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CONTOURNER 

LA BOUÉE DE LARGUE 

Le premier bord de largue se termine. N ous 

a rrivons à la bouée d'empannage e t le ton 

commence à monter à bord. Les concurrents 

hurlent : « de l'eau », « pas d'eau », « nous 

sommes à plus de deux longueurs de la bouée >>, 

etc ••• Chaud devant, chaud derrière ! 

Le contournement de cette marque 
de parcours est toujours un moment 
délicat à négocier dons une régate. 
On perd ou on gagne p lusieu rs 
places en quelques secondes. Nous 
devons bien connaître nos règles de 
priorité et ne pas avoir à réfléch ir 
lorsqu'une situation se présente. La 
notion d'engagement à l'entrée du 
cercle des deux longueurs est ici 
déterminante. 

Une fois n'est pas coutume, nous 
démarrons le sujet du mois par 
l 'énoncé des principales règles 
appl icables ou moment de 
contourner la bouée de largue avec 
comme d'habitude une multitude 
d 'explications et de schémas. 

N ous étudierons la tact ique à 
adopter pour essayer de s'engager 
lorsque nous sommes derrière et 
celle à adopter pour éviter que les 
poursuivants ne viennent s'engager 
lo rsque nous sommes devan t. 
Ensuite, nous verrons différentes 

trajectoires possibles en fonction de 
la stra tégi e à adopter sur le 
prochain bord. 

IU~CLES DE 
L'ENCAGEMENT 

~ B.oute lib•·e d en·iè•·c. 
route lib•·e d evant, enga
gement 

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

Un voilier est en route libre derrière 
un autre lorsque sa coque et son 
équipement, en position normale, 
sont en arrière d'une ligne 
imaginaire perpendiculaire à /'axe 
longitudinal e t partant de 
l'extrémité la plus en arrière de 
l'autre coque ou de /'équipement 
de celui-ci en position normale. 
L'autre voilier est en route libre 
devant (définitions Règles IYRU). 



Sur la figure 1, Noir est en route 
libre devant Bleu . Bleu est en route 
libre derrière Noir. 

~ 

Figure 1 

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

Sur la figure 2, il y a engagement 
entre Noir et Bleu. 

~ 

Figure 2 

Sur la figure 3, il y a engagement 
entre Noir et Bleu car Blanc est 
engagé sur les deux. 

~ 

Figure 3 

..... ( ' • .ontourncr ou 
double•· des mêuqucs (42) 

La règle 42 est la plus importante 

des règles lors du contournement de 

la marque de largue. 

42. 1 : CONTOURNER OU DOU
BLER UNE MARQUE QUAND Il Y A 
ENGAGEMENT 

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

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

42.2 : CONTOURNER OU DOU
BLER UNE MARQUE QUAND Il N'Y 
A PAS D'ENGAGEMENT 

(a) Lorsqu'un voilier en route libre 
devant arrive à deux fois sa 
longueur hors-tout d'une marque 
ou d'un obstacle, un voilier en 
route libre derrière doit s'écarter 
;usqu'à ce que les voiliers achèvent 
la manœuvre de contourner ou 
doubler, sous réserve que fe voilier 
en route libre devant reste sur le 
même bord ou empanne. Un 
voilier en route libre devant n'est 
pos tenu de donner de la place à 
un voilier en route libre derrière 
avant qu'un engagement ne soit 
établi. 

En clair, il existe deux situations 

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

entre dans le cercle des deux 

longueurs ou bie_n ils ne le sont pos. 

S' ils sont engagés, le bateau 

extérieur doit laisser la place au 

bateau intérieur pour contourner la 

marque (figure 4) . Ici , Noir doit 

donner la place à Bleu pour 

contourner la marque. 

~ 

Figure 4 

Si au contraire le bateau extérieur 
est en route libre devant en arrivant 
dans le cercle des deux longueurs, 
c'est ou bateau en route libre 
derrière de s'écarter. Ici, Bleu doit 
foire le tour par l'extérieur cor il 
n'est pas engagé sur Noir lorsque 
celui-ci atteint le cercle des deux 
longueurs (figure 5). 

~ 

Figure 5 

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

La règle 42 . 1 (b) précise également 
ce qui se posse si l' engagement est 
ultérieurement rompu. Prenons un 
exemple : Noir arrive dons le cercle 
des deux longueurs. Bleu est alors 
engagé sur Noir. Ce dernier doit 
donc lui laisser la place pour 
contou rner la marque. Noir 
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manœuvre bien alors que Bleu fait 

déventer son spi. En ralentissant, il 
se retrouve en route libre derrière 

Noir dans les deux longueurs. Que 

se passe-t-il dans ce cas (figure 6)? 

Noir doit toujours donner la place à 
Bleu pour contourner la marque, 
bien que Bleu ne soit plus engagé. 

C'est la situation d' engagement à 
l ' entrée de Noir dans les deux 

longueurs qui compte. 

~ 

Figure 6 

La règle 42.1 (b) est claire sur ce 

point. Noir doit toujours laisser la 

place pour contourner la marque, 
même si l'engagement est rompu. Il 
ne doit donc pas couper la route à 
Bleu en passant trop près de la 

marque. 

Une erreur fréquente de la part de 
Noir consiste à ne plus prendre en 
considération Bleu et à se comporter 
comme s' il était seul à contourner la 

marque. 

Il est important de signaler les 
situations d' engagement ou le non 
engagement entre les bateaux. En 

habitable, c'est généralement le 

N°l qui se déplace vers l' avant 
dons les cas litigieux et qui informe 

son barreur sur la situation. Il 

signale également ou bateau o u 
vent l'engagement lorsque celui-ci 

entre dans le cercle des deux 

longueurs. Pour évi ter d 'élever le 
niveau sonore, il suffit généralement 

de foire un signe avec le bras de 

bas vers le haut pour signifier cet 

engagement. Le concurrent répond 
alors d'un signe de la main ou par 

la voix pour dire qu' il accepte la 
situation. S' il feint d' ignorer les 

gestes du N o 1 , il est alors parfois 

nécessaire d'élever la voix. 

