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LE BON DÉPART 

Ça y est, le pavillon P est envoyé. Nous sommes à moins de 
5 minutes du départ e t donc en course. Ce sont désormais le s 
règles de I' IYRU qui s 'appliquent. 

No us a vons dé jà cho isi le côté favorable de la ligne. Il faut 
désormais prendre le m eilleur départ au bon e ndroit. Puis nous 
é tudierons les règles de priorité pour se fraye r un chemin "la tê te 
haute". 

DÉPART AU PRÈS 

t' Comnwnt st" plaec:-.
sm· la 1 ig-n<• 

Le déport idéal est un déport ou 

coup de conon du bon côté de la 

ligne avec le maximum de vitesse. 

C'est encore mieux s' il n'y a aucun 

bateau ou vent qui risque de nous 

couvrir et un espace suffisant sous le 
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vent pour ne pas risquer d'être gêné 

(Bgure 1 ). 

~ l:. • ,,,, . 
Figure 1 

Cette situation est parfaite. Dons la 

pratique, il en va rarement ainsi. 

Nous devons toujours composer 

avec d'outres concurrents qui ont 

également pris un bon déport. 

l'o bjectif que nous devons nous 

fixer est donc la régularité. Mieux 

vaut toujours partir dons le bon 

poquet que de réussir un coup 

d'éclot (dont tout le monde parlera 

le soir au bor) et rater les cinq 

déports suivants. 

Nous éviterons les risques inutiles et 

nous la " jouerons placé plutôt que 

gagnant". 

C'est la régularité qui pa ie. Les 

vainqueurs des grands champion

nats ne sont pas en tête après 

choque déport. Ils sont par contre 

réguliers et évitent toujours de 

prendre un déport catastrophique. 

L'objectif que se Bxoit l' équipage de 

Corum Watches lors des régates du 

circuit Mumm 36 était de terminer 

toutes les manches dans la première 

moitié du classemen t moins un 

bateau . Sur 18 bateaux par 
exemple, il fallait toujours terminer 

dans les 8 premiers . Corum 
Wotches a gagné tous les cham

pionnats pour lesquels cet objectif a 
été atteint et a perdu ceux pour 

lesquels l'objectif n'a pas été atteint. 

Si l'avantage de la ligne n'est pas 
trop important (inférieur à 1 0°), 

nous n'essayons pas de partir à tous 

prix à l' extrémité de la ligne. Ceci 

est d'autant plus vrai s' il y a un 

poquet de bateaux. Mieux vaut 

assurer un bon départ à quelques 

longueurs du côté favorable et partir 



TACTIQUE 1 STRATÉGIE 

dégagé comme le bleu avec une 

bonne vitesse plutôt que d'être 

arrêté et enfermé à la bonne 

extrémité (figure 2). 

' ,,~ 
Figure 2 

Comment se placer sur la ligne de 

départ ? On discerne deux caté

gories d'approche de la ligne. 

Approche N° 1 

On se place entre 2 et 3 minutes 

avant le départ dans le groupe de 

bateau, qui part du côté choisi. On 

évolue avec le groupe en essayant 

de minimiser l'écart avec le bateau 

au vent et en se créant l'espace sous 

le vent (figure 3). 

Figure 3 

' \'~ 
Il fout se battre pour garder sa 

place. C'est souvent une approche 

indispensable lorsqu'il y a une Hotte 

importante ou bien si la ligne est 

très courte. Il est en effet difficile de 

se placer tard sur la l igne s'il y a 

peu de place. 

Approche No2 

La deuxième technique consiste à 

s'approcher de la ligne bâbord 

amures en tre 1 minute 30 et 

2 minutes avant le départ. On 

choisit alors sa place sur la ligne. 

On opte pour un espace suffisant 

entre deux bateaux (figure 4). 

Figure 4 

ou bien on vire sous le vent du 

concurrent le plus proche de la 

bouée si l'on souhaite partir à 

gauche de la ligne (figure 5). 

~ ! 1 ,,,. 
Figure 5 

Cette approche est beaucoup plus 

dynamique. Mais attention si la 

Hotte est nombreuse ou si la ligne est 

très courte. Il n'est pas toujours 

facile de trouver un trou pour virer. 

En revenant bâbord amures, nous 

n'avons aucune priorité. Attention 

donc aux concurrents tribord. Nous 

devons virer à une distance 

suffisante pour ne pas les obliger à 

se dérouter durant notre virement de 

bord (règle N° 41 . 1 ). 

~ Comment g.-u·dc•· 

sa plaee su•· la ligne 

Le déport approche. Tous les 

bateaux sont maintenant tribord 

amures, à proximité les uns des 

outres. Comment alors garder sa 

place et éviter de se faire 

"enfermer" sur la ligne. 

• Réduire l'espace au vent (figure 6) 

• Augmenter l'espace sous le vent 

et le préserver (figure 6) 

EJI ( 'o!til'rs rf<' Nt;p;ul<•s - .I<IIII"Ù•r f<)<J(J 

l Figure6 

\-\'~ 
• Savoir réduire l'espace sous le 
vent lorsqu'il est trop important 
pour éviter qu'un concurrent ne 
vienne s'intercaler. En effet, lorsque 

le trou devient trop important un 

intrus peut avoir la mauvaise idée 

de s'y introduire ou dernier moment 

(figure 7). 

