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LE VENT ARRIÈRE 

Le deuxième près est terminé. Nous voici partis 

sous spi vers la marque sous le vent. La question 

qui se pose au tacticien est d'une part comment 

exploiter au mieux les variations en direction et 

en force du vent e t d'autre part, comment se 

placer par rapport aux concurrents sur le bord de 

vent arrière. 

Nous donnerons ici quelques 
principes et quelques points de 
repère qui permettront ou tacticien 
de savoir quelle attitude adopter 
dans une situation donnée. Comme 
ou près, le principe de l'échelle 
permet de mieux comprendre qui 
est devant ou derrière et comment 
évoluent les positions des bateaux 
avec les variations de direction du 
vent. 

Il est essentiel de parler un langage 
commun. Certaines conventions ont 
été expliquées dans les numéros 
précédents des Cahiers de Régates. 
Nous ne donnerons ici que la 
définition des laylines au vent 
arrière. 

~ Les laylines 

Le vent arrière ne s' effectue 
généralement pas sur un seul bard. 
La route directe n'est pas la plus 
rapide. Comme ou près, nous tirons 
des bords au vent arrière. Les 
angles de navigation d'un bard sur 

l'autre varient suivant les bateaux et 
la force du vent. 

Au vent arrière, les loylines sont 
donc les lim ites à l ' intérieur 
desquelles on doit rester pour ne 
pas avoir à lofer en arrivant sur la 
bouée sous le vent. Un voilier qui 
navigue sur la layline franchit la 
bouée sur un seul bard. Un voilier 
placé à l' intérieur des laylines 
comme Bleu sur la figure 1 doit 
empanner pour franchir la bouée 
sous le vent. 

~ ~ 

Un voilier qui est sorti des loylines 
doit lofer et barder les écoutes pour 



franchir la bouée comme Noir sur la 
figure 2. On évite d'aller au delà 
des laylines sur un bord de vent 
arrière, afin de ne pas rallonger sa 
route. 

..... .. _ 
~ 

Figure 2 

Voyons maintenant quelle est la 
stratégie qui correspond le mieux à 
chaque type de vent. 

..... s ' . d 1 a , tnlie~•c an:; es 
V('nls qui bas('ulent : le 
p•·in('ipe de l"é<·helle 

Un vent qui bascule tourne 
continuellement vers la droite s' il 
bascule à droite ou vers la gauche 
s'il bascule à gauche, sans jamais 
revenir à sa direction initiale. 

Afin de mieux comprendre les gains 
et les pertes des voiliers au vent 
arrière lorsque le vent varie en 
direction, imaginons comme nous 
l'avions fait au près, une échelle 
fictive dont les barreaux sont 
perpendiculaires à l'axe du vent. 
Cette échelle est suspendue à la 
bouée au vent par le barreau 
supérieur (figure 3). 

~ 
Figure 3 

Tous les voiliers situés sur le même 
barreau ont une distance identique 
à parcourir pour atteindre la bouée 
sous le vent. Cela est vrai quelles 
que soient les routes suivies. Le 
va inqueur est donc celui qui 

descend le plus rapidement possible 
ces barreaux. 

Si maintenant le vent bascule d'un 
côté ou de l'autre, l'échelle pivote en 
conséquence. L'objectif est alors de 
tirer profit de cette bascule afin de 
descendre plus rapidement l'échelle. 

Si par exemple le vent tourne à 
droite, l'échelle, toujours dans l'axe 
du vent, bascule vers la droite 
(figure 4). Le voilier qui est sur la 
droite du plan d'eau, soit du côté de 
la bascule, a maintenant plus 
d'échelons à descendre pour 
atteindre la bouée sous le vent que 
celui qui est à gauche. 

" 
Figure 4 

Inversement, si le vent tou rn e à 
gauche, le voilier qui est à gauche 
du plan d'eau a maintenant plus 
d'échelons à descendre pour 
atteindre la bouée sous le vent que 
son concurrent placé à droite du 
plan d'eau (figure 5). 

~ 
Figure 5 

Nous pouvons donc énoncer la 
règle suivante: 

Dans une bascule de vent, au vent 
arrière, on va à droite du plan 
d'eau si le vent bascule à gauche. 
On va à gauche du plan d'eau si le 
vent bascule à droite. En d'autres 
termes, nous allons du côté opposé 

à la bascule de vent. Le vent 

arrière idéal s'effectue donc en 

deux bords avec un seul 

empannage. 

