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LA BOUÉE 
SOUS LE VENT 

Le de uxièm e bord de largue se te rmine. Nous 
arrivons à la b ouée sous le vent. Après avoir 
d é fini la s tratégie du de ux ièm e bord de près, 
nous de vons prép a rer le génois, affale r le spi, 
né gocie r les e ngage m e nts dans les d e ux 
longue urs, suivre la trajectoire optimale, vé rifier 
les changements de parcours. Ce lte phase de la 
régate est cruciale pour la suite . 

STHATÉGIE 
Avant de commencer la manœuvre, 

profitons d'avoir l' esprit encore 
assez libre afin de définir la 
stratégie à adopter pour le second 
bord de près. Procédons tout 
d'abord à l'analyse du début de la 
régate: 

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

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

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

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

• Quelle a été la stratégie adoptée 
par les premiers bateaux ? Est
elle toujours valable pour le 
second près ? 

• La si tuation météo a- t-e l le 

évolué ? La couverture nuageuse 

est-elle toujours la même ? Où en 

est l' évo lution de la brise 

thermique? 

La p rem iè re décision conce rne 

l'évolution de la force du vent. Il est 

urgent de se décider sur la voile 

d'avant que nous allons utiliser ou 

près. Dès que le choix est fait, le 

tacticien ou le barreur en informe 

l' équipier d 'avant afin qu' il prépare 

le génois adéquat. 

Nous déterminons ensu i te la 

situation type dans laquelle nous 

sommes : bascu le de vent, vent 

oscillant ou vent qu i bascule en 

oscillant. 

Rappelons quelques principes déjà 

énoncés dans les Cah iers de 

Régates N °3 et voyons quelles en 



sont les conséquences sur le 
contournement de la bouée sous le 
vent: 

~ Straté<rie dans un vent t> 
q ui bascule 
Dans une bascule de vent au près, 
on va à droite du plan d'eau si le 
vent bascule à droite (figure 1 ). 
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, Figure 1 

Dans un e bascule à droite, le 
premier bord s'effectue bâbord 
amures pour aller vers la droite du 
plan d'eau. Les concurrents 
contraints de se dégager des 
dévents en effectuant un petit contre· 
bord après le passage de la bouée 
sous le vent perdent du terrain 
(figure 2). 

~ " f!!!!7 
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~~ Figure 2 

Nous soignons donc l'enrouler de la 
marque pour ne pas avoir à virer de 
bord. La priorité est donnée à la 
trajectoire ainsi qu'à la vitesse en 
sortie de bouée. Tout l'équipage 
monte au rappel dès que possible, 
quitte à terminer le rangement du 
pont un peu plus tard.Dans une 
bascule de vent au près, on va à 
gauche du plan d'eau si le vent 
bascule à gauche (figure 3). 

~ ~ 
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f!!!!!l7 Figure 3 

Dans le cas d'une bascule à 
gauche, nous devons virer de bord 

rapidement après avoir contourné 

la bouée sous le vent. Nous pouvons 
soit virer dès que possible ou bien 

attendre que le concurrent derrière 
vire de bord avant de virer. Le 

tangon doit être rangé et les écoutes 

bien passées pour être prêt à virer à 

tout moment. 

~ Stratégie dans un vent 
qu i oscille 

Dans un régime de vent oscillant, il 

ne s'agit plus de jouer un grand 

coup en optant pour un côté du 

plan d'eau. Nous adoptons un 

comportement plus laborieux qui 

consiste à profiter de chaque 

oscillation pour gagner un peu de 
terrain. 

Nous naviguons toujours sur le bord 

plus adonnant que le vent moyen. 

Nous avons maintenant le recul du 

premier bord de près pour mieux 

appréhender la direction moyenne 

du vent qui nous dicte le moment où 

nous virons de bord. 

Ainsi, lorsque le vent est à droite 

de la direction moyenne, nous 
naviguons en tribord amures 
(figure 4). 

~ 
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,Figure4 

Lorsque le vent est plus à gauche 
que la direction moyenne, nous 
naviguons bâbo rd amures 
(figure 5). 

~ 
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Figure 5 

Dons ce cos, lo décision de vire r ou 

non après avoir contourné la bouée 
sous le vent dépend de la direction 
du vent à cet instant. Le tacticien 
avertit l'équipage de sa décision 
afin de cerner les priorités : vitesse 
en sortie de bouée avec tout le 
monde au rappel ou bien pont 
dégagé pour être prêt à virer de 
bord. 

~ Stratéo-ie dans un vent l:) 

qui bascule en oscillant 

Au près dans un vent qui bascule à 
droite en oscillant, nous allons à 
droite en profitant des oscillations 
favorables pour se recentrer. 

Dans un vent qui bascule à gauche 
en oscilla nt, nous a llons à gauche 
du plan d'eau tout en profitant des 
oscillations favorables pour se 
recentrer. 

Nous avons défini notre stratégie 
pour le second bord de près. Nous 
savons ce que nous voulons faire 
dans la minute qui suit l'enrouler de 
la bouée sous le vent. Nous 
avertissons l' équipage de nos 
intentions afin que la manœuvre soit 
préparée en conséquence. Les 
informations peuvent être du type: 

• Nous virons dès que possible 

• Nous virerons dans la minute qui 
suit le passoge de la marque 

• Nous virerons dès que le 
concurrent derrière virera 

• Nous ne virons pas. Il faut aller à 
droite du plan d'eau à tout prix 

• Nous commençons le bord tribord 
amures et attendons le premier 
refus pour virer de bord 

Co!til'rs dt• /tr~!!."Oif's \ ·o:- - ./11i11 f(jf)() IBJ 



TACTIQUE 1 STRATÉGIE 

TACTIQuE 
Comme pour la bouée de largue, 
nous anticipons les situations 
d'engagement à la bouée sous le 
vent. Lorsque nous sommes devant, 
rien n'est plus désagréable que de 
foire le bord de largue devant un 
concurrent et de le voir s' engager 
dans les dernières longueurs. A 
l'inverse, si nous sommes derrière, il 
existe peut-être une opportunité de 
s'engager avant le cercle des deux 

longueurs pour gagner une place 
ou deux. 