Inversement, sur le bateau au vent, 

c' est la personne la plus en arrière, 

généralement le tacticien, qui fera 

un signe du bras pour signifier au 

bateau en route libre derrière qu' il 

n'est pas engagé. Ce dernier peut 

alors soit acquiescer, soit dire qu' il 

est engagé, prétendre que les 

bateaux sont encore à plus de deux 
longueurs ou trouver d'autres 

prétextes pour ne pas effectuer le 

tour par l' extérieur. La question se 

pose alors de savoir comment régler 
un tel conflit et à qu i revient la 

charge de la preuve. 

~ La chat·ge de la pa·euve 

La règle 42. l est claire sur ce sujet 

et définit bien à qui revi ent la 

charge de la preuve. 

42.1 ( c ) : un voilier à l'extérieur 
qui prétend avoir rompu un 
engagement a la charge de 
convaincre le comité de 
réclamation qu'il était revenu en 
route libre devant quand il se 
trouvait à plus de deux fois sa 
longueur hors-tout de la marque 
ou de l'obstacle. 

42 . 1 (d) : un voilier qui prétend 
être engagé à l'intérieur a la 
charge de convaincre le comité de 
réclamation qu'il avait établi 
l'engagement( ... ). 

C'est donc le voilier qui s'est engagé 

qui doit apporter la preuve qu' il o 

établi l' engagement. Dans le cos où 

l' engagement est rompu, c' est ou 
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contraire le bateau à l'extérieur qui 

do it a pporte r la p reuv e que 

l'engagement a été rompu à plus de 

deux fo is sa longueur de la marque. 

~ Quelle place le ba teau 
exté•·ieur doit- il laisser au 
bateau inté•·iem· ? 

Q uelle place do i t-on la isser au 

voi lier engagé à l' intérieur ? C'est 

l'éternelle question. Le concurrent 

engagé à l'i ntérieu r souha ite 

toujours avo ir le plus d e place 

possi bl e p our effectuer une 

manœuvre la plus parfaite possible. 

Inversement, le concurrent situé à 

l'extérieur ne veut pas faire de la 

route en plus en faisant le grand 

tour. En la issan t le minimum de 

p lace, i l contraint également son 

adversa ire à effectuer une 

manœuvre plus délicate. Il o alors 

une chance de mieux sortir de sa 

manœuvre et de pouvoir repasser le 

concur ren t qu i ava it réuss i à 

s'engager. 

Qu i o ra ison en tre le b a tea u 

engagé à l' intérieur qui veut le plus 

de place possible et le concurrent à 
l' extérieur q ui veut en laisser le 

moins possible ? 

La règle 4 2 dit « la place pour 
contourner ( ... ) la marque » et un 

peu p lus loin « la place pour 
empanner ». N oi r qu i est à 

l'extérieur n'est pas tenu de laisser à 
Bleu la p lace nécessa ire pour 

effectuer la manœuvre parfaite d'un 

po int d e vue tact ique. i l do i t 

simp lement lu i la isser assez de 

place pour effectuer sa manœuvre « 

en bon morin ». Cette place peut 

va r ie r en fonctio n du type de 

bateau, de leur vitesse et de la force 

du vent. Noir n'est pas responsable 

des qualités manoeuvrières de Bleu. 

Si ce dern ie r n'a r rive pas à 

décrocher son tangon par exemple 

et n' empanne pas, il se ret rouve 

dons son tort. 



.... c ( ' . a ommen cvtter· que 
le bateau en route 
libt·c deJTi ère ne vienne 
s·engager? 

Lorsque nous sommes devant, rien 
de plus désagréable que de faire 
tout le bord de largue deux 
longueurs devant un concurrent et 
de le voir s'engager dans les 
dernières longueurs avant le 
contournement de la marque de 
largue. 

Dans la théorie, il existe peu de 
parades pour éviter ce genre de 
mésaventure, surtout lorsque le 
concurrent est plus rapide. D'après 
la règle 39.3, Noir qui est route 
libre devant ne doit pas abattre, 
comme il le fait ici, sous sa route 
normale lorsque Bleu est à moins de 
3 longueurs et cherche à faire une 
route sous la sienne. (figure 7). 

~ 

Figure 7 

Dans la pratique, Noir a intérêt à 
profiter des moments où il est un 
peu plus rapide que Bleu, lors d'un 
surf par exemple, pou r bien 
descendre, voire descendre un peu 
sous la route d irecte. Si Bleu ne 
cherche pas à faire une route sous 

ANTICIPER 

POUR BIEN SE PLACER 

Il faut anticipe r en creusant vos méninges sur la situa tion 

en cours e t son évolutio n. Puis en imagina nt un plan 

d e ba taille à exécuter séance tenante. On vo us a d onné 

les règles, ma inte na nt à vous d e les a ppliquer à vo tre 

profit. 

le vent de la sienne, Noir est dans 
son droit. 

Si Bleu cherche clairement à faire 
une route sous le vent de Noir, ce 
dernier ne doit pas abattre. 
Cependant, dans la pratique, tant 
que Bleu ne dit rien, beaucoup de 
coureurs se d isent « pas vu, pas 
pris ». 

Le fait de descendre avant d'entrer 
dans le cercle des deux longueurs 
permet de lofer de quelques degrés 
en se rapprochant de la marque. 
Etant donné que c' est la 
perpendiculaire du tableau arrière 
qui fait foi , Noir gagne ainsi 
quelques centimètres artificiellement 
en lofant (figure 8). Il réduit 
également l'angle du vent apparent. 
Il est alors moins facile pour Bleu en 
route libre derrière de s'engager 
sous le vent à cause du dévent. 