Lorsque nous sommes certains de 

naviguer dans un vent qui bascule 

et que nous sommes du mauvais 

côté du plan d'eau, rien ne sert de 

persister. Mieux vaut empanner, 

croiser derrière les premiers 

bateaux et se remettre du bon côté 

en limitant ainsi les dégâts. 

~ Stratégie dans les 
vents qui oscillent 

Un vent qui oscille est un vent dont 

la direction varie de port et d'autre 

d'une direction moyenne. Il revient 

toujours à cette direction moyenne. 

Dons 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 . 

Reprenons l'échelle décrite 

précédemment. Elle est toujours 

suspendue à la bouée au vent par le 

barreau supérieur et elle reste 

perpendiculaire au vent. Lorsque le 

vent oscille, elle bouge en 

conséquence. L'objectif est 

d ' atteindre le plus rapidement 

possible le barreau inférieur de 

l'échelle en profitant des oscillations 

du vent. 

La position verticale de l' échelle 

représente la direction moyenne du 

vent sur notre exemple (figure 3). 

On navigue sur le bord qui permet 

de descendre le plus rapidement 

possible ces échelons. 

Ainsi, lorsque le vent est à droite de 

la direction moyenne, nous 

naviguons bâbord amures afin de 

descendre plus rapidement les 

échelons (figure 6). 

("(1/iiws d1' lt1~Uofl•s \ "
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" 
Figure 6 

Lorsque le vent est plus à gauche 
que la direction moyenne, nous 
naviguons tribord amures (figure 7), 
toujours avec l'objectif de descendre 
plus rapidement les échelons. 

~ Figure 7 

Ceci revient à toujours naviguer 
avec un vent plus refusant que le 
vent moyen. C'est ainsi que l' on 
descend le plus rapidement 
l'échelle. Dons un vent oscillant, le 
vent arrière s'effectue donc en 
autant de bords qu'il y a 
d'oscillations : on empanne à 
choque fois que le vent revient à sa 
direction moyenne (Bgure 8). 

Figure 8 

Attention à ne pas commettre une 
erreur fréquente qui consiste à 
empanner dès que le vent 
commence à adonner. Nous 
attendons que le vent soit revenu à 

la direction moyenne avant de 
changer de bord. 

Après avoir empanné, le vent refuse 
dons un premier temps ; arrive le 
moment où l'oscillation est à son 
maximum. Le vent entame alors son 
retour vers le vent moyen. On 
perçoit une adonnante. Il ne faut 
cependant pas empanner car le 
vent est toujours plus refusant que le 
vent moyen. Sur la figure 9, le vent 
refuse pour Bleu dans un premier 
temps puis adonne à nouveau. Bleu 
descend pourtant toujours plus vite 
que Noir qui est sur l'autre bord. 

-~- ~-~-

~'-t" ~ ~ 
Figure 9 ~ 

On attend que le vent revienn·e à sa 
direction moyenne, soit l'échelle à 
sa position verticale, avant 
d'empanner. On navigue la moitié 
du temps dans un vent qui refuse et 
la moitié du temps dans un vent qui 
adonne. La clé de la réussite 
consiste à bien déterminer la 
direction moyenne du vent, ce qui 
n'est pas toujours aisé. On prend 
soin pour cela de noter les caps sur 
chaque bord en régate pour valider 
notre vent moyen. 

Au vent arrière, dons un vent 
oscillant, la première étape consiste 
à déterminer un cap moyen sur 
chaque bord. On naviguera ensuite 
sur le bord pour lequel le vent est 
plus refusant que ce vent moyen. 

.... s ' . d 1 • .. tnltcgH>. ans cs 
vt"nls qui bas<·ulcn( en 
os<-illant 

Le troisième type de vent sont les 
vents qui basculent en oscillant. La 
tendance générale est une bascule 
du vent vers la gauche ou vers la 
droite avec cependant quelques 

D Co!tù•rs d1• flt;,!!lllt•s \ 0
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retours à la direction initiale. 