Contrairement ou premier largue, 
c' est ici une route légèrement ou 
vent de la route directe qui peut 
permettre d'éviter que les 
poursuivants ne viennent s'engager: 

Lofer un peu permet d'abattre de 
quelques degrés en se rapprochant 
du cercle des deux longueurs. Avec 
la perpendiculaire du tableau 
arrière qui fait foi, Bleu gagne 
artificiellement quelques centimètres 
en abattant (figure 6). Une route 
très légèrement ou vent de la route 
directe permet également de 
naviguer dons du vent clair et de ne 
pas subir les dévents des outres spis. 

Figure 6 

l'erreur à ne pas commettre pour le 
bateau en route libre devant est de 
descendre sous la route directe. On 
risque de subir les dévents 
provenant des spis des concurrents 
qui suivent une route plus haute. De 
plus, à l'approche des deux 
longueurs, nous modifions l'ongle 
du tableau arrière en lofant. Le 
simple fait de lofer peut « engager » 
le concurrent en route libre derrière 
comme le fait Noir sur la figure 7. 

~ 
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Figure 7 

A l' inverse, pour le voilier en route 
libre derrière, il est préférable de ne 
pas forcer le concurrent de devant à 
naviguer ou-dessus de la route 
directe. On réduirait ainsi les 
chances de pouvoir s' engager ou 
dernier instant, avant le cercle des 
deux longueurs. 

Enfin, ne perdons pas de vue les 
outres concurrents. L'objectif est 
toujours de minimiser l'écart avec 
ceux qui nous précèdent et de 
max1m1ser l'écart avec les 
concurrents derrière. Evitons donc 
de perdre trop de temps à jouer 
avec un concurrent pour gagner un 
engagement si cela se fait ou 
détriment d'un outre qui en profite 
pour venir s' intercaler. 

LA TBA.JECTOIRE 
IDÉALE 
Voyons maintenant quelle est la 
trajectoire idéale. Nous ne sommes 
pas toujours ou contact avec 
d'outres bateaux. Nous pouvons 
donc souvent nous concentrer sur 
une trajectoire idéale. 

l'objectif est généralement de passer 
au ras de la bouée au près serré et 
à pleine vitesse avec tout l'équipage 
ou rappel. 

Pour réaliser cette trajecto i re 
parfaite, on ne vise pas la bouée, 
mois plutôt un point imaginaire 
situé à environ 1 longueur et demi 
de la bouée à la perpendiculaire 
de celle-ci. C'est en atteignant ce 
point que le barreur commence à 
lofer. Au moment où l'étrave passe 
à proximité de la bouée, nous 
sommes ou près avec l'équipage au 
rappel. 

Sur la figure 8, Bleu suit une bonne 

D Colliers rie H1;,!!tlll's ,\ ·o:- - ./11i11 f()<)() 

tra jectoire en prenant la ma rge 

nécessaire pour pouvo ir lofer et 

passer ou près le long de la bouée. 

-~ 

~ 

~ 

Figure 8 ~ 
~~ 

Sur la figure 9 , No ir arrive trop 

près de la marque sous le vent. Ne 

pouvant pas lofer sur un royon très 

cou rt, il perd près d'une longueur 

sous le ven t . Si par malheur un 

concurrent se trouve devant, N oir 

termine l'enrouler de sa bouée dons 

son dévent. Si un concurrent le suit 

de près , i l ne peut p lus v irer de 

bord. 

~ 

~~ ~ 
~~ ~ 
~ Figure9 

Sur les vidéos de la dernière Coupe 

de l'America , on voya it bien les 

C loss America v i ser un po i nt 

imag inaire à envi ro n deux 

longueurs de la bouée. En tournant 
les barres à ce point, ils étaient au 

près à l' instant où l' étrave a rrivait 

ou niveau de la bouée, ne perdant 

ainsi pas un mètre sous le vent. 

Rien ne sert d ' a ffa ler le spi a u 

dernier instant. Les quelques mètres 

gagnés sont immédiatement perdus 

sous le vent en enroulant la bouée. 

Pour ne pas se précipiter, on estime 

que le spi doit être affo lé à une 

d ista nce var iant en tre 2 et 5 

longueurs de la bouée, su ivant la 

force du vent et les compétences de 

l'équipage. 



TACTIQUE 1 STRATÉGIE 

HAPPEL DE 

QUELQUES CONVENTIONS 

Rappelons les conventions que nous avons définies 
dans le N°3 des Cahiers de Régates : 

Le ven t tourne à gauche ou towne à 
droite. 
Pour indiquer son évolution en direction, on dit que 
,-----------, le vent tourne à gauche ou 

1 _ • tourne à droite. Il tourne à 
.... W.. droite lorsqu'un observateur 

placé face au vent doit tourner 
Rotation droite sur sa droite pour rester face 

au vent (ngure A). 

Il tourne à gauche lorsqu'un 
observateur placé face au 1 .. ~ 
vent doit tourner sur sa gauche .... ~ 
pour rester face au vent 
(figure B) Rotation gauche 

La gauche et la droite du plan d'eau 

Le plan d'eau est défini par son côté gauche et son 
côté droit. Placé face au vent, un observateur a la 
gauche du plan d'eau sur sa gauche et la droite du 
plan d'eau sur sa droite. 

Les trois types de vent 
Il existe trois types d'évolution du vent: 

• Le vent qui bascule 

• Le vent oscillant 

• Le vent qui bascule tout en oscillant. 

Le vent quj base ule 
Une bascule persistante de vent correspond à un 
vent qui tourne toujours dans la même direction tout 
au long du bord. Ce vent peut tourner à droite ou à 
gauche. 