~ 

Figure 8 

l'erreur à ne pas commettre est pour 
le bateau en route libre devant de 
monter au-dessus de la route 
d irecte. La vitesse ainsi acquise 
donne l'impression de gagner dans 
un premier temps du terrain sur le 
voilier en route libre derrière. On 
peut croire que le danger s'écarte. 

Mais voilà, nous nous retrouvons 
au-dessus de la route. Le cercle des 
deux longueurs approche et nous 
devons abattre pour aller vers la 
bouée. En abattant, nous modifions 
l'angle du tableau arrière. Le simple 
fait d'abattre peut « engager » le 
concurrent en route libre derrière. 
D'autre part, nous perdons de la 
vitesse en abattant alors que notre 
concurrent qui a maintenu sa route 
directe en profite pour lofer de 
quelques degrés en accélérant. Il lui 
est alors plus facile de venir 
s'engager (figure 9). Ici, Noir crée 
l' engagement sur Bleu juste par 
l'action d'abattre. 

A l' inverse, pour le voilier en route 
libre derrière, il est préférable de 
forcer celui qui est devant à lofer 
au-dessus de la route, quitte à se 
placer à son vent pour l' inciter à 
lofer. C'est ainsi qu' il a les plus 
g randes chances de créer 
l' engagement juste avant d'entrer 
dans le cercle des deux longueurs. 

Ne perdons cependant pas de vue 
qu'i l faut également se méfier des 
a utres concurrents. L'ob jectif est 
toujours de minimiser l'écart avec 
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les concurrents situés devant et de 
maximiser l'écart avec les 
concurrents derrière. Nous évitons 
donc de perdre trop de temps à 
jouer avec un concurrent pour 
gagner un engagement si cela se 
fait au détriment d 'u n autre 
concurrent qui en profite pour venir 
s' intercaler. 

:- La trajcdoi•·c idéale 
Voyons maintenant quelle est la 
trajectoire idéale. Nous ne sommes 
pas toujours au contact avec 
d'autres bateaux. Nous pouvons 
donc souvent nous concentrer sur 
une trajectoire idéale. 

Voyons ce qui définit cette 
trajectoire. Plusieurs facteurs sont à 
prendre en ligne de compte: 

• L'angle du vent sur le bord actuel 
et sur le prochain bord . 

• La proximité d 'un concurrent 
devant. 

• La proximité d ' un concurrent 
derrière. 

Si le vent est refusant sur le bord 
actuel , il sera adonnant sur le 
prochain bord. On peut donc avoir 
intérêt à arriver assez prêt de la 
bouée et à empanner large en 
perdant un peu de terrain sous le 
vent de la marque (figure 1 0). Ceci 
est sans importance puisque nous 
devons descendre sur le prochain 
bord. 

~ 

Si le vent est adonnant sur le bord 

actuel et refusant sur le prochain 

bord, la situation est inverse. Nous 
pouvons arriver assez haut sur la 
bouée. Nous devons par contre 

ressortir aussi « haut » que possible 
afin de ne pos concéder de terrain 

sous le vent (figure 11). 

J, 

L'engagement à la marque sous le 
vent est un élément de la stratégie à 
prendre en compte. S' il est souvent 

intéressant de se situer sous le vent 
des concurrents sur le premier bord 

de largue pour obtenir un 

engagement à l' intérieur à la bouée 
d ' empannage, la situation est 

inversée sur le deuxième bord de 
largue où la position au vent permet 

d' obtenir l'engagement à la bouée 
sous le vent (figure 12). Il est donc 

souvent intéressant de sortir assez 

« haut » de la marque. 

Figure 12 

Si le concurrent qui nous précède ne 
réalise pos bien sa manœuvre, une 
sortie « haute » permet de gagner 

une position au vent et peut-être 

d'obtenir l'engagement à la bouée 
sous le vent. 
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Si le concurrent qui nous suit 
effectue une belle manœuvre et sort 
plus haut que nous, il se trouve dans 
une position menaçante. Nous 
évitons un tel cas en sortant 
nous-même assez haut. 

~ Estime•· la distan("<" à 
la bou(·<' 

Comment estimer la distance à la 
bouée ? Le cercle des deux 
longueurs n'est pas tracé sur l'eau . 
Deux bateaux peuvent donc être de 
bonne fois et ne pos être d'accord 
sur la distance que représentent ces 
deux longueurs. 

Lors de l'édition 1995 de la Coupe 
de l'Amer ica, tou s les bateaux 
étaient équipés d'un pistolet laser 
permettant de mesurer les distances 
au mètre près. Le jeu, lors des longs 
remorquages, consistait souvent à 
estimer la distance qui séparait les 
deux bateaux ou le bateau 
remorqué du tender. Une fois les 
paris engagés, une visée laser 
permettait de mesurer cette distance 
avec exactitude. On s'est aperçu 
que les premières estimations étaient 
souvent sous-évaluées. On pensait 
être à 50 mètres alors que nous 
étions à 75 o u 100 mètres. La 
précision augmentait rapidement 
avec l'entraînement. 

Le même exercice répété avec des 
bouées a montré qu'il suffisait de 
changer la taille de la bouée pour 
que les estimations changent 
tota lement, d'où la nécessité de 
s'entraîner pour la Coupe avec des 
bouées de taille toujours identiques 
et similaires à celles utilisées en 
course. 

Ces quelques expériences montrent 
qu'estimer une distance de deux 
longueurs est très difficile. Ce sont 
souvent les autres concurrents, dans 
une flotte dense qui donnent 
l'échelle . D'une façon générale, 
nous sommes souvent à plus de 
deux longueurs lorsque nous 
pensons être à deux longueurs de la 
marque. 

Dans le doute, on se rappelle à qui 
revient la charge de la preuve. 



