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BRISES DIURNES 

ET VENT SYNOPTIQUE 

Ce mois-ci Jean-Yves Bernot corse le débat avec 

un synoptique (vent général} plus soutenu. 

Résultat : de savantes interactions brises/ synop

tique s'opèrent, qu'il nous présente ci-dessous. 

A lire avec beaucoup d'attention. 

LA BRISE : 
ATTENTION, FRAGILE 

Les forces mises en jeu au démarrage de la brise (thermique de jour = -
brise diurne) sont faibles, ce qui veut dire qu'un synoptique un peu 
violent, supérieur à une vingtaine de noeuds, va détruire ce fragi le méca

nisme, et que la brise ne s'établira pas. Dans ce cas, on oublie les effets de 
brise et on en reste aux évolutions normales prévues par la météo générale et 
les effets de site. 

Si le synoptique est inférieur à 20 noeuds et que les conditions d'ensoleille
ment de nébulosité et d'instabilité sont propices, la brise partira. Peut-être ... 
C'est là que la direction du synoptique a sa plus grande importance comme 
on le détaille plus loin. 

Par contre, une fois la brise établie, si les conditions ne changent pas drama
tiquement, le fonctionnement de la boucle de brise décrit précédemment, s'en
tretient de lui-même. Et plus important, la boucle de brise rejette le synoptique 
en altitude (quelques centaines de mètres) et ne se mélange pas avec lui. 

La figure suivante rappelle les principes de fonctionnement de la brise diurne. 

1 

courant de retour en altitude -p-
l 1 front de brise 

/\ir descendant ~ 

lzt Air frais et humide J 141 '-------.) l 
--- 3 ~ -==--------~ Air chaud et sec 

[Brise d~ Mer (diurne) 1 
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INFLUENCE DU VENT SYNOPTIQUE 

Elle est liée au fonctionnement de la boucle de brise : 

• le moteur de la brise de mer est le courant de retour en 
altitude, si bien qu'un vent synoptique venant de terre 
aidant le courant de retour favorisera l'établissement de 
la brise. Celle-ci n'ouro, d'ailleurs, aucun mol à se glisser 
sous ce vent d' altitude, une fois la machine mise en 
marche. Au contraire, un synoptique venant du lorge, en 
gênant le courant de retour d' altitude, ne favorisera pas 
la brise. 

• les différences de rugosité entre la terre et la mer indui
sent des différences de direction du vent au voisinage de 
la côte. Elles sont responsables d'effets de convergence 
ou de divergence côtière à l'origine de mouvements ver
ticaux, qui influencent l'établissement de la brise de mer 
(lire ou relire le No 20 des Cahiers). 

Dons le cos de mouvements descendants (liés à la diver
gence) dons la zone côtière, côté mer, le courant de des
cente au large indispensable au démarrage de la brise 
de mer se développera faci lement. La brise sera pro
bable. 

Dons le cos de mouvements ascendants (liés à la conver
gence) dans la zone côtière, côté mer, le courant de des
cente ou lorge indispensable ou démarrage de la brise 
de mer aura du mal à se développer. La brise sera 
faible. 

Notez bien que ce mécanisme agit sur le mouvement de 
descente de l'air, côté mer, dons sa phase de démarrage 
et non sur l'apparition des ascendances sur la terre qui 
alimentent les cumulus bourgeonnants sur la côte. Il joue 
donc sur l'apparition de la brise, allant même jusqu'à 
l'empêcher. 

!Terr e 1 ,.v 
Mer vent sur la terre 

1 Divergence 1 

~ vent enmer 

Le vent sur terre est plus à 
gauche que le vent sur mer . ce 
qui induit une divergence et donc 
une descente d'air dans 1 a bande 
côtière qui aide au déclenchement 
de la brise 

01vcrgence et subs1dence 

~ (desc~ 

Cas favorable à la bri se 

~Vent synoptique 

1 / '"''"'" r 
1 Convergence 1 

~vent en mer 

Le vent sur terre. pl us a gauche que 
le vent en mer indui t ici une 
convergence dans la zone côtière qui 
empêche le cour a nt de descente au 
large. donc gêne l'établ issement de 
la brise. 

ConvcrgeAce et ascendance 

r r== 

L'ORl ENTATION DE LA CÔTE 
PAR RAPPORT AU VENT SYNOPTIQUE 

De ce qui vient d'être décrit, on dédu:t que: 

• PREMIER TEMPS : tout ce qui aide à démarrer le cou
rant de retour de la brise en altitude est favorable à l' éta
blissement de la brise. C'est le cas d' un vent de terre 
avant l'établissement de la brise. 

• DEUXIÈME TEMPS : tout ce qui aide à la descente d'air 
dons la bande côtière est favorable à l' établissement de 
la brise. C'est le cas d'une divergence côtière. 

On en déduit que le facteur déterminant dans l'établisse
ment et le fonctionnement de la brise est l'ongle entre la 
direction du vent synoptique et la ligne de côte. 

TIII~OHIE DES QUADBANTS 
En étudiant la situation de près, on identifie 4 secteurs 
d 'où soufRe le vent synoptique, dons lesquels les brises et 
leur établissement ont des caractères différents. 

C'est la Théorie de Quadrants qui dans l'hémisphère 
nord se résume ainsi : 

• Courant de retour favonsê : OUr 
• D1vergence côttêre favonsee : our 
Tous les Indicateurs sont au vert 

Quadrant 3 
· Courant de retour favonsé : NON 
• Divergence côtière favonsêe : OUI 
Il va fa llotr évaluer re potds de 
chacun des arquments 

Quadrant 2 
• Courant de retour favOrisé : our 
- Otvergence côtière favonsêe : NON 
Il va falloir evaluer le poids de 
chacun des arguments 

• Courant de retour favonsë : NON 
- Divergence côttëre favorisê:e : NON 
Tous les mdJcateurs sont au rougP 

( 'o ftil'rs dt· /tr;_!.!.'tllt's \ 0:! 1 - \n/'l' lll hrl' 1 l h;t't'lll lll'l· / ()1) -:- 1 3 
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Notez que ces quadrants ne sont pas calés par rapport 
aux points cardinaux, mais par rapport à la ligne de 
côte. Par exemple : 

E/1 / 2 / 
7 ~ 3z 4 7 w 

> 

C6tc onçntte Esr.()yest • 
~:vent entre Ouest ct Nord 
Ouad!aal..Z: vent entre Nord ct Est 
~: vem entre Ouest et Sud 
~:vent cnuc Sud ct Est 