Naviguer dans des vents qui 
bascu lent en oscillant est très 
fréquent. Les repères que constituent 
les caps moyens sur choque bord 
dans un vent oscillant ne sont plus 
d'aucun secours car ils évoluent en 
permanence, d'où la difficulté de la 
situation. On ne peut pas négliger 
les oscillations. On adopte donc une 
stratégie qui vise à limiter les 
risques : on profite de la bascule, 
tout en jouant avec les oscillations. 

Si le vent bascule à droite, nous 
allons vers la gauche du plan d'eau. 
Lorsque le vent est très adonnant, 
nous empannons pour nous 
recentrer. 

Si le vent bascule à gauche, nous 
allons vers la droite du plan d'eau. 
Lorsque le vent est très adonnant, 
nous empannons pour nous 
recentrer. 

Au vent arrière, dons un vent qui 
bascule à droite en oscillant, nous 
devons aller à gauche en profitant 
des grosses adonnontes pour se 
recentrer. Dans un vent qui boscule 
à gauche en oscillant, nous devons 
aller à droite du plon d'eau tout en 
proBtont des oscillations favorables 
pour se recentrer. 

On remarque ou vent arrière que 
les variations de direction du vent 
sont moins fréquentes qu'ou près. 
L' explication est très simple . Au 
près, nous naviguons dans le sens 
opposé de déplacement des risées. 
Nous « allons à leur rencontre ». Au 
contraire, au vent arrière, nous 
naviguons dans le même sens que 
les sens de déplacement des risées. 
Nous « fuyons » devant les risées 
qui mettent donc plus de temps à 
nous rattraper. 

~ Les va•·iations de.· foree 
du vent 

ABn d'agir avec efficacité, il importe 
de bien comprendre ce qui se passe 
lorsque le vent varie en force. Une 
erreur fréquente consiste en effet à 
confondre « trou de vent » et 
adonnonte ou une « risée » avec un 
refus. Regardons ce qui se passe ou 



vent arrière si le vent varie en 

intensité. 

Lorsqu'une risée arrive, l'angle de 
descente au vent arrière s'améliore. 

On a donc l'impression que le vent 

refuse car nous descendons mieux 
au vent arrière. On ne doit 
cependant pas confondre risée et 

refus (figure 1 0). 

" "' ~ 
~ 

Figure 10 ~ 

De même, lorsque le vent faiblit, 

l'angle de descente au vent arrière 

est moins bon. On a donc 

l'impression que le vent adonne. On 

ne doit pas confondre molle et 

adonnante (figure 11 ). A moins que 

le vent ne soit plus fort sur l'autre 

côté du plan d'eau, il ne faut surtout 

pas choisir ce moment pour 

empanner. L'empannage dans un 

trou de vent est pénalisant. 

"'~ ---
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~ Figure Il 

Comment faire la différence entre 

un changement d' intensité et un 

changement de direction du vent ? 
Ce n'est pas toujours simple. Sur un 

gros bateau bien équipé en 
électronique, l'indication « vitesse 

du vent réel » apporte une aide non 

négligeable. Sur un dériveur, nous 
sommes attentifs à la tension sur les 

écoutes et ou déplacement des 
risées sur l'eau. 

:- Les dévents au vent 
a...-ièn~ 

C'est l'axe du vent apparent qui 

matérialise la zone de dévent au 

vent arrière. On regarde l'axe de la 

girouette de tête de mât pour 

matérialiser cette direction. Sur la 

figure 12, Noir est dans le dévent 

de Bleu. Les deux bateaux blancs 

sont en avant et en arrière du 

dévent. Nous veillons d'une part à 

ne pas naviguer dans le dévent d'un 

concurrent et d ' autre part à 

empanner de façon à déventer les 

autres. 

~ 
~ ~ 
~ 

~ 
~ 

Figure 12 

Une situation fréquente d'attaque 

consiste à empanner ou vent d'un 

concurrent situé sur la layline pour 

le déventer. Sur la figure 13, Bleu 

empanne de façon à gêner Noir. 

Trois solutions se présentent alors à 

Noir. 

~ 

Figure 13 

1 - Il arrive à se replacer devant 

Bleu en lofant. Il conserve alors sa 

place (figure 14). C'est le cas le plus 

favorable. 

~ 

Figure 14 

2 - Bleu atteint la position « mât par 

le travers ». Noir ne peut plus lofer. 