'J\'~ 
' Figure 7 

Nous devons donc bien surveiller 

non seulement les concurrents qui 

viennent de derrière, mois 

également ceux qui arrivent bâbord 

amures en longeant la Aotte et qui 

viendraient se placer dons le trou 

patiemment constitué sous le vent. 

Lorsqu'un concurrent menaçant 

pointe son étrave, on ne doit pas 

hésiter à abattre avec de la vitesse 

pour réduire l'espace sous le vent et 

le dissuader de s'y engager. Cette 
abattée doit s'effectuer suffisamment 

tôt pour qu'il n'ait pas le temps de 

s'engager. Une fois qu'il s'engage, 
c'est à dire que son étrave arrive au 

niveau de la perpendiculaire de 
notre tableau arrière, nous n'avons 
plus le droit de le gêner en abattant. 

(figure 8). 

Figure 8 



Garder l'étrave au même niveau 

o u bien en avant de celle des 

concurrents à moins d'être certain 

qu'ils vont voler le déport. Lorsqu'on 

laisse les concurrents avancer sur 

nous, on termine souvent pris en 

sandwich entre les deux avec le 

bateau sous le vent qui lofe et celui 

ou vent qui nous dévente. Il n'y a 

alors plus guère d'issue (figure 9). 

• Rester manoeuvrant 

Il est impératif de rester 

manoeuvrant durant la procédure 

de déport. Nous restons ainsi maître 

de nos décis ions. Pour être 

manoeuvrant, nous devons toujours 

garder un minimum de vitesse qui 

varie d'un bateau à l'autre. Sur les 

Closs America durant la dernière 

Coupe, la vitesse minimum était de 

2 nœuds. En dessous de cette 

vitesse, le barreur perdait le contrôle 

du bateau. 

t' Di-part au bon pl<'in 

Partir ou ban plein n'est pas chose 
facile. Il est essentiel de partir à 

pleine vitesse. Ceci implique de bien 
avoir en tête les réglages que nous 
utiliserons. Les écoutes et les barbers 
doivent être en place avant le 
déport. 

Si nous portons tribord amures, 
nous pourrons utiliser l' une des deux 
techniques de placement évoquées 
ci-dessus pour un départ ou près. 

• Par contre, si le départ se fai t 
bâbord amures, les choses se 
compliquent. C'est généralement 
une grande pagaille avec beaucoup 
de cris et beaucoup de concurrents 
qui ne sont pas certains de leurs 
droits. On se reportera aux règles 
36, 38, 41 et 42 expliquées aux 
pages suivantes. 

t' Dc.'·part ~ou~ ~pi 
Partir sous spi exige un excellent 
timing. Il est en effet impossible 
d'arrêter le bateau une fois que 
celui-ci est lancé avec le spi qui 
porte. Les concurrents longent 
souvent la ligne ou bon plein 30 
secondes avant le départ et abattent 
entre 20 et 1 5 secondes avant le 
coup de conon en envoyant le spi 
(figure 1 0). 

---1 

' Figure 10 

Pour les déports bâbord amures, 

gare au p etit malin qui arrive 

tribord amures à 15 secondes du 

départ. Il est certain de prendre 

un mauvais départ car il n'aura 

pas le temps matériel d' abattre, 

d'empanner, d'envoyer le spi et de 

le foire porter pour partir à pleine 

vitesse ou top départ. Il est 

cependant prioritaire. Nous devons 

donc en tenir compte (figure 11). 

~ 

,--,~ 
1 Figure Il 

Au départ du Fastnet en 1995, le 

vent était de sud-est et le départ était 

donné sous spi bâbord amures. 

Tous les voiliers étaient sur la banne 

amure plus de 40 secondes avant le 

départ et les spis commençaient à 
monter 25 secondes avan t le 

déport. Aucun "malin" n'est venu 

gêner ses concurrents en naviguant 

tribord amures dans les 30 

dernières secondes. Chacun savait 

que si cette technique permettait de 

gêner certains concurrents, c' était 

aussi la certitude de prendre un 

mauvais déport soi-même. 

Christian DUMARD 

EMBARQUEMENTS A LA CARTE 

~TOUS LES JOURS 
SUR LE MINITEL 

361 5 COURSE AU LARGE 

Retrouvez les résultats 
et les classements 

de toutes les courses. 

~TOUTES LES SEMAINES 
DANS LA LETTRE DE 
COURSE AU LARGE 

Tous les mardis 
toute l'actualité sur la course 

et l'industrie nautique. 

~TOUS LES MOIS 
DANS 

LES CAHIERS DE REGATES 

Pour naviguer 
mieux et régater 

gagnants. 

ABONNEMENT 1 INFORMATIONS 1 PUBUCITÉ : G-NAUTICS EDmONS - B.P. 38 · Rue Képler · 44240 lo Chopelle-sur·Erdre ·Tél. AO 93 55 55· Fox AO 93 50 33 

Cahiers dl' H1~aall's - ./o11ril'r / 996 Ill 



~ R(•o·J(' :J6 
"' (hâboa·d - h·ibol"(l) 

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

C'est une règle de base. Mieux vaut 

donc éviter de se trouver bâbord 

amures au milieu d'un groupe de 

bateaux tribord amures. 

t" H(·gl<- 41.1 (bah•au 
(JUi Yin.· ou <-mpann<-) 

"Un voilier qui vire de bord ou 
empanne doit s'écarter d'un voilier 
sur un bord." 