C6te onentee Nord-Sud • 
Qu..adr.aDl.l: vent entre Nord ct Est 
Qu.ru1.ca.ru..Z: vent entre Est ct Sud 
Qu.adLanl..l: vent entre Nord ct Ouest 
.Qu.adran1....1 :vent entre Ouest ct Sud 

Vous en déduirez facilement comment positionner les 
quadrants pour n' importe quelle orientation de la côte. 
Le comportement de la brise est alors résumé par le dia
gramme suivant : 

Quadrant 1 
Bnse Importante arnvant 
quelquefOIS par la COte 

Bnse moyenne renforçant 
le synoptique en le fa1sant tourner 
à dro1te dans l'aprës· m1d1 

Oyadrant 2· 
Br1se correcte arrivant par 
le large. 
Posstbihtê de combat douteux 
sur le front de bnse à la cote 
SI les cond1t1ons de bnse ne sont 
pas optimum 

Les quadrants 1 et 2 sont les vrais quadrants à brise : le 
vent peut tourner de plus de 90° et on assiste à de vraies 
"renverses" de brise. 
Les quadrants 3 et 4 peu favorables à la brise, n'appor
tent gue peu de modifications au vent synoptique. En 
revanche, dans les régions très chaudes, par exemple en 
Méditerranée, on peut voir à l'oeuvre les dépressions 
thermiques que nous étudierons plus tard. 

Si on détaille, on trouve : 
Quadrant 1 - La séquence s'établit ainsi : le matin, petit 
vent de terre qui est un synoptique, ce que l'on pourra 
vérifier sur les cartes météo. 
• Vers 10 heures solaire, ce vent mollit à la côte. La brise 
arrive par le large en général. Quelquefois, si l'air est 
très humide et frais, la brise démarre à la côte ... (nous 
verrons plus loin) 

• Vers 11 heures solaire, la brise soufRe directement vers 
la côte dans le voisinage du rivage. Au large (4 à 
5 milles), en dehors du secteur d'action de la brise, le 

vent synoptique garde ses droits. La transition est ma·r
quée par des calmes. 

• Vers 14 heures solaire, la brise est bien établie, et elle 
est toujours plus forte à la côte. Elle tourne régulièrement 
vers la droite (20° en 3 heures environ) à cause de la 
force de Coriolis. Son extension vers le large est maxi
mum et peut atteindre 15 à 20 milles dans nos régions. 

• Vers 17h30 solaire, la brise tombe, d'abord par le lar
ge, et la séquence inverse va alors se développer. 

~~ ''"''"'"j Vent synopt1que 

f=-\'"""'"j ]-\ 
1 

1 Calme 1 

1 "' • 
Bnse l "'" A.... '""" ' 

~ 
Vent au large 

' ' 1 Calme! 
Vent au large Vent au large 

1000 1 1100 1400 

Si le vent est quasiment parallèle à la côte, le schéma est 
un peu modifié : la zone de calme ne se développera 
pas, et on verra plutôt une rotation rapide à gauche 
apparaître en quelques dizaines de minutes. Elle corres
pond à l'établissement de la brise, et sera suivie d'une 
rotation plus lente à droite due à la force de Coriolis. 
Plus tard, quand la brise tombera, on observera la 
séquence inverse. 

Quadrant 2 - C'est un cas moins favorable : le vent de 
terre favorise le courant de retour. Par contre, il entraîne 
une convergence qui gêne l' établissement des courants 
descendants au large. La compétition de ces deux fac
teurs d'égale importance fait que la brise semble se 
"battre" avec le synoptique pour s'établir. 

La réussite, ou non, de /'opération est alors due : 
• à l'instabilité de l'air qui peut aider à "emporter le 
morceau" 

• à la faiblesse du synoptique. Plus le synoptique est 
faible, plus on a de chances gue la brise s'établisse. 

Les choses se passent ainsi : 
• La brise arrive par le large à partir de 10 heures solai
re, puis progresse vers la côte en forcissant. Les zones 
"tampon" avec calmes font environ l mille de large et 
précèdent la brise. 

• Vers 14 heures, la zone de calme arrive vers la côte et 
son comportement dépend de la stabilité de l'air. 

Si l'air est instable (nuages cumuliformes : air froid des
cendant sur de l'air chaud), ce qui favorise la brise, la 
zone "tampon" progresse légèrement vers l'intérieur et la 
brise s'établit. 

Si l'air est stable (nuages stratiformes : l'air chaud des
cend sur l'air froid), cette zone a des mouvements plus 

4 1 ( "oftil'rs dr• ltt;!!flfi' S \"
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erratiques et passe son temps à entrer dans les terres, 
repartir au large et se fragmenter. Les cumulus se for
ment et se déforment sans cesse. La brise a beaucoup de 
difficulté à s'établir. C'est dans de telles situations que les 
régatiers disent que la "brise combat le synoptique". 

• Dans le cas où la brise daigne s'établir, on a la 
séquence suivante : 

FT' ''( "1 T' ''"'~/j (""/;"'"'1 

t 1 ~ t = 
1 Calm<) Calme 

St1se 
30 k O km 1 km 

+ ~ t iSe établie 
~ Calm 

f Calmd 

em au large ' Vent au larg 
12 H 14 H 16 H 

Notez que: 
• Il reste une zone côtière sans vent, contrairement au 
cas du quadrant 1. Elle peut être sur la plage ou à 
quelques centaines de mètres en mer. 
• La convergence côtière qui gêne le courant de descente 
au large empêche la brise de s'établir correctement. Plus 
cette convergence est forte, plus il sera douteux que la 
brise arrive. Ce sera le cas si : 
• L-e synoptique dépasse 10 kt. D'ailleurs plus le synop
tique est fort dans le quadrant 2, plus la brise rentre tard. 
• Le vent est presque parallèle à la côte 

Quadrant 3 - On arrive dans les cas où la brise a beau
coup plus de mal à se lever, ce qui veut dire que le 
synoptique, s' il existe, ne sera que peu modifié par les 
effets de brise. 
• Si le vent souffle de ce quadrant, le courant de retour 
est gêné par le synoptique. Par contre il y a divergence 
au large pour favoriser les mouvements descendants. 
• Donc si le synoptique est assez faible pour que le cou
rant de retour ne soit pas gêné, alors la brise se déclen
chera. Sinon, le vent synoptique ne sera que peu modifié 
par les effets thermiques. 
• On voit simplement apparaître dans la zone côtière un 
vent à gauche par rapport au synoptique, tournant légère
ment à droite dans l'après-midi, comme une brise faible. 

