
LE VENT ARRIERE, LES PETITS COUPS QUI RAPPORTENT 
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Le vent arriere est toujours tres interessant d'un point de vue 

tactique. Si au pres le leader a tous les avantages (il peut mar

quer ses poursuivants), il n'en va pas de meme au vent arriere. 

Le bateau de tete doit composer sur les bords de portant avec 

les devents des concurrents. C'est souvent au vent arriere que 

les meilleures opportunites se presentent en terme de tactique 

pour refaire un retard. Les champions vont souvent faire la dif

ference sur un petit contre-bord, deux empannages pour se 

decaler de quelques dizaines ou centaines de metres et le tour 

est joue. Nous a/Ions etudier quelques uns de ces petits coups 

qui peuvent rapporter gros au vent arriere, a condition que I' opportunite se presente. Nous analy-

serons egalement /'impact du courant sur un bord de vent arriere et verront que certaines idees r~ues 

sont fausses, surtout pour les bateaux rapides. 

Les risees 

On a souvent tendance a oublier de regarder les risees 

au vent arriere. Au pres, I' equipage regarde devant. 11 

ne faut done pas un effort d' attention important pour 

surveiller les risees et analyser les differences d' intensi

te ou de direction du vent sur le plan d'eau. Au vent 

• Au pres, la vitesse d'un voilier est limitee, essentielle

ment par la longueur a la flottaison. Au-dela d'une 

certaine force de vent, le gain en vitesse dons une risee 

devient marginal. Ce sont les differences de direction 

qui auront le plus grand impact. Au vent arriere, il en 
va tout autrement. Plus il y a de vent, plus le bateau va 

vite. Ceci est d' autant plus vrai pour les formes de 

coque modernes qui planent facilement au portant. 
_............arriere,il ~ou,:s ainsi. Preaccupes par la 

_-/ marche du bateau, le reglage des voiles et la bouee 
0 
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1
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, . , n compren 01ns1 m1eux importance e 1en so1gner 
sous le vent a trouver, on n observe souvent les nsees sur .t. t rt · , · d' 1 

son pos1 1onnemen par rappo aux nsees qu1 se ep a-
le plan d' eau que de fa~on tres occasionnelle. Grave t 1 1 d' 1 t h 1 1 ·d t 

1 
• • , ' • cen sur e p an eau pour es ouc er e p us rap1 emen 

erreur . B1en ou mal prendre une nsee peut avo1r des possible et les garder longtemps. Un ou deux empan-

consequences beaucoup plus importantes au vent arrie- nages permettent parfois de gagner plusieurs longueurs 

re qu' au pres et ceci pour plusieurs raisons que neus----et (l;d0 ubler un concurrent. 11 fa ut commencer par bien 

aliens detailler: observer la surface de l'eau et le sens de deplacement 

• Au pres, un voilier se deplace en sens inverse des des risees. 11 ne faut ensuite pas hesiter a empanner pour 

risees. On passe done en permanence d' une risee a bien se positionner par rapport a une risee qui descend 

une autre. Elles peuvent passer en quelques dizaines pour toucher « la pression » avant les concurrents. Un 

de secondes. Au vent arriere, un voilier se deplace decalage de quelques longueurs peut faire une differen-

dans la meme sens que le vent. 11 va done rester ce importante. 

dons les risees beaucoup plus longtemps et pouvoir Le devent 
les exploiter plus finement. Ceci est d' autant plus Bien savoir ou est la zone de devent au vent arriere est 

vrai que le bateau est grand et rapide. En Open 7 50 un atout essentiel pour commencer a attaque-;:-ses 

ou en multicoque, mieux vaut ne pas prendre une concurrents. 11 suffit pour cela de regarder I' orientation 

risee a I' envers ou ne pas la laisser passer a cote de la girouette en tete de mat. Elle indique I' axe du 

sous peine de perdre plusieurs dizaines ou centaines devent. Plus le vent est foible, plus le devent est proche 

de metres. du travers du bateau, voire legerement en avant 
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(figure 1 ). Plus le vent est fort, plus le devent est sur 

I' ovont du boteou (figure 2). Pour les boteoux tres 

rap ides ou vent orriere (multicoques, Open 750, ... ), le 

devent est generolement compris entre 70 et 120°. Les 

voil iers se creent un tel vent apparent ovec leur vitesse 

que le devent n'est jomois sur l'ovont du boteou. 

~ 

~ 
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Figvre 1 

~ 

~ 
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Figvre 2 

Empanner au vent d 'un concurrent 
Lorsque I' on croise derriere un concurrent et que I' on est 

certain qu'il se dirige vers le bon cote du plan d' eau, on 

peut emponner de fo~on a le deventer. 11 0 olors le choix 

entre lofer pour venir se replocer en ovont du devent 

(figure 3), obottre pour prendre du vent derriere le 

devent (figure 4) ou emponner (figure 5). Dons tous les 

cas, il perdro un peu de terrain. Dons le meilleur des 

cas, il iro sur le mauvais cote du plan d'eau. Attention 

a ne pas abuser de ces coups. Rien ne sert de deventer 

un concurrent plus lent qui n'est pas dangereux ou clas

sement. 11 s' enervera et vous n'y gagnerez rien. 