Cette règle peut devenir très 

importante lors d'un départ sous spi 

ou au ban plein bâbord amures . Il 
est alors parfois intéressant 

d'arriver tribord amures pour faire 

valo ir sa priorité sur les bateaux 

bâbord amures. Un problème se 

pose au moment d'empanner ou de 

virer pour prendre le départ. Pour 

effectuer sa manœuvre, le tribord 

doit s' écarter des bateaux bâbord 

qui deviennent prioritaires durant le 

virement de bord ou l' empannage. 

Le tribord doit donc initier le 

virement ou l' empannage à une 

distance suffisante pour avoir le 

temps de l'accomplir sons gêner les 

concurrents (figure 12) . 

LES RÈGLES APPLICABLES 

DlJRANT LES 5 MINUTES 

QUI PRÉCÈDENT LE DÉPART 

Bien connaître les règles principales avant le départ permet 

d'être sur de soi e t de ne pas se laisser intimider par un 

bateau au vent qui hurle "pas le droit de lofer" alors qu'il 

n'est nullement mât par le travers. Certains ne connaissent 

pas bien leurs règles e t se trompent de bonne foi. 

~ ! - -1 

/ ~f~"re12 
Comme nous l'avons vu, il n'est 

généralement pas intéressant lors 

d'un déport sous spi bâbord amures 

de se trouver tribord amures dans 

les dernières secondes. Nous 

pourrons éventuellement gêner un 

concurrent, mais ce maigre gain 

sera au détriment de notre propre 

départ. Mieux vaut donc bien 

partir! 

~ Hègle :38.1 Naviguer 
ù la voilt~ au-dt•ssus d"ttn<
a· o u t <' a u p a· è s ( s u a· 1 t' 
tni'•mt• boa·d avant d "avoia· 
d(•.ra•ré la lin·ne de dt~J)ad) 

r r "' 

"Avant qu'il ne prenne le déport et 
dégage la ligne de déport, un 
voilier sous le vent ne doit pas 
naviguer à la voile au-dessus de sa 
route ou plus près lorsque le voilier 
ou vent est mât par le travers et 
aurait à modifier sa route pour 
s'écarter." 

Cette règle essentielle mérite que 

nous nous y attardions car elle est 

souvent mal connue ou mol 

interprétée. Elle définit les cas où un 

bateau sous le vent ne doit pos lofer 

au-delà du près et les cas où il peut 

lofer jusqu'à venir bout au vent. 

1- le bateau sous le vent peut 

tou jours lofer lentement jusqu'à 

venir au près. 

Reste à savoir quand il peut 

continuer à lofer au-delà du près. 

C'est la position "mât par le travers" 

qui permet de conclure. 

Mais qu'est-ce que la position 
11mât par le travers" ? 

Le bateau au vent est "mât par 

le travers" lorsque le barreur du 

bateau au vent, en regardant 

par le travers de sa place 

normale, est en avant du grand 

mât du voil ier sous le vent 

(figure 13). 

Cette définition doit être lue et relue 

jusqu'à ce qu'elle soit bien ancrée 

dans notre esprit. Alors que 

beaucoup de concurrents crient sur 

la ligne de départ, nous ne devons 

jamais avoir de doute quant à la 

position mât par le travers, surtout 

lorsqu'un concurrent essaye de nous 

assener de fausses vérités. 

Sur la figure 13, le barreur bleu est 

"mât par le travers ". Lorsqu'i l 

regarde par son travers, il est en 

avant du mât du noir. 

D Co/,it·rs de• lft:.!!.'ltlt•s - ./1111rit•r / 1JWJ 



Sur la figure 14, le barreur bleu 

n' est plus " mât par le travers". 

Lorsqu' il regarde par son travers, il 
est en arrière du mât du noir. 

Attention, la position "mât par le 

travers" doit être prise en compte 

lorsque le bateau au vent est 

parallèle au bateau sous le vent. S'il 

est plus lofé que ce dernier, il faut 

considérer la position qu'aurait le 

barreur au vent s' il naviguait 

parallèlement au bateau sous le vent 

(figure 15). 

2 - Un voilier sous le vent ne 
pourra pas lofer au delà du près 
lorsque le voilier au vent est "mât 
par le travers" (figure 16) 

~ l 1 

Figure 16 ~ 
3- Un voilier sous le vent peut lofer 
lentement au-delà du près lorsque 
le voilier au vent n'est pas mât par 
le travers (figure 17) 

~ ! 

Figure 17 ~ 

1 
1 

t'" Hèg-le :~8-2 Lof(.•t· 
(sut· le même bord anml 
d 'avoit· déu:ag(· la ligne 

" ' ' 
de dépad) 

"Avant qu'il ne prenne le départ et 
dégage la ligne de départ, 
lorsqu'un voilier sous le vent ou un 
voilier en route libre devant lofe 

' ~ 
~ 

Figure 13 Figure 14 Figure 15 

d'une manière telle qu'un autre 
voilier aura à modifier sa route 
pour s'écarter, il doit lofer seule
ment lentement, et au début, de 
manière à donner au voilier au 
vent la place e t la possibilité 
de s'écarter." 