Vent synoptrque Ven t synopt ique 

17 1 ~ 1 

6 kt / 11 Kt 

4 

10 t Vent au large 

/, 10 Kt 

Vent au large 

M a un A près· m id• 

Quadrant 4 - C'est le mauvais plan : un de ces jours 
chauds et secs où la brise ne se lève pas et où l'on rentre 
vers 16 heures desséché sans avoir réussi à prendre un 
départ ou avec du moteur plein la tête ! 

Le courant de retour est gêné, et la convergence au large 
empêche la descente de l'air dans la bande côtière. 

• Si le synoptique est très faible, on se trouve quasiment 
dans le cas de brise pure, sérieusement retardée. La bri
se qui peut se lever très tard ( 1500-1600) est faible. 

• Si le vent synoptique est plus fort, le vent ne tourne 
quasiment pas et se contente de baisser un peu dans 
l'après-midi. 

Vent synoptique Vent synoptique 

,- , 1 L' 1 

' ' / Synoplique supérieur a 1 0 Kt : 
la d1rect•on du vent reste stable. 

Mat1n Aprés- midi 

sa force d1m1nuc dans l'après -m1d1 1 Synoptique 1nféneur â 10 Kt 

Exemple : vents de Sud au Sud de la Loire, pour lesquels 
il vaut mieux entreprendre une campagne de bronzage. 
Le phénomène y est encore aggravé par le fait que les 
vents de Sud amènent en général de l'air stable dans ces 
régions. 

Po11r obtenir l"o11rmge de Didier Jlli.wlrn:ff' 
conforter le serrire Ooc11mentotion de la FFI' a11 

01 44 o.s 81 o-
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ÉVALUATION DE LA FORCE DE LA BRISE 

Voici une grille d'évaluation de possibilité de la brise mise au point par Didier Wisdorff qui l'a infor
matisée sur PC pour différents sites. Contactez la station Météo de La Rochelle pour plus de détails 
(Tel: 05 46 50 86 00). 
Je vous conseille d' ailleurs fortement la lecture de son ouvrage « le Vent dans les Perthuis » paru 
récemment aux Memento technique FFV. Vous y apprendrez beaucoup de choses. 

L'idée est de recenser les éléments rentrant en jeu dans la force de la brise, puis de leur donner un 
certain "poids". Le bilan permet de donner une évaluation de la force de la brise. Voici la grille de 
travail : 

Critères Choix possible Po ids 
1-Température de l'air Oui Brise possible 

supérieure à celle de la mer 

Non Pas de brise 
2-Synoptique inférieur à 18 kt Oui Brise possible 

Non Pas de brise 
3-Direction du vent synoptique Quadrant 1 2 

Quadrant 2 1 
Quadrant 3 0 
Quadrant 4 - 1 

4-Stabilité de la masse d'air Instable 2 
Stable - 1 

5-Températ ure de la masse Frais 1 
d'air 

Tiède 0 
Chaud - 1 

6-Ensoleillement Bon ou Cumulus 1 
Moyen 0 

Mauvais - 1 
7 -Marée haute après-midi Oui 0 

Non - 1 
8-Cisaillement en altitude Non 1 

Oui - 1 
T otal 

-

Le tableau suivant permet d'attribuer une force maximum de la brise dans l'après-midi 

Total 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0 ou moins 

V itesse maxi 
25 Kt 
20 Kt 
18 Kt 
16 Kt 
12 Kt 
9kt 
6kt 

Peu probable 

La méthode qui s'assimile aux tests des magazmes 
de plage donne toutefois de bons résultats. 
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À PROPOS DES CRITÈRES 

1 et 2- Si la température de l'air est inférieure à celle de la mer ou si le synoptique est trop fort, 
la brise ne s'établira pas. 

3- Cela rend compte de la théorie des quadrants. 

4- Stabilité de Pair. Si Pair est instable, les mouvements ascendants sont facilités et la brise est 
v1goureuse. 

5- Température de l'air. Les fortes températures souvent liées à des conditions anticycloniques ne 
sont pas favorables à la brise. 

6- Un ensoleillement important est favorable à la brise. De même, un ciel peuplé de cumulus 
traduit une bonne instabilité : il est favorable à la brise. 

7- Le flot l'après-midi amenant de Peau fraîche à la côte renforce la différence de température 
air-mer. Il est favorable à l'établ issement de la brise. 

8- Si la masse d'air n 'est pas verticalement homogène (cas du cisaillement), les 11 pompes 11 ont du 
mal à s'établ ir et la brise est faible. Si vous n'avez pas d'idées, notez zéro ce critère. 

EXEMPLE 

A la Rochelle par une bonne journée de Juin, on rencontre les conditions suivantes : 

Beau temps clair, température de Pair 24°( vers 11 heures local (température de la mer l8°C). 

Le synoptique est de N.E lié à un anticyclone centré sur le sud de la France. 

Marée haute du matin. 

Le test donne les résultats suivants : 

Critères Choix possibles Poids 
1-Température de l'air supérieure à Oui Brise possible 

celle de la mer 

2-Synoptique inférieur à 18 kt Oui Brise possible 

3-Direction du vent synoptique Quadrant 1 2 

4-Stabilité de la masse d'air Stable - 1 

5-Température de la masse d'air Tiède 0 

6-Ensoleillement Bon ou Cumulus 1 
7 -Marée haute après-midi Non - 1 

a-Cisaillement en altitude Non 1 

Total 2 

Bilan: Brise d'environ 9 kt, donc pas très forte. Et en plus ça marche ... 

NB : la prochaine fois, nous discuterons du passage du front de brise, des phases d'établissement 
et de disparition de la brise et commencerons à discuter quelques exemples. 

Jean-Yves BERNOT 

( 'oftit·rs dt• ftt;,!.!fllt•s \ 0:.! 1 - \ tif'l ' llthrf' / f )t:(.t 'llllif'l• / 1) 1) -:- 1 7 
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Amis régatiers, vous allez 
immanquablement venir novi

guer sur le loc de Corcon-Moubuis
son en ce mois de novembre_ C'est 
bien entendu la gronde classique 
automnale des dériveurs et cotas qui 
se profile à l'horizon avec le Grand 
Prix de l'Armistice à Bombonne et 
Hourtin. 