PE~SE-BETE 
Nous devons à tout prix éviter 
d'enfreindre une règle de priorité lors 
du passage de la bouée de largue. Si le 
système de pénalité en vigueur est le 
720°, la sanction est en effet très lourde. 

:- Deux bateaux cno·a<YéS 0 0 

Si deux bateaux sont engagés lorsque le 
premier arrive dons le cercle des deux 
longueurs, le bateau extérieur doit 
laisser la place ou bateau intérieur pour 
contourner la marque (figure 15). Ici, 
Noir doit donner la place à Bleu pour 
contourner la marque. 

Si les deux bateaux sont engagés en 
arrivant dans le cercle des deux 
longueurs et que cet engagement est 
ultérieurement rompu, le bateau 

extérieur doit toujours laisser la place au 
bateau intérieur pour contourner la 
marque. Ici, Noir doit toujours laisser la 
place à Bleu même si l'engagement est 

rompu dons les deux longueurs. 

:- Plusieurs bateaux 
enuaués 0 0 

Si plusieurs bateaux sont engagés, 
chacun doit la isser de la place pour 

contourner la marque à ceux qui sont à 
son intérieur. Ici, Noir doit laisser la 
place à Blanc et à Bleu . Blanc doit 
laisser la place à Bleu (figure 16). 

... 

:- Deux bateaux non 
engagés 
Si au contraire les bateaux ne sont pas 
engagés, c'est ou bateau en route libre 
derrière de s'écarter. Ici, Bleu doit faire 
le tour par l'extérieur cor il n'est pas 
engagé sur Noir lorsque celui-ci atteint 
le cercle des deux longueurs (figure 17). 

L'ÉCHO DES BOUÉES 
Christian Dumard analyse la réclamation portée par 
Jean-François Linmou lors du Spi Ouest France à La 
Trinité-sur-Mer. 
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Trois bateaux sont alignés sur la ligne de déport. Aucun 
n'est en situation « mât par le travers » par rapport aux 
concurrents sous le vent. Chacun a donc le droit de lof sur 
les concurrents ou vent. Bleu lofe brutalement. Le 
concurrent Noir à son vent répond au lof, contraignant 
ainsi Blanc à lofer. Ce dernier est très prêt de la ligne de 
déport et pense qu' il va partir prématurément s'il continue 
à lofer. Il décide a lors d'abattre à nouveau pour 
reprendre une route au près. Noir est obligé d'abattre 
pour éviter la collision. Il réclame contre Blanc. Bleu qui 
est sûr de son droit vient toucher Noir. Il lofe alors à 
plusieurs reprises pour toucher Noir qui ne peut pas 
répondre ou lof cor Blanc ne veut rien savoir. Noir subit 
quelques dommages. Il réclame contre Bleu. 

Bleu et Blanc sont tous les deux disqualifiés. 
Blanc devait répondre au lof. Il doit anticiper son placement sur la ligne de déport. Le 
fait qu'il va partir prématurément s'il répond au lof est sons importance et ne l'exonère 
en aucune façon de répondre au lof. Il est donc d isqualifié pour la règle 38. 

Bleu devait lofer lentement. Il n'a pas le droit de lofer brutalement avant le déport. Il 
est donc disqualifié pour la règle 38. 

Mieux vaut donc éviter le contact (règle 32) lorsque cela est possible. Bleu pensoit 
ainsi foire valoir ses droits. Il se retrouve en fait disqualifié. 

..... 

Une fois que Noir est entré dans le 
cercle des deux longueurs, Bleu n'a plus 
le droit de s'engager à l'intérieur. Il doit 
être vigilant au surf ou à la r isée qui 
l'amèneraient à s'engager tardivement. 
Au cas où ceci lui arrive, il peut border 
sa grand-voile et choquer son spi pour 
ralentir. 

:- Corn ment évi te•· que 
le bateau en route 
libre d e...-ière ne vienne . ., 
s engager t 

Dons la pratique, Noir a intérêt à 
profiter des moments où il est un peu 
plus rapide que Bleu, lors d'un surf par 
exemple, pour bien descendre, voire 
descendre un peu sous la route directe. 
Le fait de descendre avant d'entrer dans 
le cercle des deux longueurs permet de 
lofer de quelques degrés en se 
rapprochant de la marque. Etant donné 
que c'est la per~ndiculoire du tableau 
a rrière qui tait foi, Noir gagne ainsi 
!=juelques centimètres artificiellement en 
lofant (figure 18). 

:- Comment s' e nO'aO'er 0 0 

lorsque l'on est en route 
libre derrière ? 
Le concurrent en route libre derrière a 
intérêt à forcer le bateau devant à 
monter au-dessus de la route, quitte à se 
placer à son vent pour l'inciter à lofer. 
C'est ainsi qu'i l a les plus grandes 
chances de créer l'engagement juste 
avant d'entrer dans le cercle des deux 
longueurs. Le simple fait d'abattre peut 
« engager » le concurrent en route libre 
derrière (figure 19). 

Figure 19 
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Fondamentalement, il s'agit de virer 
vent arrière au moment de 
contourner la bouée de largue tout 
en conservant le spi gonflé. La 
manœuvre se répétera aussi un peu 
plus tard quand il faudra tirer des 
bords dans le lit du vent. Avant de 
revenir en détail sur les procédures 
à suivre selon l'équipement de votre 
bateau , il n'est pas inutile de 
rappeler de grands principes : le spi 
est la plus grande voile de votre 
bateau : quand elle est mal réglée, 
elle peut vous emmener n'importe 
où sauf dans la direction voulue. 
Livrée à elle-même, elle peut aussi 
s'entortiller ou pire faire des nœuds 
sur l'étai . Fragile, elle risque aussi 
de se déchirer en accrochant le 
gréement ou une quelconque 
aspérité. C'est en résumé une voile 
qui nécessite des égards et 
demande de la part de l'équipage 
une bonne synchronisation dans son 
mode d 'emploi . Si vous la 
ménagez, elle saura vous en être 
reconnaissante et booster votre 
bateau au-delà de ce que vous 
imaginez. Contact! 