Cette règle vient compléter la règle 

précédente et précise qu'un voilier 

sous le vent qui lofe un concurrent 

au vent et l'oblige ainsi à modifier 

sa route doit le faire lentement avant 

le départ. 

t'" Hègle 42 (a) 
(<'onloumer ou doublet· 
un<· marque d<' déparl 
enlounç_e d 'eau tmvicrabl(•) 

r"' 

Un voilier peut lofer un concurrent 

en respectant la règle 38 jusqu'ou 

signal de départ sons se préoccuper 

de la bouée ou du boteau comité. Il 
n'est notamment pas tenu de laisser 

de la place entre lui et le bateau 

comité (figure 18). 

! 

Figure 18 

1 
~\ 

A partir du signol de déport et 

jusqu'à ce que nous oyons dégagé 

la ligne, les règles du jeu changent. 

"( ... ) après son signal de départ, 
un voilier sous le vent ne doit pas 

priver un voilier au vent de place à 
une marque de départ entourée 
d'eau navigable en naviguant à la 
voile sait: 

(i) a u vent du relèvement au 
compas de la route vers la marque 
suivante, ou 

(ii) au-delà du plus près." 

A u coup de canon, on ne peut donc 

plus priver un concurrent au vent de 

place au bateau comité en lofant 

au-delà du près (figure 19) ou bien 

en naviguant ou·delà du cap 

compas de la première marque 

pour un départ au largue. 

! 1 
Figure 19 ~ 

Nous ne sommes par contre pas 

tenus d'abattre plus bos que cette 

route au près (ou bien la route sur 
la première marque) pour laisser de 

la place. 

t'" Comm<'nl t·(·pm·<'t' une 
faule •·ommise ù l'en('onü·(• 
d'un ("()Jl('UtTCilt 

Deux cas de Bgure se présentent. 

Si le système de pénalité en points 
est en vigueur, la seule possibilité est 

d' envoyer le pavillon 1 à la première 

occasion raisonnable. La régate 

commence bien mol. 

( 'ohù·rs r/(· n(:(..[flft·s - }rlllrÙ·r ,()lj(, D 



RÈGLES DE COURSE 

Si par contre le système de rotation 

de 720° est en vigueur, cette 

pénalité doit être effectuée dès que 

possible en s'écartant des autres 

concurrents. Si l'incident intervient 

assez longtemps avant le signal de 

d épart, il est parfois possible 

d'effectuer sa pénalité et de prendre 
le départ normalement. Cette 

situation est cependant tout à fait 

exceptionnelle. Les incidents se 
produisent malheureusement très 

souvent durant la dernière minute 

qui précède le départ. Il ne sera 

alors plus possible d'accomplir la 

pénalité entièrement et de prendre 

un bon départ à suivre ! 

r Tou(·h(••· une mar·que 
ou 1(' bateau eomi(('· 

La règle 52 (abordage d'une 
marque) s'applique avant comme 
après le départ. Un concurrent qui 
touche une marque avant le départ 
peut donc selon la règle 52.2 : ( ... ) 
"se racheter en faisant route à la 
v oile aussitô t que possible, à 
l'écart de tous les autres voiliers et, 
tout en restant écarté, en eHectuant 
immédiatement un tour complet de 
360° comprenant un virement de 
bord et un empannage". 

Un voi lier qui touche une marque 
avant le départ doit donc réparer sa 
faute immédiatement et ne doit pas 
attendre le départ pour le faire. S'il 
reste assez de temps, il peut donc se 
racheter avant de prendre le départ. 
Malheureusement, c' est souvent 
dans les dernières secondes que 
l'on touche une marque. Il faudra 
alors s'écarter de la Hotte une fois le 
départ donné et effectuer la 
pénalité. Si l'on touche la bouée, on 
abattra une fois la ligne f ranchie 
pour faire le 360°. Mais attention 
car si l'on a touché la bouée de 
bout de ligne, cela signifie souvent 
que nous avons également volé le 
départ. Nous devons alors revenir. 
Si nous avons un contact avec le 
bateau comité, nous virerons dès 
que possible pour dégager le 
bateau et effectuer la pénalité à 
l'écart de la flotte. 

l'il ( 'olu't•rs d e Rt;p:olt•s - ./ourir•r 199() 
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Figure 20 
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Figure 21 
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Figure 22 

SYNTHÈSE SUR LE DROIT DE LOF 

l 

l 

! 

~ 

1 

t 

1 

Noir n' est pas engagé sur bleu. 
Bleu peut donc fa ire ce qu'il veut 
(figure 20) . 

Bleu est mât par le travers. Il ne 
doit pas naviguer plus bas que le 
p rès. Noir ne doit pas lofer au 
delà du près (figure 21 ). 

Bleu n'est plus mât par le travers. 
Bleu doit donc répondre au lof de 
noir. Noir peut lofer lentement 
jusqu' à venir bout au vent. Au 
coup de canon du départ, noir 
doit reprendre sa rou te au près 
(figure 22). 

QUIZZ 1 QUESTIONS 

t' Quand évite-t-on d'arriver bâbord amures pour se placer sur la ligne 
de départ à 1 minute du signal de départ? 

:- Comment garder sa place sur la ligne ? 

t' Un voilier est-il prioritaire durant un virement de bord ou un 
empannage? 

t' Quel est la barreur qui dit "mât par le travers" ? 

t' Quel mât prend-il comme référence lorsqu' il annonce " mât par le 
travers "? 

t' Quelle pénalité doit-on effectuer lorsque l'on touche une marque ? 

Réponses en poge 7 7. 



CARTON ROUGE 
Certaines fautes doivent à tout prix être évitées. 