On est tous de quelque port. Soit 
Breton de la rode, soit Hyèrois de la 
Copte, ou des Sablettes. Moi, je suis 
Bordelais de Bombonne. 

J'en profite humblement pour vous 
donner quelques tuyaux qui sont 
forcément percés donc, inutile de 
venir m'agresser à la prochaine 
régate. Si il y avait des vérités en la 
matière, ça se saurait cor il est de 
notoriété publique que ce coin est 
tordu. Mois que voulez-vous, moi ce 
coin je l'aime, et je vois essayer de 
vous le foire apprécier. 

Quand on navigue sur le loc de 
Moubuisson, on peut naviguer sur 
beaucoup de plans d'eau, du nord 
ou sud : Hourtin tout ou nord, Moli
gnoc et la Grâcieuse ou milieu, 
Bombonne en foce de I'UCPA, et 
Moubuisson en foce du CYBN_ 
D'un point de vue géographique c'est 
un loc étiré nord-sud qui est séparé de 
la mer par un cordon de dune assez 
haut à l'ouest, boisé de grands pins 
maritimes. Le vent peut venir de tous 
les secteurs mois plutôt ouest (SW
NW) dons le régime dépressionnaire 
ou thermique (NW) et Est en régime 
anticyclonique. Le loc ne génère pas 
sa propre brise thermique. L'océan 
tout proche se charge de cette tache 
en donnant du NW. 

Quand il y o du vent (souvent mou 
en Novembre), il passe forcément 
sur une terre avant de venir animer 

EN RÉGATE À . . . ~- ... -. 
'_ < 

MAUBUISSON 
Philippe Presti est sur l'eau plus de 300 jours par an. 

Il navigue aux 4 coins de la planète et nous emmène 

à la découverte de ces plans d'eau prisés des réga

tiers. En guise de hors d'œuvre, notre futur représen 

tant aux J.O. de Sydney en Soling nous invite tout 

près de chez lui sur le fameux lac de Maubuisson. 

les régates_ Il est forcément pertur
bé. J'appelle ça un vent de souvenir. 
Il se souvient de l'arbre qui o obs
trué son passage, du pore-feu qui 
l' o canalisé ou de la coupe de bois 
qu'il o traversé. Il est très instable 
quand il frappe le loc, mois canalisé 
dons un Rux général. Si il y o des 
variations de direction ou de force 
(outre que synoptiques facilement 
identifiables par la météo) le vent 
reprendra son chemin habituel une 
fois cette soute passée. Ce site génè
re donc des vents oscillants. 

Je n'ai pas la prétention de vous 
donner des recettes miracles, mois 
seulement des conseils que j'ai 
répertoriés ou fil des régates. Faites 
en bon usage sachant qu' il n'y o 
pas de vérité, seulement de bons 
coups à jouer_ 

... 
a Effet de site 

Regarder le relief ou vent me parait 
important, d'autant que les bouées 
ou vent sont proches de terre. Il y o 
des coupes de bois ou des pore-feu 
voir des pointes ou des baies. Sur la 
fin le vent peut s'y engouffrer. 

Sur les ronds de Maubuisson, on est 
ou bout du loc et par des vents de 
sud-ouest on voit nettement un 
cisaillement du plon d'eau entre le 
vent qui passe sur Moubuisson et 
celui qui tombe derrière la dune. 

Mois même si on se crève les yeux 
sur la forêt, le vent reste incertain il 
osci lle de l 0/15 degrés avec des 
risées qui se déplacent. 

... ' a Au pres 
Il fout bien se mettre dons la tête, 
quand on n'a pas de bonnes roi-

sons de penser que le vent va évo
luer en cours de journée, que le 
refus qu'on accuse est passager et 
que le vent va forcément revenir à 
des caps plus ra isonnables, pour 
rebasculer encore. Pour naviguer 
dons des vents oscillants, il suffit de 
noter les caps compas observés sur 
les deux bords, de repérer les caps 
extrêmes et de définir un cap moyen 
sur choque bord. Quand le vent 
s'éloigne de ce cap en adonnant, 
on prend. Quand il refuse, on vire 
pour se retrouver sur l'outre amure 
dons une odonnonte. Je rajouterais 
à cette lapalissade que quand on ne 
soit pas, ou quand on est sur un cap 
du vent moyen, on va vers le centre 
du plon d'eau pour se donner plus 
d'opportunités d'exploiter une outre 
boscule ultérieurement. 

Il fout éviter à tout prix de naviguer 
dons le refus. On peut même accep
ter d' être déventé si on est dons 
l'odonnonte, voire accepter de finir 
ou-dessus de la loyline pour rester 
dons l'odonnonte si on va vers un 
retour du vent. 

En terme de conduite, j'essa ie de 
naviguer avec une tendance vitesse 
dès que je suis éloigné du centre du 
parcours et que le bord adonnant 
où je suis m'y conduit. Inversement 
je cherche à foire du cap quand je 
m'éloigne du centre (axe du par
cours). 

Le jeu consiste à se laisser porter par 
les oscillations (toujours dans une odo 
ou un vent neutre) en se disant que 
leur répartition est approximativement 
équitable. A l'intérieur de ce cadre, 
j'utilise la possibilité de modifier mo 
tendance (cap ou vitesse ou vent 
neutre) pour me rapprocher de l'axe, 
ce qui me donne encore plus de 
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chance d'exploiter une oscillation à 
veni r. Plus on se rapproche de la 
marque au vent plus j'essaie d'être 
centré. Les oscil lations sont plus 
courtes et la dernière peut t'amener 
au-dessus de la marq ue si tu es 
excentré (voir schéma). 
Après, le nez fait le reste. 

..... c ~1 a ontro c•· 
un advcn;ain~ 

Complètement impossible, c'est la 
meilleure façon de se faire passer. 
Je préfère jouer mon vent en 
essayant, quand je peux, de l'ame
ner à virer dans un refus et moi de 
ne pas le suivre. 

: L(' di·part 

Le plus important c' est de prendre la 
première bascule dans le bon sens 
donc pouvoir virer ou accepter de 
passer derrière des bateaux pour 
rester dans l' adonnante. Je ne pen
se pas qu'il faille partir à tout prix 
sur la partie de la ligne favorable 
car si cette ligne est Favorable c'est 
peut-être que le vent est en butée sur 
un cap limite et reviend ra dans la 
minute après le départ. 
J'essaie de rester attentif aux varia
tions du vent dans une position cen
trée sur la ligne pour pouvo ir rapi
dement décider d ' une tendance 
dans la dernière minute, mais avant 
tout, il faut se donner les moyens de 
pouvoir virer si ça refuse. Parti r 
dégagé vers le milieu de la ligne où 
il se forme si facilement des ventres 
(lire les Cahiers de Régates N °20) 
me para it être le meilleur plan. 