~ 1- TanO'on •·éven;iblc 
~ 

Les dériveurs, quillards de régate et 
même les petits habitables 
possèdent un seul tangon réversible, 
réglable en hauteur par la 
balancine et le hale-bas reliés à des 
pantoires {ou patte d'oie). 

En dériveur, la manœuvre 

EMPAJVJVA GE 

La qualité d'un empannage sous spi est tout à fait 

révélatrice du niveau de l'équipage. Là où des 

néophytes vont s'empêtrer les écoutes au risque de 

partir les quatre fers en l'air dans la brise, d'autres, 

voltigeurs de la plage avant ou experts d e 

l'instrument à corde, vont se régaler. La manœuvre 

est un plaisir à condition de savoir l'exécuter 

d ' empannage se décompose 
comme suit : l' équipier rentre du 
trapèze, reprend de la contre
écoute de foc, saisit bras/ écoute de 
spi, brasse. La bôme passe, l'écoute 
bâbord devenue bras est bloquée 
au taquet à un repère marqué, 
l'équipier s' approche du mât, saisit 
le tangon, ouvre les deux extrêmités 
simultanément, fait traverser l'espar 
en passant le nouveau bras dans la 
pointe et reprend ses réglages. Le 
barreur l' assiste dans la manœuvre 
si nécessaire en saisissant bras, 
écoute. Normalement il n'y a pas à 
toucher au hale-bas ni à la 
balancine, puisque le tangon est 
parfaitement symétrique. Toutefois 
quelques ems de mou sur le hale
bas de tangon peuvent 
singulièrement faci liter la tâche au 
moment de fixer le tangon au mât. 

En quillard ou habite ble doté d'un 
tangon réversible et symétrique, la 
manœuvre est identique. Elle exige 
simp lement la présence d ' un 
équipier devant le mât pour officier 
et demande un peu plus de 
cohésion ou réglage parce que le 
matériel est plus lourd, la voile plus 
grande et les tensions sont plus 
fortes . La consigne est de b ien 
accompagner le mouvement du 
bateau en brassant le spi ou fur et à 
mesure que le voilier descend dons 
le l i t du vent . Au moment de 
changer d'amure, c' est-à-dire 
quand la bôme traverse le pont, le 
N° l officie en décrochant le tangon 
de l'anneau du mât puis en plaçant 
l'écoute devenue bras dons ce 
même embout. Aussitôt après, il 
libère le bras tribord de la pointe du 
tangon et vient la fixer au mât. Sur 

QUIZZ 1 QUESTIONS 

t" Que se passe-t-il si l'engagement est rompu dons les deux 

longueurs? 

t" Est-il généralement intéressant de ressortir « haut » du 

contournement de la marque ? 

t" Est-il facile d'estimer la distance des deux longueurs ? 

t" Quelle est la bonne trajectoire à effectuer avant d'arriver dons les 

deux longueurs pour éviter qu'un bateau ne vienne s'engager sous 
le vent? 
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Dessin 1 

Dessin 2 

Dessin 3 

notre dessin, le Nol est debout au 

pied de mât tourné vers l 'avant : 

avec le bras gauche, il saisit l'écoute 

bâbord et avec le bras droit, il 

décroche le tangon du mât en tirant 

sur la garcette servant à l'ouverture 

de la gâchette (l ). L'écoute est alors 

passée dans la pointe du tangon 

(2). En 3, le bras tribord libéré du 
tangon devient écoute, le Nol 
pousse le tangon vers l'avant et en 
(4) accroche l'espar au tangon. 
Facile à dire pas toujours facile à 
faire quand il y a de la brise. Il faut 
parfois des muscles d' acier pour 
fixer le tangon sur le mât en raison 
des tensions induites. Un peu de 
jugeotte peut utilement pallier à des 
"gros bras". 

Quelques conseils : choisir pour 
empanner le moment où il y a le 
moins de pression dans le spi, c'est
à-dire quand le bateau va le plus 

vite, dans un surf par exemple ! 
Décrocher le tangon du bras et du 
mât avant l' empannage de la 
grand-voile : la moitié du travail 
sera fait, ce qui n' est pas un mal 

quand il fout agir vite après le 
passage de la GV et dans des 
conditions parfois acrobatiques. 

La difficulté du N°l est, dans la 
brise, de raccrocher le tangon au 
mât une fois l'empannage exécuté . 
Comment lui faciliter la tâche ? 
l / en l'aidant, deux poires de bras 
valent mieux qu'une, 2/ en lâchant 
20 cm de bras pour soulager la 
tension sur le tangon au moment de 
le fixer au mât et idem sur le 
hale-bos de tangon. Sons excès 
toutefois : trop de hale-bas filé et la 
pointe de tangon risque de mâter 
(de se dresser à la verticale), trop de 
bras lâché et c' est le cocotier 
assuré ... ! Théoriquement dans la 
brise et même par vent simplement 
établi, le barreur doit pouvoir 
maintenir le spi gonflé simplement 
tenu par ses écoutes/bras surtout 
quand les barber-haulers sont 
souqués. Et les embraqueurs dans 
tout cela que font-ils ? Pas grand
chose à vrai d ire, sinon observer 
attentivement ce qu i se passe du 
côté de la plage avant et "suivre" 
aux écoutes. Prêts à choquer une 
pichenette de bras pour aider le 
N°l au moment d 'accrocher le 
tangon au mât ou à surborder 
provisoirement l'écoute si le spi fait 
des siennes. Dans l'exemple décrit 

sur les dessins, nous laissons à une 
personne (le N°l) l'entière conduite 
des affaires. Mois il est fréquent et 
même recommandé (l ire plus bos 
"empannage bascule") d 'officier à 
deux sur la plage avant à bord de 
voiliers plus grands, type JOD 35. 
Dernière chose : les écoutes de 
génois. Qu'en fait-on ? Rien. Ne 
vous embêtez pas à les avoir 
systématiquement sur le tangon, 
devant la balancine ... Laissez-les à 
plat pont. Il sera temps de les mettre 
ou clair ou moment de renvoyer le 
génois (lire en fin d 'article les bons 
conseils de Xavier Vandomme). 