~ l 

Figure 23 

Elles méritent un carton rouge. 

1 

On ne doit jamais contraindre un 

bateau sous le vent à abattre en 

abattant soi-même plus bas que le 

près (Rgure 23). 

Ceci est particulièrement vrai au bateau comité. On ne doit jamais 

forcer le passage en abattent plus bas que le près serré, même après le 
coup de canon du départ. 

~ l 

Figure 24 
l 

1 

On ne doit pas contraindre un 

bateau au vent à lofer au delà du 

près s' il est mât pa r le travers 

(figure 24). 

On ne lofera jamais rapidement. On doit toujours, avant le départ, 
laisser au bateau au vent le temps de répondre. 
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COMMUNICATIO~ 
À BORD AVANT 

LE OÉPAHT 

Une banne communication entre les 
mem bres de l' équipa g e est un 
facteur essentiel de réussite. O n doit 
pouvoir communiquer rapidement à 
la bonne personne l'info rma tion 
dont elle a besoin avec la garantie 
qu'elle comprendra l'ordre. Il n'est 
donc pas inutile que le barreur 
rappelle avant le d épart à so n 
équipage les termes qu'il utilise. Ces 
ter mes doivent être courts et 
explicites. 

Durant la p rocédure, un équipier 
ég rène le temps sui vant une 
procédure qui est toujours la même ; 

L' équipier d'ava nt anno nce la 
distance à la ligne en longueurs de 
bateaux avec sa main. Il montre 1, 
2 ou 3 doigts, ce qui représente 1, 
2 ou 3 longeurs à la li g ne. Les 
signes vi sue ls per mettent a insi 
d'abaisser le niveau sonore sur le 
bateau. L'équipier d'avant surveille 
dans la mesure d u possible 
l'a lignement à terre q u'il a pris 
avant le départ. Cet a lignement 
matérialise la ligne de départ. 

Christian DUMARD 
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1 - AHCIIITECTURE 

La grand-voile est tenue en 3 points, 
la têtière (point de drisse), l'amure et 
le point d'écoute. Elle se présente 
donc comme un triangle rectangle 
tenue sur sa face avant (le guindant) 
par le mât, son bord inférieur (la 
bordure) par la bôme et son plus 
grand côté (la chute) par des lattes. 
Sa forme dépend de la tension 
exercée entre ces trois points. La 
tension sur le guindant avance le 
creux, celle de la bordure l'aplatit 
dans le bas et celle de la chute au 
contraire l' augmente globalement. 
Sous l'effet du vent, les trois côtés du 
triangle sont les plus soli icités depuis 
la chute jusqu'au centre de la voile, 
la zone la moins contrainte. Pour 
régler l'ouverture de la grand-voile, 
intervenir sur sa géométrie et juguler 
la déformation du tissu, on dispose 
d'un grand nombre de moyens : 
l'écoute et la borre d ' écoute, la 
drisse et le cunningham, le hale-bas 
de bôme et aussi le cintrage du mât 
sans oublier la tension des lattes. 
Voilà notre bout de tissu devenu un 
outil complexe dont on va essayer 

Guindent 

Rond de 
guindant 

Amure 

lotte 

LA GRAND- VOILE 

La grand-voile n'est pas seulement un é lément du moteur 

qui sert à la propulsion du bateau. Elle contribue aussi à 

l'équilibre de la carène et au confort à la barre. Son 

réglage détermine le comportement du voilier et ses 

performances. 

de vous montrer le meilleur usage 

avec la complicité de Thierry Poirey, 
enseignant à l'Ecole Nationale de 
Voile et champion accompli et 
Laurent Delage, maître-voilier chez 
Elvstrëm et lui aussi expert de la 
régate. Avant de se lancer dans les 
arcanes du réglage, il n' est pas 
inutile de préciser les moyens dont 
vous disposez pour visualiser le 
comportement de ce profil aux 
humeurs capricieuses. 

2 -ACTION 1 VISUALISA
T ION 

L'idéal pour observer une voile en 
action sous "toutes ses coutûres" et 
dans toutes les conditions, serait 
d ' alterner stations à bord et à 
l'extérieur. Mais ce n'est pos évident 
de pouvoir le faire avec constance 
et assiduité comme cela l' exige. 
Thierry Poirey suggère d'enregistrer 
des images dans sa tête depuis 
l'arrière de la bôme en scrutant la 
chute et au p ied de mât en 
examinant le guindant, pour les 
restituer ensuite l'écoute à la main 
sans avoir à se déplacer. Laurent 
Delage ne dit pas autre chose, mais 
tous deux emploient comme témoins 
privilégiés et.permanents de leur 
quête d'absolue de performance 
des outils plus efficaces qui sont, 
outre la girouette et les indicateurs 
électroniques (anémo, girouette, 
speedo) quand ils existent, les 
pennons montrant l'écoulement de 
l'air sur la chute de la grand-voile, 
ayant sensiblement la même 
fonction que les pennons sur 
l'attaque de génois, et l' amorce de 
faseyement du guindant signalant 
l'angle maxi d'ouverture de la voile. 
Il n'est pas inutile non plus de 
regarder les bandes de 

BANDES DE VISUAUSATION 
Le~ bondes de visual isation et leurs 
repères verticaux montrent clairement le 
profil de la voile. 
A. Bon réglage. 
B. L'écoute est trop choquée. Le bos de 
la voile dévente près du môt. 

visualisation, habituellement trois 
rubans de couleurs disposés 
horizontalement à tiers hauteur de 
la voile matérialisant la déformation 
du profil (et de préférence marquées 
de repères verticaux pour mieux 
situer cette déformation). L'obser
vation de ces indicateurs ainsi que 
celle de la tension du tissu aux 
endroits sollicités et plus encore les 
sensations à la barre voire l'assiette 
du bateau suffisent complètement au 
bonheur du régleur. 