..... 
a Au larg-ue 

Les risées courent sur l' eau et par 
vent de secteur ouest tombent sur le 
lac et se déplacent dans le sens du 
vent. Il y a de bons coups à faire au 
largue en exploitant les risées fran
chement. (voir schéma) 

..... . , 
a Au vent a•·nc•·c 

Si le vent osci lle au près, il est aussi 
instable au vent arrière et mérite 

EN RÉGATE À . .. 

d'être exploité (plus sur le plan des 
pressions créées par la risée que 
par rapport à son orientation) , à 
cela près qu'on va vers les risées au 
près et qu'on accompagne le vent 
au portant. De ce fait si il y a 1 0 
oscillations au près il n'y en aura 
que 6 au portant qui seront plus 
longues parce qu'on va dans le sens 
du vent. Comme au largue je pense 
qu' il faut aller chercher les risées et 
rester dedans le plus longtemps pos
sible pour exploiter le renforcement 
de vent. Pour sortir de la zone de 
pression, on choisi le côté qui vous 

Le largue par vent 
de secteur Ouest 
(NWà SW} 

Route directe vers 

)~~~·' 
t;J:,z~ 

emmène vers l' axe du parcours ou 
vers la pression suivante. 

J'espère que je n'ai pas dit trop de 
bêtises, c' est un jeu délicat que de 
conseiller et je préfère par dessus 
tout naviguer. 
Amis régatiers prenez plaisir à navi
guer sur ce lac, c'est un vrai jeu de 
piste où tout est possible. La vitesse 
du bateau n' est pas une arme fon
damentale. Donc jouez tout votre 
saoul et n'oubl iez pas de visiter 
quelques caves ovont de quitter le 
Médoc. Bonne chance. 

Philippe PRESTI 

Fig. J 

·o_·-m, 
•• 

Les risées tombent de lo dune el courent sur le loc. 
Elles se déplacent ô peu près dons le sens du vent 
(à Coriolis près ... ). Le but du jeu c'est d'olier les 
chercher en monton! ou-dessus de lo roule pour 
être le premier ô /o loucher et dès que tu es 
dedans, il Fout abattre en grand pour la suivre 
dans son déplacement et rester dans lo pression le 
plus longtemps possible sur une roule bosse mais 
rapide. Juste avant de sortir de lo risée, tu peux 
reprendre une route houle pour aller chercher la 
risée suivante. 

~ 

On a l'impression de faire plus de chemin mais on 
est toujours : soit avec plus de vent et bos, soit 
ovec moins de vent mais haut. Le pire c'est de lofer 
quand on prend la risée car on traverse très rapi· 
dement et on n'a plus de pression pour descendre. 

Sur l'autre bord c'est un peu différent car 
Coriolis, encore lui, va avoir tendance ô 

• Foire posser les risées encore plus ropide· 
ment. Privilégiez une route basse. 

Vent oscillant au près 

• 
Super une 
oc:lo, mois 
comme je suis : 
dêjà excentré : 

je vois fo ire 
de fo vites>e 

pour me 
repositionner 
sur le par· 

cours. 

" c·- Là ou compas je 

'" suis sur un vent 
moyen, mois 

le suis sur une odonnonte, 
clone je reste sur ce bord 
mois je fois une tendance 
cap pour rester dons 
la risée et ne pas trop 
m'éloigner. cor celle oclo 
m'excentre. comme je wis déjà 

loin de /' oxe ;e .,;, • 
virer pour me 

recCt'ltrer. 
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a La voile : 
sport d'expériences 

Ayant débuté la compétition assez 
tardivement (j'ai disputé mon pre
mier championnat de France à l' âge 
de 20 ans en Laser) j' accusais .un 
certain retard en matière d' expé
rience sur mes camarades qui 
avaient régaté à haut niveau dès 
I'Optimist. Il m'est apparu que si je 
voulais rivaliser avec les régatiers 
ayant une carrière déjà bien rem
plie (en Optimist puis en Europe, 
etc.), je devais utiliser d'autres 
armes qu'eux sous peine de rester 
irrémédiablement en retrait. 

Je navigue avec les gens de la 
génération issue de la pépinière de 
I'Optimist qui ont souvent des titres 
majeurs en Opti, Europe ou 420, 
et qui ont régaté depuis l' âge de 
8/1 0 ans. J'ai souvent remarqué 
qu'ils ont appréhendé la voile sur le 
mode de l'intuition. Cette caractéris
tique se traduit par une façon de 
gérer les problèmes techniques et 
tactiques sur ce mode, que je quali
fierais de "feeling". 

Partant de ce constat et sachant que 
si je prenais le même cheminement, 
j'aurais toujours ce retard sur eux, 
j'ai cherché à rationnaliser mon 
approche de la compétition et de 
l'entraînement. 
~ 

a Capitaliser lï nformation 
Après une sortie en mer qui peut 
durer 4 à 6 heures, on a dans la 
tête le soir venu la globalité de la 
journée, les situations encore fraî
chement vécues, on a même le sou
venir des sensations éprouvées. Le 
coup de rein qui fait basculer la 
coque du bon côté de la vague, le 
feeling du grand surf qu'on a main
tenu en bataillant à l'écoute. Déjà le 
lendemain, on a plus de mal à se 

PERFORMANCE 

I_J~-s F/CFIES 
DE NAVIGATION~..9 

Philippe Presti est au top de la hiérarchie mondiale en com
pétition à voile. Curieusement, il n'a pas fait ses premiers 
pas à bord d'un voilier comme nombre de ses jeunes 
adversaires. Et pour pallier cette pratique tardive de la 
régate, il s'est astreint au discours de la méthode. Ses 
fiches de "travail" sont un fondement de la méthode Presti. 

souvenir du déroulement de la jour
née. Les seuls faits marquants res
sortent, et il faut faire un effort pour 
se souvenir des bards tirés. 

Un mois plus tard que reste-t'il de ce 
grand surf ? Qu'est ce qu'on a pu 
faire pour le déclencher? 