Bleu finit par le déven ter 

complètement. Noir ne peut alors 

que lofer derrière Bleu et se remettre 

dans son axe. Il a perdu une place 

(figure 15). 

~ 

Figure 15 

3 - Noir empanne pour se dégager 

du dévent de Bleu. Dons ce cas, 

Bleu passera devant car Noir était 

déjà sur la layline. Le contre bord 

ne sera donc que de la route 

effectuée en trop. Le solution 3 n'est 

généralement pos la bonne. 

Plus le vent est faible, plus l'axe du 

vent apparent est sur l'avant du 

bateau. L'attaque est donc d'autant 

plus dangereuse car il est difficile 

pour le concurrent déventé de se 

mettre devant, dans l'axe de 

l'attaquant. Par contre, si le vent est 

fort, l'axe du vent apparent est plus 

sur l'arrière du bateau. Il est alors 

plus facile pour celui qui est sur la 

layl ine de lofer pour se remettre 

devant dans l'axe de son 

adversaire. 
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~ Comment se plaeer sm· 
la lavline 

Ceci nous amène à étudier le 
placement sur les laylines. Nous 
avons vu qu'un concurrent qui 
empanne sur une layline n'a plus de 
latitude pour répondre à l'attaque 
d' un poursuivant qui cherche à le 
déventer. On évite donc les laylines, 
surtout dans le petit temps, lorsque 
les angles de vent apparent sont 
faibles. 

le courant et les laylines 

Nous devons également être très 
vigilants aux laylines lorsqu' il y a du 
courant. 

J,. 

Figure 16 

Deux cas de figure se présentent : le 
courant nous descend ou bien le 

courant nous remonte. Sur la figure 
16, Bleu empanne plus tard car le 
courant le« remonte ». 

Au contraire, sur la figure 17, il doit 
empanner plus tôt pour éviter de 
terminer au bon plein. 

~ 
J,. 

Figure 17 

:- Prcndr<> lïnti-•·i<·m· 

Une autre forme d'attaque 
fréquemment employée au vent 
arrière consiste à « prendre 
l' intérieur » à l' approche de la 
bouée sous le vent. C est ce que fait 
Bleu sur la figure 18. La position 
stratégique ainsi acquise lui permet 
d'être engagé sur Noir en arrivant 
dans le cercle des deux longueurs. 
Noir doit alors lui laisser de la place 
pour contourner la marque. Plus le 
bord de vent arrière est court et la 

vitesse des bateaux similaire, plus 
cette positio n « à l' intérieur » a de 
l'importance. En Mumm 36 ou en 
5 0 Pieds , certa i ns concurren ts 
prenaient cette position stratégique 
dès le début du bord de vent arrière 
dans des conditions de vent stable. 

Lorsque p lusieurs concurrents se 
présentent de front à la bouée sous 
le vent, il peut être intéressant pour 
le vo ili er extéri eur d ' empa nner 
suffisam ment tô t po ur ven ir 
chercher l'intérieur comme le fa it 

Bleu sur la figure 18. S' il a une 
bonne vitesse, il a une chance d'être 
engagé à l'intérieur de ses 
concurrents en arrivant sur la bouée 
sous le vent ce qui lui permet de les 
doubler. 

~ 

~~ 

Figure 18 

~ 
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nous avons traité les sujets suivants : 

TACnQUES ET STRATÉGIES : Observation du vent, analyse du courant, franchir la ligne de départ, préparer le premier 
bord de près (N°l ). Prendre un bon départ (N°2). Tirer les bons bords, le principe de l' échelle, vents oscillants et basculants 
(N°3). Le passage de la bouée au vent, layline {N° 4). Tactique au largue, marquage, navigation en fonction du courant et 
des variations du vent (N°5). Contourner la bouée de largue, route libre, trajectoire idéale, engagement, anticiper pour 
bien se placer (N°6). La bouée sous le vent: analyse des conditions, la bonne approche (N?) 

RÈGLES DE COURSE : Le langage des pavillons {N°l ). Règles 36, 41 .1, 38.1 , 42 (aL 52 (N°2). Les règles de priorité au 
près, droit au lof 39.2, réparation de faute (N°3). Règles applicables à la bouée au vent, 36, 41 .1 , 41.2, 42, 39, 52 
abordage d'une marque (No 4). Quant peut-on lofer un adversaire ?, route normale, règles 39.1 , 39.2, 39.3, 40.3 (N°5). 
De l'eau !, obligations quand on contourne la marque, engagement aux deux longueurs, charge de la preuve : règles 
42.1, 42.2 (N°6). Retour sur les règles essentielles 42.1 et 42.2 et analyse dans des conditions particulières (N?) 