Le vent oscillant 
Un vent oscille lorsqu'il évolue de part et d'autre 
d'une direction moyenne. 

Le vent qui bascule en oscillant 
Il arrive souvent que le vent bascule tout en oscillant. 
Cela signifie que la tendance générale est une 
rotation du vent qui se fait toujours dans le même 
sens avec des retours occasionnels à la direction 
antérieure du vent. 

L'ÉCHO DES BOUÉES 
Au sujet de la •·ègle 41 : 

Cha ngemen t d 'amure 

!:action se déroule au Grand Prix du Crauesty d isputé fin 
mai. !:auteur, A lain Pointet, est membre du jury. Il a retenu 
cette réclamation car le responsable du bateau Noir à qui il 
appartenait de prouver ou jury qu'il n'avait pas géné Bleu a 
échoué et c'est ou contraire le responsable de Bleu qui a 

convamcu. 

1 

"Lors du Grand Prix du 

~ Crouesty, nous avons reçu 
deux réclamations croisées, 

~~ l'une concernant la règle 36 
\1\1 (tribord prioritaire) et l'outre la 

règle 37.1 (le bateau au vent 

\ "\\.. doit s'écarter du bateau sous 
~ le vent) . Noir, sous le vent, 

~ ' 
expose les fa its selon le 
schéma c i-dessus et réclame 
ou titre de la règle 37.1. Bleu, 

L_ ________ _J ou vent, expose les fa its selon 

le schéma ci-dessous et invoque la règle 36. 

Après audition des témoignages, il apparaît que le Noir est 
en route de collision bâbord amures quelques instants avant 
l'incident. Il estime pouvoir virer de bord et veut se placer en 

position favorable sous le vent de Bleu. Mois pendant le 
virement, il constate que Noir va "lui marcher dessus" et 
décide de lofer pour sortir son adversaire. Mauvaise idée, 

cor ou titre de la règle 41 . 1, un bateau qui vire de bord 
doit s'écarter d'un voilier sur un bord et si on observe les 
trajectoires, on constate que Noir n'a en fait jamais achevé 
son virement. Pour prétendre exercer un droit de priorité il 

aurait fallu qu'il abatte jusqu'à une 

route au plus près en tribord amures, 1 1 
et seulement à cet instant il redevenait ....J,.. 
prioritaire au titre de la règle 37.1 ou 
37.2 selon le cas et pouvait relofer. ~ 
Pour respecter la règ le de transition ~,\1 
41.2, Bleu ne doit pas avoir à \1 
modifier sa route tant que Noir n'a ~ 

pas achevé son virement de bord, ' ' 
c'est-à-dire repris une route au plus L---------' 

près. 

Conelusion : 
1 / Avant de réd iger sa réclamation, bien étudier les 
définitions. Ici le virement de bord 

2/Dons un exposé des faits devant le jury, il ne fout pas 
hésiter à remonter le temps. On peut avoir à démarrer son 

explication quelques minutes avant l'incident proprement 
dit. Sans aller trop loin, i l est souvent intéressant de 
remonter jusqu'au dernier croisement. 

NB : bien des exposés débutent trop souvent par 
des : "J'étais tribord amures" ou "J'étais sous le vent" et en 

fait ce sont régulièrement d'autres règles qui s'appliquent. 
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t' Hèg·le 42 

La règle 42 est la plus importante 

des règles lors du contournement de 

la marque sous le vent. 

RÈGLE 42. 1 CONTOURNER OU 
DOUBLER 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 
l'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 
l'engagement se trouve ultérieure
ment rompu. 

RÈGLE 42.2 CONTOURNER OU 
DOUBLER 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 
jusqu'à ce que les voiliers achèvent 
la manœuvre de contourner ou 
doubler, sous réserve que le voilier 
en route libre devant reste sur le 
même bord ou empanne. Un 
voilier en route libre devant n'est 
pas tenu de donner de la place à 

LES RÈGLES DE COURSE 

Rappelons quelques règles fondamentales lors du 
contournement d'une marque. Nous les avons 

déjà étudiées pour certaines dans les numéros 

précédents des Cahiers de Régates. N ous ne 

reviendrons donc que brièvement dessus. 

un voilier en route libre derrière 
avant qu'un engagement ne soit 
établi. 

En clair, il existe deux types de 

si tuation: les concurrents son t 

engagés lorsque le premier entre 

dans le cercle des deux longueurs 

ou bien ils ne le sont pas. 

S'i ls sont engagés, le bateau 

extérieur doit laisser la place au 

bateau intérieur pour contourner la 

marque (figure 1 0). Ici, Noir donne 

de la place à Bleu pour contourner 

la marque. Noir a alors intérêt à 

bien soigner sa trajectoire pour 

essayer de mieux enrouler la bouée 

que Bleu. Il peut alors éviter de se 

retrouver dans le dévent de ce 

dernier. 

~~ 

~~Jr-: 

Figure 10 

~ 

Si au contraire le bateau extérieur 

est en route libre devant en arrivant 

dans le cercle des deux longueurs, 

c'est au bateau en rou te libre 

derrière de s'écarter. Ici, N oir fait le 

tour par l'extérieur car il n'est pas 

engagé sur Bleu lorsque celui-ci 

atteint le cercle des deux longueurs 

(figure 11). Comme dans le cas 

précédent, il a une chance de s' en 

sorti r en soignant bien sa 

trajectoire. 

~ 

~ 

Figure 11 

La règle 42 est relativement simple 

dans ce cas. Le moment clé est 

l'instant où l'étrave du bateau de 

tête entre dans le cercle des deux 

longueurs. La question est alors de 

savo ir si le ba teau intérieur est 

engagé ou non. 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 passe si l'engagement est 

ultérieurement rompu. Prenons un 

exemple : Noir arrive dans le cercle 

des deux longueurs. Bleu est a lors 

engagé sur Noi r. Ce dernier lui 
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laisse de la place pour contourner la 

marque. Noir manœuvre mieux que 

Bleu qui se retrouve en route libre 

derrière Noir dans les deux 

longueurs. Que se posse-t-il dons ce 

cos (figure 12) ? 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 dons le cercle des deux 
longueurs qui compte. 