Partant du principe que je n'ai pas de 
temps à perdre, il m'a paru fonda
mental de fixer dans une mémoire 
toutes les informations possibles pour 
augmenter la qualité de l'expérience 
vécue et son souvenir dans le temps. 

J'ai commencé par griffonner sur des 
cahiers de régates où je racontais ma 
manche en cherchant ce qui n'avait 
pas marché et ce qui était à travailler. 
Cette technique des bilans m'a permis 
de développer une sorte d'auto cri
tique permanente et d'auto évaluation 
rapide permettant de rebondir. 

La voile est un sport où il faut savoir 
être humble et tirer profit de toutes 
les situations en acceptant par 
moment de se remettre en cause 
sévèrement .. .Voir très sévèrement et 
cela à tout âge et à tout niveau de 
compétence. 

Cette habitude, je l'ai développée 
en Laser mais je l'ai surtout utilisée 
en Finn car c'est un bateau très 
technique et on combine plusieurs 
types de mât, de voile, de coque et 
de réglage, avec toute la variété des 
conditions de mer et de vent. Il m'est 
arrivé d'essayer 20 voiles dans la 
saison sur 1 0 mâts. Cela fait beau
coup de combinaisons associées 
aux différentes conditions de navi
gation, et sans compter les 
retouches effectuées sur les voiles, et 
mêmes sur les mâts (mâts-carbone 
qu'on peut poncer pour assouplir le 
soir et raidir les doigts dans l'époxy 
le lendemain). Autant de para
mètres à conserver en ban ordre. 

La découverte de l' outil informatique 

m'a permis de structurer cette accu
mulation de données brutes et ainsi 
de "faire parler les chiffres" et col
lecter toutes les sensations que je 
m'efforce de traduire par écrit. 

Ce que j' ai essayé de faire dans 
l'élaboration de mes fiches, est de 
rassembler un certain nombre de 
données matérielles, telles que le 
type de mât ou de voi le, la quète 
etc ... Les associer à des données 
météo : vent, courant, hauteur de 
clapot.. . De me forcer à émettre un 
jugement sur l'efficacité de ce type 
de matériel (forcément subjectif 
puisque on peut d i fficilement 
embarquer une centrale fiable sur 
un Finn), puis de traduire par des 
mots les sensations que me procu
rait le bateau dans cet essai. 

Je remplis la Bche rapidement après 
la navigation (le soir si possible) et 
je m' y replonge le matin avant la 
sortie suivante. On a souvent plus 
de recul après une nuit et on appor
te plus d'éléments réAéchis. 

J'en conviens, ce n'est pas la façon la 
plus agréable de passer ses soirées 
d'après régate, mais ce travail m'a 
apporté énormément de choses et 
j'ai le sentiment qu'il m'a permis de 
fixer pas mal d'éléments et ainsi de 
gravir assez rapidement les étapes. 

J'ai accumulé une sorte de banque 
de données que je peux consulter, et 
ce sur l'ensemble de mes sorties des 
5 dernières années. Cela me permet 
de continuer à réAéchir sur le bien 
fondé d'un réglage ou d'un choix 
de matériel avec des données objec
tives et un peu de recul. 

~ 

a Aiguiser sa mémoire 
<. 

Cet exercice permet d'aiguiser la 
mémoire. Quand on a passé une 
journée en mer il faut une bonne 
gymnastique pour se souvenir de 
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l'enchaînement des situations, et 
déceler celles qui vont apporter un 
élément de réAexion ou une certitu
de (si cela est possible). La voile est 
un sport d'expérience. Le tout n'est 
pas de les vivre, mais encore faut-i l 
pouvoir les retenir, les assimiler, 
pour s'en servir plus tard. 

..... . 
a hnag(•s cl scnsatwns 

Le fait d'associer données brutes et 
sensations me permet de faire revivre 
la sortie longtemps après l'avoir réa
lisée. J'utilise une technique d'image
rie mentale pour revoir les moments 
forts et chercher ou-delà du souvenir 
en image le souvenir des sensations 
que j'ai pu avoir à ce moment précis. 
Jusqu'à pouvoir la revivre et même 
imaginer les sensations de la situa
tion corrigée. 

Un exemple : pour apprendre à 
bien empanner dons la brise rien 
n'est plus efficace que de sortir et 
enchaîner des empannages. Mois 
quand vous en avez réussi 20 et 
que vous avez baigné 1 0 fois, vous 
avez assez d'éléments de comparai
son entre une technique juste et une 
gamelle. Si vous travaillez à sentir la 
manoeuvre parfaite et vous cher
chez à corriger la gestuelle qui a 
amené au dessalage, vous aurez 
peut-être la possibilité de progresser 
encore plus vite en évitant les 
fatigues du "ressalage". Surtout en 
Finn, "ressaler" ce peut être du 
sport voire un bon exercice de ren
flouement. (j'entends quelques rires 
dans l'assi stance. Bon, je vous 
l'avoue, l'empannage dans le bos
ton n'a jamais été mon fort ... ). 

Travailler ainsi permet d'isoler cer
tains problèmes techniques et de les 
traiter indépendamment des fonda
mentaux physiques. Quand tu n'en 
peux plus, continuer à empanner et 
dessaler ne t'apporte plus grand 
chose si ce ne sont des mauvais sou
venirs et un bon rhume. 

Autre exemple : j ' ai encore en 
mémoire des sensations très fortes 
dans la brise au près avec le feeling 
exact à la barre, les pressions sur les 
cuisses et le rythme des mouvements 
du buste dans le clapot, le bateau qui 
glisse etc ... Avant une régate de brise 
je me remémore cette image et je 
vais retrouver ces sensations pendant 
la manche. Cela ne diminue en rien 

PERFORMANCE 

le caractère adaptatif de la conduite. 
Si le clapot est plus gros on va cher
cher d'autres sensations et en décou
vrir de nouvelles. 

~ Un cxempl(' rlc (i(·hc 

Ceci est une partie de la fiche que 
j' utilisais en Finn en 96. 

Avant de commencer la fiche, il fout 
bien réfléchir à ce que l' on veut 
collecter comme informations. Pour 
être efficace, il fout avoir des éléments 
fixes sur le bateau pour mesurer les 
réglages. Ouond par exemple je note 
2 à bordure cela correspond à une 
marque qui est à 2 cm de la marque 
de jauge de la bôme etc ... 

Les éléments : c' est un tableau à 
deux entrées qui se lit dons le temps 
(horizontal). Je me sers de l' anémo
mètre du coach et de mon compas. 
J'ai établi une grille pour caractéri
ser la force de la mer dans un 
tableau de 0 à 5. 