:3- NOTIONS A HETENIH 
La navigation a son langage et celui 
concernant la circulation de l'air sur 
les voiles n'est pas toujours d'une 
simplicité exemplaire. 

Ecoulement. Le Rux général du vent 
est dévié par la voile. Les filets d'air 
sont accélérés sur l'extrados 
(l'extérieur de la voile) et ralentis sur 
l'intrados (l'intérieur de la voile). La 
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composante entre ces deux 
pressions constitue la force vélique. 
Plus le creux du profil est important, 
plus elle augmente. D'outre port, 
plus l'écoute sera choquée et donc 
la bôme ouverte, plus gronde sera 
la composante propulsive. 

----~ -----------4xe du boieou --- - -

PROFILS 
Décomposition en profils successifs de la 
G.V. de haut en bos. 

.... 
/ 

ANGLE D'AITAQUE 

l'angle d'attaque est l'ongle que 
fait la tangente ou proBI d'attaque 
de la GV (à l'avant) avec l'axe du 
bateau . Pour serrer le vent ou 
maximum, on réduit cet ongle en 
affinant le bord d'attaque de la GV 
(diminution du creux à l'avant). 
Attention toutefois, plus le proBI est 
fin et donc la GV plate, moins 
gronde est la tolérance de la GV et 
plus compliqué sera le réglage. A 
contrario, si la voile est trop creuse 
à l'attaque, i 1 fout remonter 
exagérément la bôme ou vent pour 
foire un bon cap ou risque de 
bloquer le bateau. Dons les deux 
cos, les excès sont nuisibles. A la 
vérité, le réglage du génois 
intervient pour beaucoup sur celui 
de la GV dont l'action peut 
s' assimiler ou plus près du vent à 
celle d'un volet mobile. 

Creux ou volume. Il se définit en 
tendant une corde à une hauteur 
donnée horizontalement entre le 
guindant et la chute. La mesure du 
creux s'obtient en observant la 
distance séparant la corde de la 
voile. Il y a plusieurs moyens de 
diminuer le creux, notamment : 
cintrer le mât, cor le tissu se tend 
vers l'avant, ou bien vriller la voile. 

Vrillage. C'est l'ouverture de la 
chute obtenue en choquant la GV 
ou en choquant le hale-bos ou 
encore en cintrant le haut du mât. 
Imaginons que la chute soit 
parallèle à un fil tendu entre la tête 
de mât et la bôme ou niveau du 
point d'écoute : on dira dons ce cos 
que le vrillage = O. Le vrillage 
augmente ou fur et à mesure que la 
chute s' éloigne de ce fil tendu. 
Vriller une voile équivaut à laisser 
l' air s'échopper en aplatissant le 
profil et donc à libérer de la 
puissance (en commençant par le 
haut) et donc à diminuer la charge 
du vent sur la voile. On dit aussi que 
le vrillage marque le décalage du 
proBI entre le bos de la voile et le 
haut. 

A I~B 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

!r=6 
VRILlAGE 

I.e trait discontinu schématise un vrillage= O. 
A • La chute est normale. 
B · La chute ouvre beaucoup. Elle est 

vrillée. 

4 - REGLAGES 

~ Louvoyag<' 

Sur eau plate et vent léger/ 
médium, on essaye de serrer le vent 
ou maximum. Le chariot est remonté 
ou-delà du milieu de la borre 
d'écoute pour centrer la bôme et 
l' écoute est bordée ou point de foire 
décrocher momentanément le 
pennon de la lotte supérieure. Le fait 
qu'il ne flotte pas à l'horizontale 
comme les pennons du dessous 
signifie que l'air est tourbillonnaire 
en haut de la grand-voile alors qu' il 

reste lamina ire en dessous. Et par 

vent léger c'est mieux a insi. La GV, 
tendue sur sa chute, travaille en 
puissance moxi. Il ne sert à rien de 
la creuser sur l'avant en tendant la 
drisse, cor de toute façon cette 
partie (le tiers/moitié inférieur) est 
déventée par le renvoi du génois, 
comme en témoigne l'ondulation 
des bondes de visual isation , et 
l'ongle d'attaque du proBI o intérêt 
à être le plus fin possible. Donc, pas 
de tension de drisse (à la limite des 
plis sur le guindant) mois une 
bordure bien tendue pour rattraper 
le creux mi li eu. Et l'on su it ou 
chariot de GV les variations du vent 
les plus brutales. 