~ 2 - Tangon non 
n~vcrsiblc 

On empanne en faisant basculer la 

pointe du tangon d'un bord à 

l'autre. Cette méthode est employée 

sur les croiseurs de moyenne et 

grande taille n'ayant ni faux, ni 

bos-étai (à moins que celui-ci ne soit 

aisément escamotable) . Elle 

nécessite, un bras et une écoute de 

chaque bord, un équipier sur 

l'avant, un second au pied de mât, 

un t roisième au réglage 

balancine/ hale-bos et deux autres 

dons le cockpit, l'un pour 

embraquer l'écoute, l' autre le bras 

et filer l'ancienne écoute. Avant la 

manœuvre, s'assurer que le tangon 

soit assez haut sur le mât (tracer une 

marque sur le rail de mât) de façon 

à ce que la po inte une fois 

descendue passe effectivement 

devant l'étai et aussi que l'écoute ou 

vent passe au-dessus du tangon. 

Manœuvre_ Elle consiste à libérer le 

tangon du bras d 'un bord et à 
l'établir sur le bras de l'autre bord . 

Comme précédemment, sauf que le 

tangon reste tenu au mât. Seule la 

pointe de l'espar est en mouvement. 

L'équipier d'avant se tient le buste 

en avant de l'étai ass is sur le 

balcon. Il est tourné vers l'arrière du 

bateau, tient dans une main le bras 
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Dessin 5 

Dessin 6 

Dessin 7 

sous le vent qui a été largement 

molli et de l'autre le hale-bas de 

tangon. Le barreur, et lui seul, 

donne l'ordre d'empanner. il abat 

vent arrière, le tangon est brassé, un 

équipier au pied de mât tire sur la 

garcette d'ouverture de la gâchette 

de tangon (5), un autre choque de 

la balancine (là aussi une marque 

sur la balancine correspondant à la 

position basse du tangon au niveau 

du balcon est fort utile). Le spi est 

IIiJ Co!tic•rs rf<' llc~p;o/(•.~ .\ 0
() - .11(/i fl)f)(J 

livré à lui-même, la pointe du 

tangon repose sur la cuisse du N°l 
(6 ), le bateau empanne, la GV 
change d'amure, le No 1 passe le 

bras de l'autre bard dans l'embout 

de tangon. Simultanément la pointe 

de tangon est remontée à l'aide de 

la balancine et brassée. Dans le 

cockpit, un équipier embraque aussi 

vite que possible le bras alors que 

son voisin file l' écoute au vent. Il 

n'est pas utile de toucher au hale

bas de tangon dès lors que le 

réglage du spi sera identique à celui 

de l'autre bord (7). 

:- :3- Empannage à deux 
tangons 

L'inconvénient des manœuvres 

citées précédemment est que 

pendant un certain laps de temps, le 

sp i retenu simp lemen t par ses 

écoutes est livré à lui -même et 

devient quand la brise fraîchit une 

grosse bu lle vo lage pouvant 

en traîner le bateau dans des 

situations scabreuses. Empanner à 

deux tangons permet de juguler "la 

bête" durant toute la manœuvre. 

C'est un avantage indéniable dans 

la brise et avec de la houle, mais il 

faut posséder deux tangons , 

l'équipement nécessaire et ne pas 

être trop pressé. L'empannage à 

deux tangons est aussi obligatoire 

lorsque le gréement possède un 

bas-étai fixe. 

Manœuvre. Installation du second 

tangon sur le mât (8), maillage du 

bras sous le vent dans la pointe et 

levage. Un équipier ne s'occupera 

que de coordonner la manœuvre 

(généra lemen t exécutée sur de 

grands voiliers) entre l'avant et le 

cockpit notamment au moment 

critique où le tangon est monté à la 

balancine et qu'il faut le brasser tout 

en choquant l'écoute. Un manque 

de synchron isation et le tangon 

risque d'éventrer le spi. 



Réglages : les deux tangons sont 
réglés à la même hauteur (9) et font 
environ un ongle droit entre eux 
deux. 1.:' usage veut que les tangons 
soient à égale distance de l'étai : il 
vous faudra donc choquer 
légèrement ou vent de façon à ne 

pas ploquer le spi sur l'étai. !.:'idée 
est d'obtenir un réglage moyen 
volable qu' elle que soit l'amure. 
Vous n'avez plus qu'à vous occuper 
de la grand-voile lors de 

l'empannage. Naviguer le spi tenu 
par deux tangons est tout à fait 
confortab le ou point que les 
"croisiéristes" adoptent volontiers ce 
genre de combinaison. !.:'empan

nage achevé, il n'y a plus qu'à 
désolidariser le tangon sous le vent 
du bras. Dès que cela est fait, filez 

rapidement de la balancine, 
reprenez le mou du hale-bas et 

laissez reposer la pointe du tangon 
sur le pont. Il est important de 
conserver le hale-bas tendu cor si le 

tang on est livré à lui-même, la 

Dessin 8 

Dessin 9 
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balancine molle, il peut plonger 
dons l'eau et se briser en porte à 
faux sur le hauban sous le vent. La 
manœuvre à deux tangons peut 
paraître compliquée et un peu 
lourde en terme d'interventions. Elle 
demande également cohésion et 
coordination de la part de 
l'équipage et il n'est pas superflu de 
profiter d'une belle journée 
agrémentée d'un vent modéré pour 
"prendre ses marques" . D'un autre 
côté, elle permet d'empanner sans 
risque dons des conditions 
musclées. Faute de quoi il vous 
faudra amener le spi avant de 
changer d' amure : ce qui vous 
économisera des émotions mais 
vous coûtera du temps. 