RÉGLAGES, MANŒUVRES : Réglage du mât (N°l ). Réglage de la grand-voile, de l'influence du génois sur la G.V 
{N°2). Réglages du génois, un virement modèle {N°3). Préparer le spi avant l' envoi, sur le pont, installation du sac, 
manœuvres d'envoi selon l'allure (N°4). Navigation au largue sous spi et sous génois, réglages ~ns, changements de spis 
{N°5). Empannage à un ou deux tangons par tous les temps en équipage et en solitaire (N °6). Amener le spi au bon 
moment et enrouler la bouée correctement. Quand une bonne manœuvre peut faire beaucoup gagner {N?). 

Et dans chaque numéro nos Quizz pour mémoriser l'essentiel 
et une brassée de bons consei ls délivrés par des hommes de l'art 

Tous ces numéros sont disponibles au prix unitaire de 20 F. 

Vous pouvez également si vous le désirez souscrire un abonnement à partir du N° 1 : 
Renseignements - G-Nautics Editions - B.P. 38 - 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

lai ( '1/lttws dr· /(r:,!!.'fllr•s \ ·o ~ - ./111ïf1'1- ! IJIÎI fi)C)() 



- ... 

~ Bâbord 1 Tril>or·d 

Au près comme à toutes les allures, 
le bateau tr ibord amures est 
p r ioritaire sur le bateau bâbord 
amures. 

« Un voilier bâbord amures doit 
s'écarter d'un voilier tribo rd 
amures» (règle 36). 

Lorsque le voilier bâbord amures est 
à la li mi te de passer devant le 
voilier tr ibord, l'usage veut qu'il 
demande à ce dernier s'il peut 
passer ou non. Le voilier tribord a 
souvent tout intérêt à le laisser 
passer pour éviter qu'il n'empanne 
à son vent et le dévente. 

Si le voi lier tribord dit que ça ne 
passe pas ou s'il ne répand pas, le 
vo ilier bâbord amures ne doit 
prendre aucun risque. Il a alors le 
choix entre lofer derrière le tribord 
ou bien empanner à son vent , si 
possible dans une position qu i 
permet de le déventer. 

Le premier facteu r à prendre en 
compte est la stratégie que nous 
nous sommes fixés au départ. 

• Si nous voulons aller à droite du 
plan d'eau, mieux vaut lofer 
derrière le tribord. 

• Si nous voulons la gauche du plan 
d'eau, il est préférable d'empanner 
au vent du bateau tribord. 

• En lofant derrière, nous serons 
tribord amures au prochain 
croisement avec le même bateau, ce 
qui donne un nouvel avantage. 
Nous avons également l'intérieur à 
la bouée sous le vent. 

PRIORITÉS 

Les règles énoncées ci-dessous ont déjà é té 

commentées dans des numéros précédents. Mais 

jamais au vent arrière, où leur usage et parfois 

leur interprétation valent bien de nouvelles 

explications. 

• Dans le cas d'un croisement 
limite, en empannant au vent du 
bateau tribord, nous pouvons le 
gêner et l'obliger à empanner. 

~ L(' dr·oit au lof 

Quand a-t-on le droit de lofer un 
concurrent au vent arrière ? Comme 
aux autres allures, c'est la position 
mât par le travers qui détermine si 
nous avons le droit de lof ou non. 

Le bateau au vent est « mât par le 
travers » lorsque son barreur en 
regardant par son travers est en 
avant du mât du voilier sous le vent. 
(figure 19). lci,Bieu est « mât par le 
travers ». 

Figure 19 

~ 

~ 
Le bateau au vent n'est plus « mât 
par le travers » lorsque son barreur, 
en regardant par son travers est en 
arrière du mât du voilier sous le vent 
(figure 20). Ici, Bleu n'est pas 
« mât par le travers ». 