~ 

Figure 12 

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 sous le 

vent l'engagement lorsque celui-ci 

entre dons le cercle des deux 

longueurs. Pour éviter d'élever le 

niveau sonore , il lui suffit 

généralement de foire un signe avec 

le bras de bos vers le haut pour 

signifier cet engagement. Le 

concurrent répond alors d'un signe 

de la main ou por la voix pour dire 

qu'il accepte la situation. S'il feint 

d'ignorer les gestes du N°l, il est 

alors parfois nécessaire d'élever la 

VOIX. 

A l' inverse, sur le bateau sous le 

vent, c'est la personne la plus en 

arrière, généralement le tacticien, 

qui fait un signe du bras pour 

signifier ou bateau en route libre 

derrière qu'il n'est pas engagé. 

Rappelons que c'est ou voil ier qui 

s'est engagé d'apporter la preuve 

qu'il a établi l'engagement. Dons le 

cos où l' engagement est rompu, 

c' est ou contraire le bateau à 
l'extérieur qui doit apporter la 

preuve que l'engagement a été 

rompu à plus de deux fois sa propre 

longueur de la marque. 

Enfin, le concurrent extérieur doit 
simplement laisser assez de place 
au concurrent à l'intérieur pour 

effectuer sa manœuvre « en bon 

morin ». Cette place peut varier en 

fonction du type de bateau, de leur 

vitesse et de la force du vent. Noir 

n'est pas responsable des qualités 

manœuvrières de Bleu. Si ce dernier 

n'arrive pas à affoler son spi, il se 

retrouve dons son tort. Noir n'est 

pas tenu de laisser la place 

nécessa ire à Bleu pour qu'il 

accomplisse une trajectoire parfaite. 

: Changement de 
parcours 
Lorsque le vent change de direction, 

le comité de course peut décider 

d'un changement de parcours. La 

procédure utilisée est décrite dons 

les instructions de course. 

Elle est généralement la suivante : Le 

comité envoie le pavillon C du code 

international. Il attire l'attention de 

chacun des concurrents avec un 

signal sonore et affiche sur un 

grand panneau le nouveau cap de 

la bouée ou vent ainsi que sa 

distance si celle-ci peut changer 

d'un bord sur l'outre. 

Le tacticien ou le navigateur donne 

les indications à l'équipier chargé 

de trouver les marques afin qu'il 

puisse repérer la nouvelle marque 

au vent le plus tôt possible. 

Attention à ne pas confondre 

l'ancienne marque et la nouvelle 

marque. Les couleurs de chacune 

sont définies dans les instructions de 

course. 

DICEST 

Nous sommes sous spi au largue 

bâbord amures et approchons de la 

marque N°3 avant la remontée ou 

louvoyage. Voici résumé en 

quelques lignes l'essentiel de ce qu'il 

fout savoir. 

:- 1-Envoyer le bon 
génois 

Voici quelques années, les voiliers 

lOR disposaient d'une plantureuse 

garde-robes : il y avait un génois 

très léger, un génois léger, un génois 

médium, un génois lourd, un inter, 

un soient, un foc de route, etc. 

Aujourd'hui avec l'avènement de la 

monotypie et le nombre restreint de 

voiles à bord, l'angoisse du bon 

génois n'existe plus. Disons qu'en 

règle générale, il vaut mieux être 

surtoilé de l'avant que sous-toilé sur 

des parcours de type olympique où 

le bord de près n'excède pas 20 

minutes. Il n'est d'ailleurs pas rare 

que les voiliers conservent leur 

grand génois par 20 nœuds de vent 

vror. 

.... .,. 0 ' (~ . 1 ( ( ' . a ~- c •m•· as •·a cgJC 
du prochain b01·d 

Nous définissons le type de vent 

dans lequel nous naviguons : 

bascule persistante, vent oscillant ou 

vent qui bascule en oscillant par 

exemple. Nous en déduisons le type 

d 'enrouler de bouée que nous 

souhaitons réaliser et commu

niquons ces informations à 

l'équipage : 

• Nous voulons virer dès que 

possible. 

• Nous voulons virer dans la minute 

qui suit le passage de la marque. 

• Nous virerons dès que le 

concurrent derrière virera. 
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• Nous ne voulons pas virer. Il fout 
aller à droite du plon d'eau à tout 
prix. 

• Nous commençons le bord tribord 
amures et attendons le premier 
refus pour virer de bord. 

• etc. 

~ :~- Affal<'r 1<' ~pi au bon 
monwnt 

A vouloir grignoter une place ou 
deux en affolant le spi ou dernier 
moment, il arrive que la précipi
tation nous fosse perdre beaucoup 
plus que les gains escomptés. Là 
aussi un bon timing dépend de la 
force du vent. La distance à laquelle 
on commence à affo ler vorie 
généralement entre 2 et 5 longueurs 
de la bouée. Dons la brise, le spi 
doit être rentré à bord lorsque le 
barreur commence à lofer. 

~ 4-Lai~~<'r de la pla('<' 
aux bateaux en~agi-~ 
avant l<'s d<'liX 
1 on p;u <·m·s 

Nous laissons la place pour 
contourner la bouée en bon morin 

aux bateaux engagés à l' intérieur 
avant le cercle des deux longueurs. 

.... - N . a ·>-1 t• 1>as s t•ng-age•· 
' ' 

ta rd i venwn 1 

Nous ne devons pas nous engager 

tardivement sur un concurrent qu i 

est dons le cercle des deux 

longueurs. Si nous ne sommes pas 

engagés sur un boteou dont l'étrave 

arr ive dons le cerc le des deux 

longueurs, nous devons lui laisser la 

place pour contourner la marque et 

foi re le tour par l'extérieur. 