Les réglages : j'ai mesuré les 
réglages qui m'intéressaient avec 
des échelles. Ce tableau se lit égale
ment dons le temps en correspon
dance avec les éléments. 

Le motos : il est important de codi
fier les mâts, voiles, bômes et de les 
marquer, cor au bout d'un moment 
on est perdu devant le volume de 
matériel utilisé. 

1:' évaluation : j'essaie de donner une 
note de 1 à 5 sur différents domaines 
de ma performance. C'est très sub
jectif, mais j'ai établi une grille qui 
canalise mon évaluation. Globale-

Exemple de liche 

~l:-:._. 

ment à 3, je suis dans la moyenne de 
vitesse des 1 0 premiers mondiaux 
dans les conditions du jour. Mieux 
c'est le top et moins bien c'est que je 
rame : là planquez-vous ! J'évalue 
mo forme physique et mon envie (cri
tère de motivation si on veut) 

Statistiques : sur cette fiche appa
raissent quelques statistiques. C'est 
une dès utilités de l' informatique, 
car avec une banque de données je 
peux croiser des informations et les 
traiter statistiquement. 

lnfo météo : bulletin ou observations. 

La suite de la fiche est plus personnel
le voire intime. C'est le moment où il 
fout décoder les sensations et les cou· 
cher sur le papier. 

En plus de cette fiche technique, je 
remplis une fiche à caractère tactique. 
Et ou moyen d'un logiciel de banque 
de données je peux croiser les élé
ments et les traiter statistiquement. 

Matériel utilisé : un petit portable 
Mac et un logiciel File Moker Pro. 

En conclusion, je rappelle que c'est 
une démarche qui m'est personnelle 
et beaucoup d'outres coureurs ont 
des façons différentes de se prépa
rer. l'important, c'est de trouver la 
méthode qui s' adapte à son mode 
de fonctionnement. D'outre port, ce 
n' est pas parce qu'on a tout rongé 
dons son ordinateur qu'il fout être 
dépourvu de feeling : si on sent 
quelque chose il fout le faire. Il fout 
aussi savoir laisser parler l' irration
nel. La performance tient certaine
ment dans ce mélange. 

Philippe PRESTI 
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Les voiliers sont au près serré et 
tirent des bords pour atteindre la 

bouée au vent. Le barreur barre et 
observe le plan d 'eau, son équipier 
ou tacticien survei lle les adversaires 
et les Ructuations du vent. La pre
mière des prio rités est comme on 
dirai t sur la route la priorité à 

VER S LA BOllÉE Al! VEN1-r 

Des lecteurs nous ont dit avoir bien aimé la présenta tion 

des nouvelles règles sous forme de Quizz parue dans 

le précédent numéro. On continue donc sur le même 

principe vers la bouée N ol en compagnie de Luc Pillo t, 

l'un de nos meilleurs régatiers français. 

droite c'est-à-dire au bateau tri
bord amures. La règle 10 dit : 
"Quand des voiliers sont sur des 
bords opposés, un voilier bâbord 
amures doit se maintenir à l'écart 
d'un voilier tribord amures". Cela 
ne signifie pas que le bateau tri
bord a tous les droits de la même 

SITUATIONS 

façon que sur la route une voiture 
venant de la droite peut perdre sa 
priorité. Certes les pla ns d'eau ne 
sont pas encore hab ités pa r les 
panneaux de signalisation, mais il 
n'empêche que la règle existe et 
qu' il faut la respecter. 

D Deux voiliers se croisent. T, tribord amures, lofe et heurte l'arrière de B, 
bâbord amures. 

B j~-~-a / B est en tort b/ T est en tort 

Réponse b. Le bateau T est dans san tort car il a modifié sa route. Et lorsqu'un 
voilier prioritaire modifie sa route, la règle 16 stipule qu'il : "doit laisser à l'autre 
voilier la place de se maintenir à l'écart". Mine de rien cette règle est d' importan
ce. Elle sanctionne les "fadas" du tribord qui feraient n'importe quoi pour bien 
vous montrer qu'ils ont la priorité (comme en voiture !) même si cela ne leur sert 
absolument à rien. A contrario, les bâbordais ne doivent pas abuser de cette 
règle 16, sous prétexte de raser les moustaches d'un tribordais. Dans le cas où la 
situation paraît incertaine et que le bateau B estimait de bonne foi pouvoir passer, 
n'oublions pas la règle 14 : "Eviter le contact dans la mesure du possible. " 

, :;; . . ~ , , ;);~. \(.7 :·, .;=::_ 
1 T 

' 

r PASSERA-PASSERA-PAS. 
· Pour apprécier une situation de croisement, le barreur de B ou son tacticien peut, quand cela est possible, 

prendre un repère à terre qui passe par l'étrave du bateau T. Si le relèvement évolue vers la droite, c'est que 

8 

B gagne du terrain sur T et qu'il pourra croiser devant. Si au ·contraire, le relèvement disparaît derrière T, 
c'est queT gagne du terrain. Il va falloir songer à virer ou a passer derrière lui. Quand la terre est hors~ d 
portée visuelle, un compas de relèvement peut aussi faire l'affaire. 

l 

~b- · ; ''· ; .•: , 
: ,., ... 

J' 

f) Deux voiliers se croisent. T vient de virer et hèle B : "Tribord !" 
a / B est en tort b/ T est en tort 

Réponse b. Autre exception à la "priorité à droite". La règle 15 dit: "Lorsqu'un 
voilier acquiert une priorité, il doit au début laisser à l'autre voilier la place de se 
maintenir à l'écart .... ". En cas de réclamation, T devra apporter la preuve au ~·ury 
que san virement s'est achevé suffisamment loin de son adversaire pour qu' i ait 
eu le temps de se maintenir à l'écart sans avoir à anticiper sur le virement opéré 
parT. En clair le virement tardif est puni. Dans ce cas là B va réclamer contre Tet 
lui demander d'effectuer un 720° pour réparer sa faute et il aura raison. 
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IJ Prenons la même situation 
qu'en 2 mais à l'envers. B vient 
de virer. Qui est en tort? 
a/ B b/ T 

... ~ ,, 
~- .. ~ \__ 

Réponse a. Dans ce cas, T vient 
d'acquérir la priorité en raison de 
l'action de l'autre voilier qui a viré 
bâbord amures. La situation corres· 
pond à la restriction Bgurant dans 
la règle 15 : "Lorsqu'un voilier 
acquiert une priorité, il doit au 
début ......... , sauf s'il acquiert la 
priorité en raison des actions de 
l'autre voilier." 