:;- Empannage Baseulc 

Gilles André a 27 ans et navigue 
depuis qu'i l est tout petit. 
Aujourd'hui il est ingénieur à Paris, 

ce qui ne l' empêche pas de 

fréquenter assidument la scène 
vélique au poste de No 1, 

notamment en match rocing, 
d iscipline particulièrement exigeante 
sur le plon de la manœuvre, ou à 
bord du JOD 35 de Berna rd 
Malleret. Empannons avec lui ! 

"Par moins de 10 nœuds, on fait 
basculer lentement le bateau d'un 
bord sur l'autre. Le bateau est 
tribord vent arrière à plot sur l'eau, 
l'ordre est lancé d'empanner ( 1 0) : 

Dessin 10 

on fait légèrement gîter le bateau. 

Au moment où le bateau est plein 

vent arrière, le N°2 libère le bras du 

tangon et le Nol décroche 

simultanément l 'espar du mât (11). 

Dessin 11 

Puis le N°l introduit le nouveau 
bras de l'outre bord dons la pointe 
du tangon et empêche celui-ci de 
monter en tenant la patte d'oie 
tandis que le N°2 fixe l' autre 
extrémité du tangon au mât ( 12). Le 
Nol n'est jamais loin du pied de 

mât et le N °2 participe au 
mouvement de roulis imprimé par 
l'équipage. Dans le clapot, le N ° l 
évitera simplement d'aller trop à 
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RÉGLAGES 1 JlfA JVŒUVRES 

l'avant du bateau au moment 
d'introduire le nouveau bras dans le 
tangon pour ne pas stopper le 
bateau dans une vague. De même 
N ° 1 et N°2 qui opérent 
simultanément de part et d'autre du 
tangon seront vigileants à ne pas 
laisser l'espar gratter le ciel au 
risque de déventer le spi. Le jeu 
consiste non seulement à garder le 
spi gonAé durant toute la manœuvre 
mais aussi à profiter de l'énergie 
développée par la bascule du 
bateau {et sa remise à plat dès la 
manœuvre achevée) pour faire 
accélérer le navire. En sortie 
d'empannage, le tangon est 
quasiment dans l'étai et le bras va 
être progressivement bordé au fur et 
à mesure que le bateau lofe pour 
prendre sa vitesse. Les barbers 
d'écoute sont au niveau des filières, 
le hale-bas de tangon est molli, les 
régleurs surveillent de près la 
girouette en tête de mât ... Le spi (et 
aussi la GV) est devenu votre bien le 
plus précieux au monde, l'équipage 
marche sur des œufs, silence à 
bord, on tourne et on retourne : des 
bons empannages à répétition 
peuvent vous faire gagner un temps 
fou sur vos adversaires. 

Dans l'empannage largue-largue, 
ce qui est forcément le cas par petit 
temps, le déroulé de la manœuvre 
est identique, mais plus rapide. Le 
N° 1 et le N°2 vont alternativement 
servir de tangon pour que le spi 
reste gonflé. Le N o 1 s'occupe du 
tangon et le N°2 repousse le bras 
de spi vers l' extérieur. De l'autre 
bord, il empêche le spi de monter 
exagérément le temps pour son co
équipier de mettre le tangon à 

TANCON AUTOMATIQUE 

Tangon automatique PLV sur une idée de Martial Bouanchaud. Le bras 

passe par un œillet solidaire des points d'amure de spi avant d'être 

croché au tangon et ce des deux côtés (13). Au moment d'empanner, 

on lâche la balancine de façon à ce que la pointe du tangon passe au 

Dessin 13 

Dessin 14 

poste. En match race, sur des 
bateaux à équipage limité, le 
tangon humain est souvent sollicité 
quand les manœuvres viennent à se 
multiplier à une cadence infernale. 
L'important est que le spi porte : 
c' est mieux quand toute sa largeur 
est exploitée grâce au tangon, mais 
un bras {humain !) largement écarté 
vers l' extérieur au niveau des 
haubans et des barbers réglés sous 
tension peuvent utilement servir à 
stabiliser la bulle en nylon et à 
capter un maximum de puissance. 

~ 1 0 ! 
1 ; 

~ Dessin 15 • 

pied de l'étai ( 14). On tire le bras 

pour amener le tangon du côté 

désiré, on remonte la pointe et le 

tour est joué ( 15). A noter que 

cette méthode séduisante pour les 

sol ita ires ou dans la brise pour 

tout le monde, s'adapte à 
n'importe quel tangon. 

Dans la b rise, la difficulté est de 

raccrocher le tangon au mât après 
l'empannage. On n'est pas trop de 

deux, N° 1 au mât et N°2 en tangon 

humain sur le nouveau bras, ou à la 

rescousse lui aussi au mât. Hormis 

cela un empan nage par bri se 
établie s' expédie comme une lettre à 

la poste. C'est pa r petit temps et 
clapot résiduel que la manœuvre 

exige le p lus de doigté et une 
parfa ite coordination. 

PATRICE CARPENTIER 

QUIZZ 1 REPONSES 
~ Le bateau extérieur doit toujours la isser d e la place pour 

contourner la marque au bateau intérieur. 

~ Oui et ceci pour deux raisons : éviter les dévents des bateaux au 
vent et être en position pour être engagé à l'intérieur à la marque 
sous le vent. 

~ Non. On pense souvent être plus près qu'on ne l'est réellement. 