~ 6 -Suine liiW be lle 
t.·a j ed o i , . ._. 

L' objectif est d' être ou près avec 

l'équipage ou rappel lo r sque 

l'étrave arr ive ou niveau de la 

bouée. Pour réa l iser cette be lle 

trajectoire, nous ne visons pas la 

marque, mois plutôt un point situé à 

une ou deux longueurs de bateau 

de la bouée. C'est en atteignant ce 

point que nous commençons à lofer. 

CHRISTIAN DUMARD 

QUIZZ 1 QUESTIONS 

t" Comment prévenir un départ ou lof sous spi ? 

t" Que signifie un engagement tardif? 

t" A quel moment doit-on affoler le spi ? 

t" Comment enrouler convenablement la bouée sous le vent ? 

t" De quel côté démarrer le louvoyage quand le vent bascule à 
gauche? 

LA COLLECTIOJV "VIDÉO l lÉGATE,. 
DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE VOII..~E 
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Dons les pages qui précèdent vous 
avez lu quelle était la bonne 
stratégie à observer pour ne pas 
vous laisser couvrir ou enfermer par 
vos camarades de jeu. Et pour 
garder votre place sons être mangé, 
vous n'avez pas le droit à l'erreur 
dons vos manœuvres. 

.... Q 1 1 • , , 

a ut' g(•not:o; ~ 

La bouée approche, il est temps 

d'envoyer le génois avant d'amener 

le spi et remonter ou vent. La 

première question que l'on peut se 

poser est : avons-nous le bon génois 

sur le pont ? Il ne fout pas se la 

poser trop tord car 3 minutes sont 

nécessaires à un équipage rôdé 

pour changer de voile d'avant et 3 

minutes à 8 nœuds, cela fait 7 40 m 

parcourus, soit le tiers de la distance 

globale séparant la bouée 

d'empannage de celle sous le vent 

sur des olympiques "conventionnels" 

de 2 milles de diamètre. Les moyens 

dont vous disposez pour évaluer la 

force du vent sont l'anémomètre 

capable de vous indiquer la force et 

la girouette la direction du vent 

apparent et aussi réel (ce qui est 

encore mieux) quand elle est 

connectée à une centrale de 

navigation. A défaut, vous avez vos 

yeux pour voir éventuellement 

d'outres bateaux au louvoyage et 

observer leur voilure et leur angle 

de gîte et aussi vos méninges pour 

AJJ!JENER LE SPI 

E~T ENROULER LA BOUÉE 

Nous achevons le deuxième bord de largue e n 

direction de la bouée sous le vent. Il va falloir 

hisser le génois, amener le spi e t enrouler a u 

mieux la m arque avant d'entamer le bord de 

près du côté désiré. Ca chauffe sur le pont. 

Action ! 

faire une estima tion du vent 

apparent au près. Sur les séries 

monotypes, le choix de la voile 

d 'avant se réduit généralement à 

préférer le grand génois à un foc de 

moindre recouvrement. Il est facile 

de trancher : l'un est valable de 0 à 

presque 20 nœuds, quand blanchit 

la crête des vogues et l'autre au

delà . 

~ A hisst•t· ! 

Au largue, le génois gêne le spi. On 

va donc l'envoyer au dernier 

moment. Ce dernier moment 

dépend totalement de la force du 

vent et de votre position vis à vis de 

vos adversaires. Par temps léger, 

médium, le spi procure un goin 

substantiel de vitesse : on va l'affaler 

quasiment à la bouée (à 2 

longueurs) dès que le génois sera 

hissé et bordé. Dans la brise pour 

peu que l'on soit "limite", cela peut 

être payant d'anticiper la 

manœuvre en envoyant le génois à 

1 0 longueurs de la marque (soit 

environ 30 secondes toujours à 8 
nœuds). Co vous laisse de la marge 

pour amener le "pépin" dans la 

foulée à 5 longueurs et bien 

contourner la bouée. Le génois est 

hissé l'écoute choquée pour ne pas 

déventer le spi, la drisse tendue 

pour la navigation ou près 

(l'alignement de deux repères, l'un 

sur le profil d'étai et l'outre sur le 

guindant de génois, sert de 

référence pour un réglage moyen) 

et l'écoute au vent passée au-dessus 

du tangon et de la balancine, de 

façon à pouvoir virer au plus vite 

dès la marque franchie (dessin 1 ). 
Deux équipiers ont à intervenir, pas 

un de plus : le N°l pour libérer le 

sandow qui tient le génois plaqué 

au pont et le "pianiste" pour hisser 

la voile. La bouée approche, on va 

remplir le génois. Maintenant il faut 

descendre le spi. 

AFFALEH LE SP I SOUS 
LE G l~NOIS 

~ Filet' dt'isse t•( bnts 

En régate, il faut agir vite. Nous 

avons retenu deux cos de figure : le 

spi est amené sous le génois ou 

devant le génois. Sur un bord de 

largue, le premier cos est le plus 

fréquent. Pour aller vite en besogne, 

il fout éviter : grand 1 que le spi 
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tombe à l'eau et se transforme en 

chalut, et petit 2 tous les ragages 

intempestifs : ceux du spi contre le 

génois et des écoutes contre les 

filières, etc ... C'est la raison pour 

laquelle, on commence par larguer 

la drisse, en grand, brutalement, de 

Façon à ce que le spi se mette en 

torche, déventé par le génois. A ce 

moment précis, le bateau est travers 

au vent, un équipier sous le vent (ou 

deux quand il s'agit d'un grand 

bateau) peut "carguer la toile" à 

deux mains, un autre, debout dans 

la descente, tasse le spi à l'intérieur 

ou mieux dans une baille conçue à 

cet effet (dessin 2). Simultanément 

un troisième équipier laisse filer le 

bras de spi . Si le bateau reçoit au 

moment de l'affalage le vent par 

l'arrière du travers, on peut choquer 

le bras en grand en même temps 

que la drisse, pour éloigner encore 

le spi du génois. Dans tous les cas, 

l 'équipier sous le vent doit saisir 

l'écoute sous la bôme au moment 

de l'affaler et ne pos la lâcher. Sur 

un JOD 35 ou un First Class 8, un 

affalage "parfait" de spi s'effectue 

en une quinzaine de secondes. Le 

but du jeu est que le spi soit dans le 

bateau au moment où les voiles sont 

bordées pour le près serré . On 

comprend dès lors que la marge de 

manœuvre ne pardonne guère la 

moindre erreur n i le moindre 

contretemps. 