Figure 20 

~ 

~ 

« ( ... ) Un voilier en route libre 
devant ou un voilier sous le vent 
peut lofer comme il lui convient à 
moins que le voilier au vent n'ait 
été mât par le travers à tout 
moment durant l'engagement. >> 

(règle 39.2) 

En d'autres termes, ceci signifie que 
le voi lier sous le vent peut lofer 

comme il le souhaite jusqu'à venir 
bout au vent tant que le voilier au 

vent n'a pas été mât par le travers. 

Lorsque le voilier au vent atteint la 
position « mât par le travers », i l 

doit le signifier à celui sous le vent 

par la voix. Le voilier sous le vent 
doit alors reprendre sa route 

normale et n'a plus le droit de lofer 
son concurrent ta nt que 

l'engagement demeure entre les 

bateaux, même si le voil ier au vent 
perd à nouveau la position « mât 
par le travers ». 

<< Lorsqu'un voilier au vent a été 
mât par le travers à tout moment 
durant l'engagement, fe voilier 
sous le vent ne doit pas naviguer à 
la voile au-dessus de sa route 
normale à moins qu'il ne lofe e t 
vire de bord sans gêner fe voilier 
au vent. >> (règle 39. 1) 

Attention à bien signaler « mât par 
le travers » lorsque l'on empanne 
au vent d'un concurrent, sur son 
avant. 

Concrètement, lorsque Noir attaque 
Bleu en lofant derrière lui pour le 
déventer (figure 21), celui-ci a deux 

façons de répondre : 
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Figure 21 

~ 

~ 
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1 - Il lofe en obligeant ainsi Noir à 
lofer encore plus ou bien à abattre 
derrière lui. (figure 22). Cette 
parade est souvent efficace à 
condition que le différentiel de 
vitesse entre les bateaux ne soit pas 
trop important. Mais attention à ne 
pas perdre trop de temps avec ce 
concurrent. En lofant, on perd du 
terrain sur le reste de la flotte. En 
voulant préserver une place, on 
risque d'en perdre deux ou trois par 
ailleurs. 