le vent augmente, la gîte aussi et la 
mer se creuse. Il fout de la 
puissance pour passer dons le 
clapot mois sons excès afin que la 
borre reste douce et le bateau 
équilibré. On s'assure que la GV est 
bien hissée ou maximum avant de 
commencer à tendre le cunningham 
pour avancer le creux, on choque 
un peu de bordure pour la 
puissance, tout en augmentant le 
vrillage avec l'écoute afin de rendre 
le profil plus tolérant. En effet, les 
mouvements de tangage du bateau 
engendrent de fortes variations de 
vent dons les hauts. La progression 
dons ces conditions se transforme 
en un va et vient permanent entre 
les réglages de l'écoute, éventuelle· 
ment celui du chariot, et du cintre de 
mâ t aisément rég lable dons sa 
partie supérieure quand il s'ag it 
d'un gréement fractionné. Le fait de 
tendre le potoros aplatit la GV dons 
sa partie supérieure et donc 
diminue la puissance dons les 
hauts : c' est exactement l'effet 
recherché pour conserver une gîte 
raisonnable, tout en gardant des 
"chevaux en bos" . "Sur les bateaux 
légers, tendre peu le potaros et 
l'écoute et remonter le chariot pour 
vriller la GV et simu ltanémen t 
conserver du volume", recommande 
Lourent Deloge. Sur un déplacement 
plus lourd, on ouro des voiles plus 
fines d'attaque et plus tendues. 

le vent augmente encore. Il est 
temps de passer à un foc plus petit 
donc moins génont pour la GV et 
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RÉSUMÉ DES 
RÉGLAGES DE GV 

A/louvoyage 

léger/médium : mer plate, GV 
plate tendue 

clapot: GV creuse vrillée 

brise : GV plate 

B/Débridé/largue 

léger/ médium : GV creuse 

brise : GV plate 

C/Vent arrière : GV relativement 
plate 

d'aplatir la GV au maximum {sur 
une régate triangulaire, il est bien 
rare de prendre un ris, car on a 
besoin de toute la toile quelques 
instants plus tard pour le bord de 
portant). Aplatir la voile et rattraper 
ce faisant la déformation du tissu 
dûe au vent signifie tirer partout, 
cunningham, bordure, pataras. la 
difficulté étan t de diminuer la 
puissance tant que faire se peut, 
sans transformer la voile en une tôle 
ondulante totalement impropulsive. 
Il faut garder un appui quelque part 
pour continuer à serrer le vent, au 
minimum sur la partie arrière lattée 
de la GV. Sur les dériveurs, l'action 
du hale-bas équivaut à celle du 
pataras, en tirant dessus on fait 
cintrer le mât à la différence que le 
mât se cintre plus harmonieusement 
sur l'ensemble de sa hauteur et 
absorbe le creux en conséquence. 
Effet que l'on peut également 
obtenir sur des quillards dont le mât 
est doté d'un double étage de 
bastaque. Voir encadré : "l'action 
du mât sur la forme de la GV" . 
laurent Delage conseille aussi dans 
ces conditions : "Tant que le bateau 
le supporte, on descend le chariot 
de GV pour garder une chute 
tendue, ce qui est bon pour le cap et 
la vitesse. Au-delà, j'ai tendance à 
revenir au réglage précédent avec 
un chariot très haut, hale-bas 
légèrement choqué pour diminuer la 
tension de chute et essayer de faire 
porter le bas en laissant le haut en 
S, c'est-à-dire déventé, voire 
complètement à l'envers". 

~ Di·b•·idi·/Lari!;Ut.' 
' 

Plus la bôme est choquée, meilleure 
est la force propulsive. On a 
dépassé le rayon d'action de la 
barre d'écoute. C'est le hale-bas de 
bôme qui commande le vrillage de 
la GV et l'écoute son ouverture. Tous 
les pennons de chute flottent à 
l'hor izontale. les bandes de 
visualisation vous permettent 
d'apprécier la courbure du profil, la 
GV est à la limite du déventement 
près du mât. Vous êtes bien réglé. 
Plus vous êtes abattu , moins le 
génois renverra dans la GV. 

Vent faible. Toute la puissance est 
nécessaire. Mât bien droit, tension 
du hale-bas modérée. Un repère : 
que tous les pennons décrochent à 
peu près simu ltanément. Voile 
creuse, mais sans excés. A trop la 
creuser vous perdez de la surface 
projetée. 

Vent modéré . On commence à 
aplatir la GV. le hale-bas est bien 
tendu de façon à pouvoir choquer 
au maximum l'écoute et augmenter 
la force propulsive. Si le hale-bas 
n'est pas raidi, la GV faseye 
prématurément et vous conduit à 
surborder l'écoute et donc à ralentir 
le bateau. 

Brise. On est en surpuissance. la 
GV est plate, tête de mât fortement 
c intrée, les pennons flottent à 
l'envie. C'est le barreur qui 
commande. Le bateau est 
continuellement à la limite du départ 
au lof. Il faut graduellement 
déventer la GV en dosant le réglage 
entre l'écoute toujours choquée au 
maximum et le hale-bas. En cas 
d'urgence, libérez ce dernier en 
grand. l'effet est immédiat, le 
bateau se redresse. Accessoirement 
cela vous évitera de casser la bôme 
en cas de gîte intense. 

~ Ven~ ar..-ii·•·t· 

Ouvrez la GV au maximum, c'est-à
dire jusqu'à ce que la bôme 
approche le gréement latéral. 
Vérifiez quand même à ne pas 
dépasser la limite du faseyement 
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près du mât (difficile à apprécier sur 
les voiles entièrement lattées) de 
préférence à l'indication des 
pennons souvent perturbés. Prenez 
de la tension de hale-bas, cela 
retarde le moment où la GV vient 
s'empaler sur les barres de Rèche et 
par voie de conséquence vous 
permet de l'ouvrir encore un peu 
plus. Choquez drisse et bordure 
pour éliminer les plis de surtension 
mais pas plus : ça vous fait perdre 
de la surface projetée. Dans la 
brise, choquez un peu de hale-bas : 
la GV vrille dans le haut et perd de 
la portance et reprenez un peu 
d'écoute. Cela retarde les mouve
ments de roulis. 