IJ Deux voiliers bâbord engagés (B 1 
et B2) vont croiser T. B2 ne peut 
croiser devant T. li lui faut soit virer, 
soit abattre derrière T. Quelles 
sont les obligations de B 1 ? 
a / Il doit virer 
b/ Il doit répondre à l'appel de B2 
c/ il vire si B2 lui demande 
d/ il ne répond pos à l'injonction de B2 
e/ il est obligé d'abattre sous B2 
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Réponse b et c. B 1 est obligé de 
virer si B2 lui demande. Mais dons 
ce cas B2 doit virer immédiatement, 
sinon B 1 peut réclamer contre lui 
pour non respect de la règle 19. B 1 
peut aussi répondre à B2 qui l'a 
hélé : "vous virez ! " et lui laisser la 
place nécessaire pour effectuer sa 
manœuvre (ce qui ne signifie pas 
nécessairement qu' il doive virer). 
Dans cette même situation, B2 peut 
choisir de passer derrière T. Dans 
ce cas, il doit laisser à B 1 la place 
nécessaire pour passer derrière T. 

EJ A vire sous le vent à proximité 
de T, lofe et touche T 
a / A est dans son tort 
b/ T est dans son tort 
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Réponse a. A ne peut lofer T immé· 
diatement après le virement. 

Réponse b. T, bateau au vent, 
devra ultérieurement se maintenir à 
l'écart de A, bateau sous le vent 
(règle 11). 

Réponse a + b. Les deux bateaux 
ont enfreint la règle 14 ("éviter le 
contact") 

Un cas classique quand vous sou· 
haitez obliger un bateau à virer. 
Il fait appel aux règles de la sec· 
tian B : "Limitations générales" 
aux règles de course. A vire sous 
le vent de T : ce faisant il acquiert 
une priorité et doit au début lais· 
ser à T la place de se maintenir à 
l'écart (règle 15) : autrement dit 
il n'a pas le droit de lofer T 
immédiatement après son vire· 
ment. Il peut ensuite lofer tout en 
laissant à T la place de se main · 
tenir à l'écart (règle 16). Puis 
nouvelle transition , T se trouve au 
vent de A. C'est à son tour de se 
mainten ir à l'écart de A. .. Et de 
répondre à son lof (règle 11) . 
Contact ! T est dans son tort mois 
les deux bateaux ont enfreint la 
règle 14 (" Ev iter le contact"). 
Dans cette action s'insère l'essen · 
tiel des "Limitations générales" , 
hormis la règle 1 7 : "Sur le 
même bord : la route normale" 

m Plusieurs bateaux s'approchent 
à la queu-leu-leu de la bouée 
au vent. Ils sont tribord amures 
à une dizaine de longueurs de 
la marque. T 3 est dans la 
fumée de T2. Que faire ? 
a / virer b/ lofer c/ abattre 
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Réponse b. S'il vire pour se recaler 
au vent, T 4 et d'autres derrière 
passeront avant lui à la bouée. Si 
T3 abat, il va louper la bouée et 
devra se présenter bâbord, ce qui 
est très fâcheux. Il est préférable de 
lofer pour se dégager de la 
"fumée" de T2. Ce faisant, il va 
ralentir et perdre deux, peut-être 
trois longueurs, mais pas de place. 
T 4 restera derrière. Mais, comme le 
dit Luc Pillot ce choix induit une 
obligation de réussite. Si T3 n'arrive 
pas à se dégager de la fumée de 
T2, il va se faire manger par T4 et 
alors T3 n'aura même plus la possi· 
bilité de virer : "la cota" ! 

1fJ Deux bateaux A et B sont bord 
à bord au près. A est au vent de 
B : les deux voiliers sont enga· 
gés. Que peut faire A ? Que 
peut-faire B ? 
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Tout dépend quel boteou a provo
qué l'engagement. B peut lo~er si il 
o le droit ou lof, c'est-à-dire s'il ne 
s'est pas engagé sous le vent en 
venant de la route libre derrière 
dons les deux longueurs {règle 
17.1 ). Si c'est le voilie~ A qui s'est 
engagé ou vent, B peut lofer à 
condition de laisser à A la place 
pour se maintenir à l'écart (règle 
16). A doit tout foire pour se 
maintenir à l'écart y compris 
pourquoi pas virer si c'est la seule 
manière de se maintenir à l'écart. 
A contrario, si c'est B qui o créé 
l'engagement sous le vent de A, il 
ne peut naviguer ou-dessus de sa 
route normale pendant cet enga
gement (règle 17.1) 
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e Aller le plus vite possible et prendre le plus court che
min Ca peut paraître une vérité de La Pallice mais il faut 
constamment y penser. Par exemple en allant prendre sa 
place layline tribord à l'arrivée à la bouée au vent, on va · 
inmanquablement monter au-dessus de la route pour se 
dégager des bateaux de devant. La route la plus courte 
peut nécessiter une arrivée bâbord non loin de la bouée 
avec cependant le risque de croiser une file de bateaux 
tribord. Dans ce cas, il n'est pas rare que les bateaux tri
bord approchent de la bouée au débridé pour la raison 
énoncée ci-dessus. Et en virant juste dessous dans de l'air 
frais on sera assez haut pour parer la marque. Attention 
la manœuvre est à risque surtout dans le cercle des deux 
longueurs (à lire dans le rochain numéro). 

e Faire un 720° en réparation de faute implique deux 
empannages et deux virements. Dès lors que je me suis 
dégagé de la flotte pour ne pas gêner les concurrents, 
j'abats en grand et j'essaie de conserver un maximum de 
vitesse pour faire ces deux tours complets en un mini
mum de temps. Attention en arrivant à l'issue du deuxiè
me tour, on peut oublier de faire le dernier virement : vos 
camarades qui vous surveillent n'oublieront pas eux de 
vous le ra eler. 

e Prendre des décisions rapides. Si vous désirez aller à 
droite et envoyer bâbord amures, ne pas hésiter à se 
dégager d'un bateau au vent en abattant, de façon à 
pouvoir virer sans le gêner. Si vous préférez garder la 
gauche, sortez-vous de de la fumée du bateau de devant, 
soit en abattant franchement, soit en lofant. Mais ne 
vous laissez as ralentir inutilement • 
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