\ 

Figvre 3 

\ 
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Figvre 4 
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Figvre 5 
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lnversement, lorsque I' on est en tete, on veille a ne pas 

empanner dons le devent d' un concurrent. Attention 

egalement a ne pas multiplier les croisements lorsque 

I' on est devant. En multi pliant les empannages, on 

risque egalement de passer plusieurs fois dons le devent 

du concurrent et de perdre ainsi quelques metres a 
chaque fois (figure 6}. 

J.. 
\ 

Figure 6 

Prendre /'interieor a /' approche de 
___.-' la bouee sans vent 

A la bouee sous le vent, la notion d' engagement est tres 

importante. Le concurrent qui est engage a l' interieur 

lorsque le premier des deux bateaux arrive dons le 

cercle des deux longueurs a la priorite pour le contour

nement de la marque. Cet engagement se prepare long

temps a I' ova nee. En 50 pieds IOR au debut des annees 
90, il fallait parfois prendre position des la marque au 
vent. Les bateaux etaient relativement lents et lourds au 

vent arriere et les vitesses etaient tres proches. 11 arrivait 

done que deux ou trois concurrents fassent tout un bord 

de vent arriere au contact et que celui qui avait pris 

« l'interieur » des la marque au vent passe en tete a la 

fin du vent arriere. 

Avec des bateaux plus modernes, les differences de 

vitesse des que le vent forcit ou faiblit un peu, fait que 

les engagements se font et defont plus facilement. 11 n' en 

demeure pas moins qu'il est important de s'y prendre a 
I' ova nee. ~ objectif pour le bateau rattrapant est d' avoir 

I' etrave engagee sur le tableau arriere du concurrent 
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lorsque celui arrive dons le cercle des deux longueurs 

(figure 7}. 11 est interessant, pour creer cet engagement 

de tirer un petit centre bord avant d' arriver sur la 

bouee. 

Ce petit coup peut rapporter gros. Arriver engage a la 

bouee sous le vent signifie commencer le bord de pres 

en tete, ce qui permet souvent de creuser un peu plus 
l'ecart. 

~ .. "" 
~~ 
~ .. 

Figure 7 

L'etablissemenf ou la fin cl'une brise 
thermique 
Le vent est stable depuis le debut de la regate qui se 

deroule sans encombre lorsque la brise thermique 

s'etablit en fin de matinee ou au contra ire disparalt en 

fin de journee. Les meilleurs concurrents ont exploite 

au mieux les oscillations du vent durant les premiers 

bords de pres et de...veot arriere. Le dernier vent arrie· 

re s' an nonce comme les deux premiers. O uelques 

concurrents tirent pourtant un contre-bord apres le pas
sage de la bouee au vent avec une volonte assez nette 

de se decaler sur un cote du plan d'eau. Bien leur en a 

pris. La bris thermique s' etablit, le vent rentre d' une 

nouvelle direction. lis terminent alors la manche sur un 

seul bord et croiseront loin devant le gros des troupes a 
la bouee sous le vent. Chacun a deja vecu un tel sce

nario. 11 faut bien observer les zones de vent se depla

cer sur le parcours, le cap des bateaux sur les autres 

ronds ainsi que celui des autres series sur le meme 

rond. Tous ces indices permettent souvent d'anticiper le 

nouveau regime de vent. La situation inverse se produi

ra souvent en fin d'apres-midi avec la fin du regime de 

brise thermique. 



Un cha ngement de courant 
La mon~e est descendonte. Le bard de vent orriere posse 

toujours sur la gauche, sans que I' on sac he vraiment 

pourquoi. Au troisieme vent arriere, quelques concur

rents se decalent de deux cents metres sur la droite et 

terminent la course ovec plus de 200 metres d' ova nee. 

C' est un cos de figure que chocun a rencontre ou mains 

une fois dons so corriere de regotier. Le couront s' est 

inverse. 11 etait fovoroble en debut de regote. 11 folloit 

par centre sortir de la veine devenue defovoroble ovec 

la renverse de la maree. Comme au pnh, on doit tou

jours bien se poser la question : qu'est ce qui fait que 

c' est posse pour tel ou tel boteau : une bascule de vent, 

une difference dons la force du vent, un phenomene du 

au relief, le couront ? 

Le coura nt a u v e nt arriere pour les 
bateaux rapides 
La notion de courant favorable ou defavorable ou vent 

orriere a peu d' importance pour les bateaux rapides. 

En 1986, lors d'un grand prix de Formule 40 dons le 

Solent avec un vent d 'une dizoine de nceuds, il est 

apporu qu'il fa llait oppliquer une nouvelle foc;:on de 

noviguer par rapport a ux hobitudes prises en mono

coques. Les differences de courant au pres produisoient 

des ecorts considerables sur la flotte alors qu' ou por

tent, on ne voyait pas beaucoup d' ecarts entre les 

bateaux qui naviguoient dons des zones de courants 

differentes. Ce phenomene nous a intrigue et nous 

ovens trouve !'explication. 