~ Une trajectoire assez basse a fin de pouvoir lofer de quelques 
degrés avant d'arriver dans les deux longueurs. 
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EN SOLITAIRE 

Yves Perl ier, vainqueur "historique" de la Solitaire 
du Figaro procède comme nombre de ses pairs. Il 
empanne le tangon avan t la grand-voile. 
Chronologie de la séquence : reprendre de la 
tension du barber sous le vent, l' écoute qui va 
devenir bras est sur le w inch à sa marque, le hale

bas est molli, le pilote est connecté sur la barre avec 
1 0 degrés de lof. Yve5 part à l'avant sous le vent 
saisit l'écoute de la main gauche et la pointe du 
tangon (côté mât) gâchette ouverte de la main 
droite. Quand il sent la pression en phase sur 
l'écoute et le tangon, il bascule le tangon sur l'écoute 

qui devient bras et croche l'autre extrémité sur le 
mât. Dès après, il revient vite fait dans le cockpit, 

s'occupe de la grand-voile, prend la barre ou donne 
30 degrés de l'autre bord au pilote et saisit les 

réglages du spi. Empanner le tangon avant la bôme 
n'est pas une stricte nécessité en soi , mais offre 

p lusieurs avantages : attaquer le nouveau bord 
l'esprit tranquille, le plus dur est fait, on peut se 
consacrer à la GV, ce qui n'était pas une mince 
affaire quand le Figaro avait un gréement fractionné 

et deux étages de bastaques ! Cela lais5e aussi plus 
de la titude pour désemmêler le spi en cas de 
cocotier. Enfin, il est plus facile de mettre en place le 
tangon à l'abri de la GV, mais aussi parfois plu5 

aléatoire, le spi déventé risquant de faire des tours. 

Pas de précipi tation, mais une bonne rapid ité 
d'exécution est recommandée. 

LES BONS CONSEILS DE 
XAVIER VAl'JDAMME 

Xavier formé à l'école de la haute compétition en 
dériveur exerce désormais ses talents sur la plage 
avant des habitables. Il nous donne quelques "trucs" 
pour bien réussir un empannage. 

- L'idéal, c'est de décrocher le tangon du mât au 
moment où la GV traverse le pont. Dans la pratique, 
il préfère entamer sa manœuvre de tangon après 
plutôt qu'avant. 

- Le tacticien vient à la rescousse pour débarder le 
bras pendant qu'il installe le tangon. 

- Par peti t temps, i l s'applique à repousser 
prestement la pointe du tangon vers l'avant pour 
tenir le point d 'amure du spi , car le bateau se 
relance au largue avant d'abattre. 

- L'embraqueur dans le cockpit surveille le N°l . Au 
moment de fixer le tangon au mât, il file 1 0 cm de 
bras pour relâcher de la tension. Le Nol lui en est 
généralement reconnaissant. 

- Xavier ne s'occupe pas des écoutes de génois au 
moment de l'empannage. Le foc est roulé en boule 
sur la plage avant, les deux écoutes assez tendues 
pour ne pas traîner dans l'eau. Ainsi , on peut 
attendre le dernier moment avant de décider de quel 
côté on va renvoyer le génois. 

- Quand ce moment survient, généralement en 
arrivant sur une bouée (largue serré par exemple), le 
No 1 range son tangon sous les écoutes de génois 
tandis que le tacticien ou un autre équipier 
disponible fait "bras humain" de façon à garder le 
spi rempli le plus longtemps possible, c'est-à-dire 
jusqu'ou moment de l'amener. 

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. 
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gagnant. 

ABONNEMENT 1 INFORMATIONS 1 PUBLICITÉ : G-NAUTICS EDITIONS 
B.P. 38- Rue Képler- 44240 La Chapelle-sur-Erdre- Tél. 40 93 55 55- Fax 40 93 50 33 

(",!Jif•rs d t• /(t~!..!..ftl t•s \ 0
() - 11,; / 1)(}6 IIJ 



Dessin 16 

SPI ASYMÉTRIQUE 

Didier Le Moal qui a beaucoup pratiqué le spi asymétrique envoyé sur un bout
dehors en J-92 et J-80, nous donne quelques tuyaux sur les empannages. En 
premier lieu, il fait passer la contre-écoute à l'intérieur du spi par vent léger ou 
modéré ( 16) et à l'extérieur dans la brise ( 17). Pourquoi ? Parce que dans des 
conditions normales, on peut brasser 
rapidement le spi de l'autre bord, alors que 
dans la brise, le spi partira en drapeau 
devant et qu'i l est dès lors naturel de le 
récupérer par l' extérieur. Par temps 
médium, Didier abat en douceur tout en 
suivant à l'écoute, empanne et lofe 
franchement de l'autre bord (30 degrés plus 
haut que la normale) pour reprendre de la 
vitesse et se créer du vent apparent. Il 

appartient à l' équipier d' embraquer le plus vite possible l' écoute (le barber 
choqué) pour éviter que le spi fasse des tours sur lui-même. Sur des multicoques 
à spi asymétrique, la "manip" est identique : plus vite la voile passe d'un bord Dessin 17 
sur l'autre, mieux c'est ! 

VOUS DI~:SIBEZ DES EXPLICATIONS 

SUR UN CAS PARTICULIEH. UNE SITUATION COMPLEXE. 

UN INCIDENT DE RI~CATE 

QUI VOUS CONCEHNE ... ECHIVEZ-NOUS. 

··LES CAIIIEHS" VOUS Hlt PONDHA DANS SA HUBHlQUE : 

SOH!llAIHE DU i\·o :--

L'approche de la bouée 
sous le vent (Régie 42) 

Passage de la marque 

Préparer sa stratégie 
pour le bord de près 

Manœuvres d'affalage 
de spi 

Choi~ d~ génois, 
envor, reglages 
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