~ Déc•·oche•· le point 
d'a1nure 

La phase critique est le temps 

nécessaire à l'affalage du spi. Sur 

des voiliers plus grands que nos 

séries monotypes, il arrive qu'un 

équipier vienne libérer le spi en 

bout de tangon. L'image du N°l 

crapahutant sur le hale·bas, la main 

tendue tenant un pic en acier qu'il 

va introduire dans le mousqueton 

de spi est symbolique du Maxi ou 

de la Coupe America (dessin 3). 
Dessin 3 

LE BON AFFALAGE DE SPI 

- Pour être sûr que les 

cordages soient clairs, lovez 

les avant la manœuvre. 

Certains solitaires ont pour 

habitude de jeter le dormant 

de drisse de spi à l'eau. Ca 

leur permet de saisir le spi à 

deux bras sans se soucier de 

la drisse à la fois claire et 

freinée par son immersion ... 

- Larguez la drisse et le bras 

en grand, d'un coup sec, surtout le bras de spi. De cette façon, le tangon 

libéré de la tension du spi ne frappe pas durement l'étai. 

- L'écoute de spi est sur le winch de descente au vent et celle de génois sur 

le winch de ... génois. 

- Selon la force du vent, le barreur a intérêt à se mettre grand largue (mais 

pas vent arrière) pour faciliter l'affalage. 

- L'affaleur a saisi l'écoute sous la 

bôme puis la ralingue du spi. Un 

autre équipier placé juste devant 

brasse le gras du tissu et un autre 
s'applique à tout rentrer à 
l'intérieur du bateau par la 

descente. Une erreur à ne pas 
commettre est de saisir 

simultanément l'autre ralingue au 

vent. Le spi fait alors une poche qui 
ne demande qu 'à se regonfler 

Dessin 8 

(dessin 8). Et il faut alors tout recommencer. 

- L'affaleur arrière fait attention à ce que le spi passe nettement devant 

l'avale-tout d'écoute de génois, sans quoi le nylon peut être entraîné dans 
le réa et faire un méchant chignon avec l'écoute de génois qui est bordée 

simultanément. 
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DÉPART AU LOF 

Parce que le spi est mol réglé (lire 

les Cahiers N°5) ou que le vent 

forcit brutalement, le bateau 

pique soudainement vers l'axe du 

vent, se couche sur l'eau et passe 

sur sa borre. Comment reprendre 

sa route? 

• Si le sp i est en tissu léger, 
profitez-en pour l'affoler en 

choquant immédiatement la 

drisse et le bras. Le spi dévente, 

vous reprenez le contrôle de 

votre bateau, abattez et 

l'équipage brosse la voile sur le 

pont aussi vite que possible. La 

manœuvre ne sera pas aisée cor 

vous n'avez pas de génois hissé 

bien pratique pour "couvrir" le 

spi. 

• S'il ne s'agit que d'une bévue 

passagère et que vous avez la 

ferme intention de conserver la 

bulle, i l fout bien évidemment 

choquer la bôme et son hale-bos 

en grand, ainsi que l'écoute de 

spi afin que le bateau retrouve 

une gîte plus conforme à la 

normale et le barreur l'usage de 

son gouvernail. Il profite alors du 

reliquat de vitesse pour foire 

route et l'équipage reprend les 

réglages. En mieux pour ne pas 

repartir ou tas : c'est-à-dire 

vraisemblablement plus brossé 

de spi et plus choqué de GV 

Sons jouer les acrobates, on peut 

arriver ou même résultat en 

présentant la pointe du tangon à 

"hauteur d'homme" en choquant un 

peu de bras et de balancine. Le spi 

alors l i béré du bras se met en 

drapeau derrière le génois et il ne 

reste plus qu'à l'affoler sur l'arrière 

par l'écoute. Cette manœuvre 

avantageuse présente toutefois deux 

inconvénien ts : celu i d'avoir à 

choquer le bras, ce qui est gênant 

dons la brise ou "largue limite" et 

peut précipiter le lof du bateau, et la 

présence d 'un équipier à l'avant : 

ce qui n'est pas souhaitable non 

plus pour l'équil ibre de la carène 

(mois pas franchement gênant sur 

de grondes unités). Elle peut aussi 

être à l'origine d'un grave occident 

quand l'équipier se tient à 

l'extérieur du tangon ou moment de 

libérer le spi. Libéré de la forte 

tension imprimée par le spi ou 

largue l'espar prend fatalement un 

à-coup ou vent, qui a vite fait de 

renverser l'imprudent N°l ou plus 

grave de le frapper ou visage. Une 

consigne, quand c'est votre tour 

d'opérer sur la plage avant en 

pareille circonstance, restez sous le 

vent du tangon et encore mieux sous 

le vent de l'étai lequel quoiqu ' il 

arrive retiendra le tangon. Du temps 

où Aeurissoient les grands voiliers, 

les Américains avaient imaginé un 

système pour l ibérer le bras à 

distance. Il s'agit d'un bout terminé 

par un cône dur introduit dans le 

logement de la gâchette du 

mousqueton (dessin 4). 