Voici un exemple concret. Les adeptes de la trigonome

trie pourront etudier les differents cos de figure en fonc

tion des polaires du bateau et de la force du vent. 

Ve nt arriere pour un monocoque 
Le vent souffle a 10 nceuds du nord. Le courant est de 2 

nceuds et parte au nord. Le vent « surface » est done de 

1 2 nceuds ( 1 0 nceuds de vent plus les 2 nceuds de vent 

crees par le courant). Un monocoque qui se deplace a la 

moitie de la vitesse du vent voit sa vitesse augmenter de 

5 a 6 nceuds. S'il navigue a 150° du vent reel, son gain 

sous le vent est de 5,2 nceuds. 11 a par centre 2 nceuds 

de courant contraire. Sur le fond, il n'o done une vitesse 

vers l'objectif qui n'est que de 3,2 nceuds (figure 8). 

Si ou contraire le courant est favoroble et parte au sud 

a 2 nceuds {courant fovorable), le vent« surface » n' est 

plus que de 8 nceuds. 11 avance done a 4 nceuds sur 

l'eau, soit 3,4 nceuds de gain sous le vent. Avec les 

deux nceuds de couront fovorable, il a une vitesse vers 

l'objectif qui est de 5,4 nceuds. Le monocoque a done 

tout inten~t a noviguer dons des courants favorables au 

vent arriere (figure 9). 

...J.. Vent 10 noeuds 

~ Vent surface = I 0 + 2 = 12 na.uds 

-4 

~ 

e.. Vitesse sur /'eau du voilier = 6 na.uds ? Gain sous le vent = 5,2 na.uds 

• 

~
Vitesse vers l'objectif = 
5,2 na.uds 

- 2 na.uds de courant = 
3,2 na.uds 

• 

~ 
Courant 2 noeuds 

Figure 8 

...J.. Vent 10 noeuds 

Vent surface = I 0 - 2 = 8 na.uds 
-4 

e.. Vitesse sur /'eau du voilier = 4 na.uds ? Gain sous le vent= 3,4 na.uds 

• 

~ 
Vitesse vers l'objectif = 

3,4 na.uds 
+ 2 na.uds de courant = 
5,4 na.uds 

• 

""" Courant 2 noeuds 

Figure 9 

Vent arriere pour un multicoque 
Le vent souffle a 10 nceuds du nord. Le courant est tou

jours de 2 nceuds et parte au nord. Le vent« surface » 
est done de 12 nceuds ( 1 0 nceuds de vent plus les 2 
nceuds de vent crees par le courant). Notre Formule 40 

se deploce a 1 ,4 fois la vitesse du vent a 135° du vent 

reel. 11 voit sa vitesse ougmenter de 14 a 16,8 nceuds. 

Son gain sous le vent qui eta it de 1 0 nceuds avec un 

vent de 1 0 nceuds est maintenant de 12 nceuds ovec le 
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nouveau vent surface. Si I' on deduit les 2 nceuds de 
courant, sa vitesse vers I' objectif est toujours de 10 
nceuds (figure 1 0). 

Vent 10 noeuds 

-b"' '"cfoco ~ 10 • 2 ~ 
"-..."" 12~"'' 

= 16,8 noeuds 

12 Vitesse ve , ~ noeuds _ 
2 

r s I objecti 
noe uds d e couront = ~ noeuds 

Courant 2 noeuds 

Figure 10 

Si au contraire, le courant est favorable et porte au sud 
a 2 nceuds, le nouveau vent surface est de 8 nceuds. La 
vitesse de notre Formule 40 est de 11 ,2 nceuds, soit 8 
nceuds de gains sous le vent. Si I' on ajoute les 2 nceuds 
de courant, sa vitesse vers I' objectif est toujours de 1 0 
nceuds (figure 7 1 ). 

On voit qu'un voilier qui a un gain sous le vent equi
valent a la vitesse du vent est insensible dans la theo-
~r:ie--dfJx'-;;riati~~ant,au vent arriere. Qu'il soit 

_____.,- favorable ou contraire, l'impactsu~ vitesse vers le 
but est nul. En poussant le raisonnement, on peut 

conclure que les multicoques de 60 pieds qui peuvent 
naviguer dans certaines conditions a plus de 1,5 fois 
la vitesse du vent reel auraient interet a naviguer dans 
un courant contraire au vent arriere. Le vent genere 
par le courant leur apporte plus de vitesse que le eau
rant ne leur en fait perdre. Attention, le raisonnement est 
inverse au pres. Plus le courant defavorable est fort, plus 
le vent est foible. Les bateaux tres rapides doivent done 
etre extremement vigilants aux variations de force et de 
direction de courant au pres alors qu' au vent arriere, le 
courant devient souvent un facteur negligeable. On 
oublie egalement trop souvent que pour tous les 
bateaux l'impad du courant au vent arriere est moins 
important qu' au pres. 

~ 
..... Vent 10 noeuds 

~~ surface = 10 - 2 = 

" 8 ~"'' 

= 11,2 noeuds 
noeuds 

Vllmo ~~ l'ob~ 
8 noeuds + 2 noeuds de couront' noeuds 

" Courant 2 noeuds 

Figure 11 
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