PATRICE CARPENTIER 
en collaboration avec 

Thierry Poirey et Laurent Delage 

DE L"INFLlJENCE D lJ 
GI~NOIS SlJR LA CV 

Au près, la voile d'avant (génois) 
présente l'inconvénient de 
renvoyer continuellement de l'a ir 
refusant sur l'avant de la GV. Il 
est donc normal que cette partie 
de la GV soit déventée. 
N'essayez pas d'y échapper en 
surbordant la GV, cela freine le 
bateau, mais plutôt en affinant le 
bord d'attaque. Seul compte au 
près la bonne humeur des 
pennons sur la chute, celle de 
votre i nd icateu r d'ang le de 
remontée au vent et du 
speedomètre {si vous en avez !). 
A ce sujet laurent Delage 
observe que plus on serre le 
vent, plus le déventement 
provoqué par le génois est 
important et suggère d'abattre 
très légèrement, même au 
louvoyage. la mauvaise 
inRuence du génois se fa it sentir 
aussi au débridé et au largue. Et 
vous impose la même attention. 
Dans la brise, il vaut mieux 
laisser déventer la GV sur son 
tiers avant que trop la border 
sous prétexte qu'elle faseye. 



L'ACTION OU MÂT 
SUR LA FORME DE LA CV. 

On l'a dit, quand le mât cintre dans sa partie supérieure, il aplatit la 
voile dans les hauts. Une courbure régulière du mât sur toute sa hauteur, 
lorsqu'il est précintré par exemple, (voir Cahiers de Régates n° l) 
permettra d'aplatir harmonieusement la voile. Sur le plan longitudinal, la 
tension sur le pataras fait cintrer le sommet du mât vers l'arrière, aplatit 
le haut de la grand-voile. La tension sur la haute bastaque raidit l'étai sur 
un gréement fractionné et contribue à redresser le mât sur un gréement 
en tête et la tension sur la basse bastaque supprime le cintre dans la 
partie inférieure du mât. Pour avoir de la puissance, on met le mât droit. 
Pour diminuer la puissance, on aplatit la voile en cintrant le mât. En 
latéral, un mât doit a priori rester vertical, mais il arrive dans la brise que 
la tête déverse légèrement et contribue à aplatir le haut de la GV encore 
plus. Les voiliers ont chacun leur manière de concevoir la géométrie 
d'une voile et notamment de prévoir plus ou moins de rond de guindant 
pour absorber la déformation du mât et aussi d'augmenter le rond de 
chute pour augmenter la surface comme sur les bateaux dits "Open". 
Quelques précautions : un cintrage excessif du mât peut engendrer une 
cassure de la GV, reconnaissable à un amoncellement de plis en faisceau 
du guindant au point d'écoute et diminuer ainsi singulièrement la 
propulsion. Laurent Delage : "La voile idéale sur un gréement fractionné 
est celle qui s'aplatit sans avoir à tendre le pataras". 

B c 

A - Le mât est droit, les bandes de visualisation 
indiquent une courbure harmonieuse du profil 
sur toute la hauteur de la voile (vent léger -
modéré). 

B- Le mât est cintré en haut. La voile s'aplatit en 
haut comme le montre la bande de visualisation 
(vent médium - frais). 

C - Le mât est cintré sur toute sa hauteur. La GV 
est aplatit (brise). 

D - Le mât est exagérément contré. Des plis 
importants apparaissent en diagonale du point 
d'écoute à la mi-mât. 

A VOS MARQUES 
Cunningham. Cet œillet placé une 
vingtaine de cm au dessus du point 
d'amure permet de tendre le 
guindant. Il a le même usage que la 
drisse, mais offre une possibilité 
supplémentaire de supprimer les plis 
dans la partie basse de la GV et 
surtout d'avancer le creux. 

Barre d'écoute. Elle permet d'ouvrir 
la GV sans toucher à l'écoute. 
Attention cependant, si le palan 
d'écoute n'est pas solidaire du 
chariot de la barre d'écoute, mais 
par exemple fixé au fond du 
cockpit, le fait de choquer le chariot 
tend l'écoute. Lorsque le palan est 
solida ire du chariot, l'écoute se 
tendra légèrement, sauf si le rail de 
la barre d'écoute est en arc de 
cercle. 

La latte supérieure. Trop tendue, 
elle force sur le gousset au guindant 
et creuse exagérément la voile, trop 
lâche elle génère des plis à son 
endro it e t le haut de la voile 
manquera de "pêche". La latte peut 
aussi servir de repère. Dans le 
"North University Fast Course" , 
l'auteur conseille d'ajuster la tension 
du hale-bas pour que la latte 
supérieure soit à la parallèle de la 
bôme. Pas bête, mais ça dépend du 
vent ! 

QUIZZ 1 RÉPONSES 

: Quand la l igne est trop 

courte pour le nombre de 

partants 

:- En réduisant l'espace au vent 

et en augmentant l'espace 

sous le vent 

:- Non 

:- Le barreur du bateau au vent 

:- Le mât du bateau sous le 

vent 

:- Un 360° 
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