~ Figure 22 

~ 
~~~ 
~~ 

2 - Bleu peut abattre pour prendre 
du vent frais derrière Noir (figure 
23). Cette alternative évite de 
perdre du terrain sur le reste de la 
flotte. 

~ Figure 23 
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"'" a AbaHre sous la route 
nonnale 

39.3 : "Un voilier sur une partie du 
parcours qu'il effectue autrement 
qu'au près, ne doit pas naviguer à 
la voile au-dessous de sa route 
normale lorsqu'il se trouve à moins 
de trois fois sa propre longueur 
hors-tout d'un voilier sous le vent 
ou d'un voilier en route libre 
derrière. Qui choisit une route sous 
le vent de la sienne, à moins qu'il 
ne laisse porter et empanne vers 
une autre route normale sans 
gêner /'autre voilier." 

Nous avons déjà étudié cette règle 
dans le N °5 des Cahiers de 
Régates. Concrètement, dans le cas 
où Bleu rattrape Noir en naviguant 
plus bas que lui ou bien cherche à 
le doubler en abattant sous sa route 
normale, ce dernier ne peut pas 
abattre pour l'empêcher de passer. 

Dans la pratique, il est difficile de 
doubler un concurrent ainsi car Bleu 

butte d'abord dans les vagues de 
Noir puis dans son dévent. Si Bleu 
pense que Noir le ralentit vraiment, 
la mei lleure solu t ion consiste 
généralement pour lui à empanner 
pour se dégager de Noir et 
naviguer au maximum de ses 
possibil ités. 

: Le 7200 

Il existe deux systèmes de pénalité 
pour réparer une faute commise. La 
procédure en vigueur est précisée 
dans les instructions de course. Le 
premier système consiste à faire 
deux tours complets sur soi-même 
(un 720°) . Le deuxième système 
consiste à envoyer le pavillon 1. 

Si le système de pénalité en vigueur 
est le 720°, nous devrons fa ire deux 
tours complets sur nous-mêmes dès 
que possible après l'incident, sans 
gêner les autres concurrents. Nous 
nous mettons un peu à l'écart de la 
flotte pour effectuer notre pénalité. 
Il est important d'effectuer un 720° 
complet, soit deux virements de 
bord et deux empannages. Nous 
devons donc commencer et terminer 
la pénalité sur la même amure. 

Un 720° au ven t arrière est 
extrêmement pénalisant car nous 
devons affaler et envoyer le spi. 

CHRISTIAN DUMARD 
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Vous avez déjà lu dons nos 
précédents numéros des Cahiers de 
Régates comment effectuer les 
diverses manœuvres de spinnaker. 
Dons ce présent article, nous nous 
en tiendrons aux réglages dons 
l'unique but de répondre à la 
question : comment aller vite sous 
spi ou vent arrière ! Une question 
que l'on ne peut dissocier de celle 
traitée par Christian Dumord qui 
est : Comment rollier ou plus vite la 
bouée sous le vent ? 

.... 
a A vos m•u·qucs 

La première observation est, si le 
parcours a été correctement 
disposé, le cap demandé est difficile 
à tenir. Normal, il vous oblige à 
naviguer plein vent arrière : une 
allure où la force du vent apparent 
est très exactement égale à celle du 
vent réel moins la vitesse du bateau. 
Une allure par conséquent plus lente 
que les outres sous spi. Doit-on se 
fixer des œillères et se contenter de 
naviguer ou compas en faisant cap 
vers la bouée ou bien s'écarter 
légèrement de la route directe en 
lofant pour se créer du vent 
apparent et ainsi atteindre la bouée 
en tirant des bords ou grand 
largue ! La réponse dépend de 
l'intensité du vent. Lorsque la brise 
est établie et que la houle "pousse 
ou cul" on peut effectivement se 
maintenir sur la route plein vent 
arrière si la stabilité du bateau le 
permet. A contrario, par vent faible 
on va devoir tirer des bords ou 
grand largue pour obtenir une 
vitesse de rapprochement maximum 

VEJVT ARRIÈRE 

Naviguer vent orrrière, c'est une allure de rêve 

pour le croisiériste patenté : Il suHit de choquer 

les écoutes e t ""roulez jeunesse". En régate, 

changement de registre, le bord de vent arrière 

est très exigeant cor les fluctuations du vent 

sont moins perceptibles qu'ou près e t les 

réglages de spi exigent une gronde attention 

par tous les temps. Voyons voir ! 

en direction de la marque. Dons ce 
cos, on s'efforcera de suivre les 
variations du vent de façon à 
privilégier le bord le plus 
rapprochant. Si votre bateau est 
bordé d'électronique, affichez le 
gisement du vent vrai, le cap vers la 
marque et regardez votre compas. 
Le "bond bord" vous paraîtra 
évident. Si ce n'est pas le cos et que 
vos indicateurs sont simplement la 
girouette de tête de mât (parfo is 
perturbée) et le compas (de route et 
aussi de relèvement), nous vous 
proposons un moyen simple pour 
conserver la meilleure amure : figez 
les réglages et barrez ou spi. Si 
vous êtes bâbord amures et que le 
compas de route indique une 
diminution (il passe par exemple du 
cap 300° ou cap 280°), cela 
signifie que le vent adonne. Il en 
sera de même tribord amures si le 
cap augmente. Dons les deux cos, 
vous vous écartez de la route initiale 
et un empannage peut s'imposer. 
Au contraire, si le vent refuse et que 
donc le cap augmente bâbord 
amures : 310° (ou diminue tribord 
amures}, il fout soit modifier le 
réglage du spi pour conserver sa 
route, soit conserver le réglage 
initial et en profiter pour descendre 
légèrement. Cela posé, un bon 
régleur saura indiquer ou barreur la 
pression imprimée par le spi sur 