Quand un équipier tire sur le bout, 

le cône s'engage dons le logement 

de la gâchette et ouvre le 

mousqueton. Le système est mis en 

place prématurément de façon à 

pouvoir libérer le spi en arrivant à 

la bouée sons avoir besoin d'un 

équipier sur la plage avant. On peut 

même automatiser encore en 

attachant l'extrémité du bout vers 

l'arrière du bateau. Il suffit alors de 

laisser partir le tangon vers l'avant, 

le bout se tend, le cône pénètre la 

gâchette et le mousqueton s'ouvre. 

Ou aussi attachez la garcette du 

bout à l' extrémité du tangon (par 

exemple, l'anneau de fixation de la 

balancine). Vous choquez un peu 

de bras, la garcette se tend, le cône 

pénètre dons la gâchette, le tour est 

joué ! Sur les Maxis, on voit souvent 

les équipages affoler le spi sous le 

vent, mois sur la plage avant. Pour 

amener la voile, ils saisissent, 

l /une ligne fixée ou milieu du spi 

(dessin 5) et qui pend devant ou 

contre la bulle (système également 

employé sur des dériveurs), ou 

2/ un bout fixé ou point d'amure du 

spi. 

Dessin 5 

L'écoute de spi ou vent peut aussi 

être affectée à cet emploi. Dons les 

deux cos, le spi est amené sous 

(derrière) le génois avant de 

rejoindre la soute avant (dessin 6). 

Dessin 6 
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A F FA LE R LE S P 1 AC 
VENT DU CltNOIS 

' 

Il n'est pas nécessaire d'avoir gagné 

la Coupe de l'America pour 
comprendre que cette manœuvre 
s'effectue plutôt au vent arrière. En 
arrivant sur la bouée, le tangon est 

enlevé, rangé à plat pont. Un 
équipier largue en grand l'écoute et 
le N°l saisit le point d'amure de spi 
pour le fourrer dans le poste avant 
via le panneau (dessin 7). Ca ne 

rague pas, c'est propre, c'est 
efficace car personne ne va sous le 

vent ni équipier ni ... spi. Mais on ne 
peut décemment utiliser cette 
méthode que si notre bord de 
largue est franchement portant ou si 
on doit abattre sur la bouée dans 
les dernières longueurs. Ce qui peut 
être le cas pour des raisons 
tactiques (voir le texte de Christian 

Dumard). Dans la brise on choque 
en (très) grand l'écoute et le spi va 
Hotter devant l'étai : la manœuvre 

s'en trouve encore facilitée sur les 
petits bateaux à condition bien sûr 
que l'eau ne déferle pos sur le pont. 

Dessin 7 

LIIIL 
~ 

LA DRISSE DE SPl CASSE 

Si la drisse casse ... ramenez vite le spi à bord. Si par chance, le génois est 

à poste, conservez une allure de largue, le spi Aottera en drapeau à la 

surface de l'eau. Et si vous n'intervenez pas fissa, il Aottera dans l'eau. En 

cas de chalut pas de panique, pensez aux pêcheurs qui font ça tous les 

jours. Immobilisez votre navire et ramenez lentement le chalut par l'arrière 

en priant le bon dieu pour que la voile ne soit pas enroulée autour de la 

quille ou du safran. 

Quand le bras de spi cède, ce qui est plus fréquent, il n'y a là aussi qu'à 

affaler la toile, repasser un bras et ... renvoyer. 

(''1"' c<L· " 
Q,_ \. 

~"-'\ \' . 

LE TAN COl\ lVIÂ TE 

Un tangon n'a rien à faire la tête en 

haut. Mais ça peut arriver si un 

équipier a laissé filer le hale-bas ou 

qu'une poulie a cédé sous la 

pression. Dans ce cas, le spi faseye, 

le tangon frappe contre l'étai. Bref, 

c'est le bazar dans le gréement. 

Comment s'en sortir? En retirant sur 

Dessin 9 - ---=--<...::../ 1 le hale-bas pardi. Si pour une raison 

quelconque c'est impossible, vous 

pouvez saisir l'écoute au vent (à condition qu'elle existe) et l'utiliser comme 

un hale-bas en la passant dans une poulie coupée à l'avant du pont 

(dessin 9). Sinon, choquez le bras de spi et amenez la toile. Dans ce cas

là, il n'est plus temps de rêvasser à une solution miracle pour descendre la 

pointe du tangon. Le spi ne saurait attendre. 

QUIZZ 1 RÉPONSES 
..... a En choquant vivement le hale-bas de bôme et l'écoute de spi. 

t- Quand un adversaire crée une situation d'engagement alors que nous 
sommes à moins de deux longueurs de la marque. 

~ De 2 à 5 longueurs de la bouée selon la force du vent et la position 
des adversaires. 

:- Faire en sorte que le bateau soit au près serré et l'équipage au rappel 
quand l'étrave est à la hauteur de la bouée. 

:- En virant de bord pour aller vers la gauche du plan d'eau. 

m C(/!til'rS dl' /((;.!..!:(1/('S \ 'O:- - ./llill f<)C)() 



.,_ 

LE SPI DE LARGUE 
Le spi de la rgue idéal est ... asymétrique. C'est Jean-Yves Joffrezic, le patron de 
la voilerie X-Voiles qui l'a ffi rme : "Comme sur un génois, on a réellement un 
bord d'attaque et un bord de fuite. Alors que sur des spis symétriques, même 
plots, on ouro toujours trop de creux sur l'arrière." Hormis les Figoristes ou les 

voi liers munis de bout-dehors, les spis asymétriques ne Aeurissent pas dons les 

séries monotypes habitables françaises. Le spi de largue sera donc un spi à tout 

foi re, plutôt plot sur les côtés et par conséquent capricieux dons le clapot par 
petit temps. 

A la question, peut-on naviguer à la fois sous spi et sous génois ou largue, la 

réponse est "oui mois". Sur des parcours olympiques, on ne pratique pas ce sport sa uf durant la phase (brève) qui 

précède l'affoler du spi. Dons ces conditions, le régleur doit redoubler d'attention : si le spi dévente, choquez vite en 

grand l'écoute de génois, sinon la bulle va foire des manières avant de se regonAer. Pa r belle brise et mer calme, on 

peut tenir les deux voiles ensemble sons problème. Mois à l'unanimité, les régatiers questionnés nous ont répondu 

que le jeu n'en volait pas la chandelle, surtout ou contact. 

