ... , 1 

' 
/ 

~ Se ti•·e•· d ·un mau vais pas 
(dc:o:s ins 5a et :5b) 

k.'; 
ï --f'A 

Li)--·-·-....... ..._\ 
-~.- ........ _ \ 

1 
1 
1 

\ 
\ 

' ' 

Dessin So 

ô ~~~ 
A ) 

/ 1 
1 

Q~ 
--- l!-

1 
1 
1 

Dessin 4 i-
A précède B en arrivant à la bouée. B peut 
toutefois échapper au dévent de A une fois la 
bouée franchie . Il a le choix entre deux 
possibilités pour ne pos ressortir au près "dans 
la fumée" de A : s'il désire privilégier la droite 
du plan d'eau sur le bord de louvoyage, il se 
dégage latéralement de A au moment d'amener 

le spi pour démarrer son bord de près dans de l'air frais (dessin 5o). Si au contraire, il 
privilégie la gauche du plan d'eau et veut pouvoir virer dès qu' il le désire, il essaiera 
de se dégager plus encore que A de la bouée pour la franchir au plus près du vent 
juste au-dessus du voilier A Si B réussit sa manœuvre tant mieux, sinon, il sortira de la 
bouée au pire dans l'axe de A et pourra envoyer tribord sans être gêné. 

1 1 
1 1 
\ 1 / 

1\ ~· // ' ~ ' . 
'-... ......... __ ____ B 

Dessin Sb 

Attention danger ! Le voilier A s'écarte de la 
bouée pour l'enrouler correctement et la franchir 
au près serré. B ne doit pas succomber à la 
tentation de s' infilter à l' intérieur, car A va 
brutalement se rapprocher de la bouée pour la 
franchir au près serré et il n'y aura plus d'eau 
pour B. Le voilier B a commis une faute en 
forçant le passage et sera sanctionné (dessin 
5b) . L'engagement tardif est très fréquent, 
lorsqu' un voilier arrive à bonne vitesse sous spi 
sur un peloton de voiliers agglutinés à proximité 
de la bouée et ralentis pour cause déventement 
mutuel. Fort de sa vitesse, il pense pouvoir jouer 

les filles de l'air, mais un adversaire est en mesure de lui claquer la porte au nez. Et ça 
fait mal ! 

~ Q~t} 
o.,,;" 6 l:J ~ . 

Attention à la bô me (dessin 6). Si la 
bôme encore largement débordée de A 
touche B et celle de B touche C, A 
réclamera contre B et B contre C. Ce 
dernier est dans son tort : il encourt une 
pénalité. 

musclé. Et cependant elle reste 

confectionnée dans des tissus d'une 

grande légèreté, performance 

oblige. A San Diego on a même vu 

des spis d ' une surface colossale 

fabriqués dans le tissu le plus léger 

existant sur le marché, le même que 

celui employé pour un sp i de 

dériveur. Il est vrai que la brise est 

plutôt ca lme de ce côté du 

Pacifique. Les apprêts dont sont 
endu i ts les Nylon de bose 

contribuent fortement aux qualités 

mécaniques de la voile de même 

que l'architecture en multi-panneaux 

ou multi-fuseaux. 

~ 8/ En de hors de toute 
('Ontnlinte réglementait·e. 
eomme nt est un spi de 
vent at-riè t·e idéal ? 

Bernard Malleret a un petit fa ible 

pour le spi de First Class 8 dont les 

proportions largeur /longueur 

offrent un compromis séduisant 

entre surface projetée et surface 

développée. Plus la surface 

développée est grande, plus le spi 

offre de prise au vent. Tant mieux ! 
Mais si la bulle devient un mur, la 

voile aura des problèmes de 

stabilité. Bernard identifie volontiers 

le spi de vent arrière idéal à une 

assiette dont le fond est plat et les 

rebords incurvés : où l'art de marier 

des chutes tendues (pas trop 

d'épaule) et de la surface pour tirer 

le bateau. Sylvain Pélissier de 

Technique Voile nous propose un spi 

le plus léger possible, cela va de soi, 

radial ou à chevrons avec de 

grondes épaules mois plat de 

ventre. Yves Le Guil est partisan lui 

aussi d' une gronde tête radiale et 

de larges épaules : une heureuse 

constitution plus carrée que celle de 

Malleret mois dont la géométrie des 

contours reste à définir en fonction 

de la force du vent. Ce n'est pas 

forcément les plus grands spis qui 

font aller les bateaux le plus vite, 
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notamment dans le peti t temps . 

Avec la prolifération des parcours 

• banane• aux dépens des 

olympiques, le vent arrière a repris 

ses titres de noblesse. 

:- 91 Qu ell es sont les 
p t·écautions à p re nd .-e à 
l'emp lo i d 'un spi ? 

Ils sont tous les trois unanimes : 

évitez les faseyements intempestifs : 

ça casse l' enduction comme du 

papier calque chiffonné et vieillit 

prématurément votre voile. On fera 

aussi attention à dissimuler tout ce 

qu i peu t être à l' or igine d ' une 

déchirure sur le gréement ou le 

pont. Le spi n'aime pas le sel, ni 

l'humidité prolongée ni les coups de 

soleil (on n' a pas toujours le 

choix !). Mais plutôt que de le faire 

sécher à tout vent de retour au port 

(à proscrire aussi}, profitez d'une 

adonnante après course ou avant la 

régate à suivre pour envoyer la 

bulle. Frank Flahault insiste aussi sur 

la méthode pour amener le spi à 
grande brassée et non pas en 

aggripant ses doigts dans le fin et 

fragile tissu . 

:- 10/ Qu"cst cc qu i est 
•·é pa t·able en c as d e 
pépins ? 

On change faci lement une lisière 

détendue ou au contraire rétrécie. 

Un spi se découd rarement, il se 

déchire plutôt. Une grande 

déchirure de part en part peut se 

répa rer p lus fac i lement qu ' un 

méchant accroc dans un panneau à 
fuseaux ou quand une têtière vo ire 

un point d'écoute fait bande à part. 

Un spi devient irréparable quand le 

nouveau ti ssu emp loyé s' avèr e 

incompatible avec le tissu d'origine 

devenu poreux voire soyeux quand 

l'apprêt a disparu . S'il vous prend 

des envies (ou des nécessités) de 

rapiécer, attendez que le tissu soit 

sec. On fait des merveilles avec de 

la bande a utocolla nte et faute de 

mach ine à bo rd, l' a utoco lla nt 

remplacera ut i lement une 

hasardeuse (et longuette) séance de 

coutûre. 
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