PA Hl~ A VI HEH 

Quand on attaque le bord de près, 

il fout ê tre paré à virer 

immédia tement pour échopper ou 

dévent d 'un bateau devant ou tout 

simplement parce qu 'on a choisi la 

gauche du plon d 'eau. Cela signifie 

que les écoute s de génois sont 
cla ires, que l'écoute ou vent passe 

o u-dessus du tangon e t de la 

ba lancine et que rien n'entrave le 

passage du génois . En méthode 

class ique, il suffit d'avo ir passé 

l'écoute correctement pendant qu'on 

est sous spi, de façon à ce que le 

N°l n'oit qu'à décrocher le tangon 

du mât et ploquer la balancine sur 

l'espar le spi une fois amené , ou 

même a va nt, en cos d' offologe ou 

vent. 

CONTOUHNEH LA BOUI~E 
L'idéal est d'être ou plus près serré 

ou moment où l'étrave du bateau 

est à la hauteur de la bouée. Pour 
se foire, il fout donc la isser ou moins 

deux longueurs en latéral entre la 

marque et le bateau avant de 

pousser la borre, serrer le vent et 

border les voiles et non pas comme 

on le voit trop so uvent arr iver à 

E MBARQUEMENTS 
A L A CARTE 

~TOUS LES JOURS 
SUR LE MINITEL 

361 5 COURSE AU LARGE 

Retrouvez les résultats 

et les classements 
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raser la bouée au la rgue et ainsi 

concéder une ou deux longueurs 

sous le vent dès le dépa rt du 

louvoyage . Par vent léger, la 

manœuvre se fait en douceur pour 

garder un maximum de vitesse . 

Dans la br ise, elle peut être plus 

brutale : on commence par border 

le génois à fond et seulement après 

la GV. Si l' inverse se produit, le 

barreur risque de perdre le contrôle 

du navire et l'étrave ira embrasser 

la marque. Quand plusieur s 

bateaux arrivent de concert sur la 

marque, celui qui arrive par 

l'intérieur et qui a donc la priorité 

n'aura pas la place d'effectuer une 

giration idéale et ne sera pas au 

près serré en franchissant la bouée. 

Celui qui est en dessous a le choix 

entre deux options : 

• l / rester parallèle au ba teau 

intérieur et tenter de garder une 

position favorable sous le vent au 

près serré, mais dans ce cas, il ne 

peut pas virer. 

• 2/ ralentir prématurément son 

bateau en amenant le spi avant 

l'adversaire de façon à placer son 

étrave dans son tableau arrière et 

pointer plus haut sur la bouée. Il 

peut ainsi légèrement se dégager au 

vent bâbord amures ou , s' il le 

désire, envoyer tribord ... 

Dans la brise, on arrive sur la bouée 

avec un peu de "gras" au vent de 

façon à pouvoir amener le spi dans 

une brève abattée. A contrario par 

vent faible, on arrive plutôt par en 

dessous en lofant pour accélérer et 

engranger un maximum de vitesse 

LE SPI SE 
DÉ CIDRE 

A moins que vous soyez en fin de 

bord et que votre victoire soit en 

jeu, un seul conseil : affa lez ! 

Sinon vous risquez de ramener 

une vo ile en la mbeaux . Dans 

to us les cas abattez po ur 

diminuer l.a pression sur le tissu 

puis choquez bras et écoute pour 

affaler .. . en douceur. 

au moment de la manœuvre et la 

conserver sou s g énois pour se 

dégager d'un adversaire génant. 

PATRICE CARPENTIER 

VOUS DÉS IREZ DES EXPLICATIONS 

SUR UN CAS PART LCULIER, UNE SITUATION COMPLEXE, 

UN INCIDENT DE RÉCATE 

QUJ VOUS CONCERNE ... ECRIVEZ-NOUS. 

"LES CAHIERS" VOUS RÉPONDRA DANS SA RUBlUQ UE : 

80/JJAIATRE DU JV0 S 

VENT ARRIÈRE 

Ti rez les bons bords 

Engagements 

Règles diverses : 
35, 36, 37, 39, 40, 41 

Réglages des voiles 

Empannages 

Repères 

Parution de Cahiers de Régates N°8 
10 iuillet 1996 

L'ÉCHO DES BOUÉES. 

CaJùcrs d e Régates est édité pa r g-:'l:un ic.< Editil>tb. 

société au capital de 1 :)0 000 E 

BCS B :38-t -t68 773 - Commi:'..;ion paritairP :\0 76688 

Dépôt légal fénier 1996 

Abonnement 1 Adm iuisU<IIion 1 Puhlic it.é-

Huc Képlcr- BP 38 - -+-+2-+0 La Cha pelle-sur-Erdre 

Tél. 40 :n 77 48 1 40 93 55 .35 - Fax -'10 9:3 :;o 3.'3 

Hédnc:t ion - Fontenay-sur- Vègn· 

72350 Bnîlon - T él. -t:3 95 -t9 o:3- Fax -t:3 93 -+8 60 

Directeur de la publica tion : Olivier Couhault - Hédac:t.t·u r t•n dwf: Patriœ Carpcntit>r 

Il lustrations : B<·nja min Flahault - Croqui': Clt ri~tian Dwl1:u·cl. Françoio Luca"' 

Concepüon Cl imp•-e.:.oion : goubault imprimeur o.a . - B.P. :38- +t:240 La Chapdlc/Erdn: 

Hcproductil)n int<'rditc. 

T:u·if: 180 Flan - 10 llt11 11i'·ro' pru· an- 2-+8 F (étr;mgcr) 

m ('n/iie rs rfe flr;p:(lfi'S .\"0
;-" - ./IIÎII f<)<j{J 