l'écoute et ce faisant l'a idera à 
suivre le vent. Avant d'attaquer le 
chapitre des réglages proprement 
dits, il nous semblait important 
d'insister sur la nécessité d'avoir 
constamment en tête le gisement de 
la marque sous le vent et le bord le 

plus rapprochant pour l'atteindre. 
Sauf cos exceptionne l, bascule 
annoncée, trou de vent à éviter, il est 
prudent - tout comme ou louvoyage 
- de ne pas s'écarter inconsidéré
ment de la route directe. Si vous êtes 
ollé chercher une loy-line bâbord à 
droite du plon d'eau et que le vent 
refuse ou moment d'empanner, vous 
êtes mol. Le grand-largue bâbord 
devient un p le in vent a rrière : 
bonjour les dégâts. A contrario, on 
peut s'enfoncer quelques instants 
dons une odonnonte avant 
d 'empanner, histoire d'en profiter 
plus longtemps de l'outre bord. En 
régate, la principale difficulté ou 
vent a rrière est de jauger la 
progression de ses adversaires et 
par voie de conséquence de déceler 
des zones du plon d'eau plus 
favorables que d'outres. 

~ Rén·la•res 
~ t" 

Au vent arrière, les bateaux sont 
propulsés par deux voiles, la GV et 
le spi dont on s'efforce d'associer la 
force propulsive dons l'axe de la 
carène. Comme nous l'avons 
expliqué dons des chapitres 
précédents, la force propulsive de la 
GV est grosso modo perpendi
culaire à la bôme. Au vent arrière, 
celle-ci est donc débordée autant 
que foire se peut jusqu'à porter sur 
le houbonnoge latéral sous le vent 
et ne pourra donc s'ouvrir 
idéalement à 90° sur des gréements 
poussants. Dons des conditions 
normales on cherche à présenter ou 
vent une surface développée 
maximum, mât bien vertical (et 
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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 saisi r 

l'écoute sous la bôme au moment 

de l'affaler et ne pas 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 ni le moindre 

contretemps. 

Dessin 2 

:- Di·<·t·odH·t· 1<' point 
d'amun· 

La phase critique est le temps 

nécessaire à l'affalage du spi . Sur 

des voi liers plus grands que nos 

séries monotypes, il a rrive qu'un 

équipier vienne l ibérer 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 SPl 

- 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 fo is cla ire 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 w inch 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'appl ique à tout rentrer à 

l' in téri eur 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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RÉGLA CES 1 JIA .Y(El j-J.RES 

DI~PAHT AU LOF 

Parce que le spi est mal 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 barre. Comment reprendre 

sa route? 

• Si le spi 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 brasse 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, il fout bien évidemment 

choquer la bôme et son hale-bas 

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 

a rriver ou même résultat en 

présentant la pointe du tangon à 

"hauteur d'homme" en choquant un 

peu de bras et de balancine. Le spi 

a lors libéré 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 

inconvénients : ce lui d ' a voir à 

choquer le bras, ce qui est gênant 

dans 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'équilibre 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 libérer le bras à 

distance. Il s'agit d'un bout terminé 

par un cône dur introduit dons le 

logement de la gâchette du 

mousqueton (dessin 4). 

Quand un équipier tire sur le bout, 

le cône s'engage dans 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 dans la gâchette, le tour est 

joué ! Sur les Maxis, on voit souvent 

les équipages affaler le spi sous le 

vent, mois sur la plage avant. Pour 

amener la voile, ils saisissent, 

1 / 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 \ 

G), ' 

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 

Il 

>~·~ ~ 
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VITESSE CIBLE, RELÈVEMENT ET COJ.VCERTATIO~V 

Vincent Fertin, skipper du voilier 

aquitain passé si près de la victoire 

dans le Tour de France l'an dernier 

nous dit comment il barre son 

bateau au vent arrière. 

"Lors de la dernière manche du Tour 

en 95 (NDLR : celle qui fut fatale au 

voilier aquitain), on était arrivé avec 

Sydney Gavinet à une parfaite 

coordination entre le barreur et le 

régleur de spi. Par dix nœuds de 

vent, on a "explosé" tout le monde. 

Dès que le vent est stable, ce qui 

était le cas, on détermine une vitesse 

cible (évaluée en la comparant aux 

autres bateaux) en dessous de 

laquelle il ne faut pas descendre. Je 

déclenche la relance en lofant 

quand la vitesse baisse, mais c'est 

l'embraqueur qui déclenche 

l'abattée en fonction de la pression 

qu'il a à l'écoute. Et le régleur de 

bras répond aux ordres du régleur 

d'écoute. Je préviens que je lofe, le 

sp i est débrassé puis bordé à 
l'écoute. Quand la vitesse seuil est 

de nouveau atteinte voire dépassée, 

c'est l'embraqueur qui va 

m ' indiquer que l'on peu t 

redescendre de nouveau en fonction 

de la tension de l 'écoute (Dessin 

11). Le speedo est un juge de paix 

bien pratique notamment quand il y 

a des vaguelettes et que l'on ne sent 

plus la vitesse du bateau. C'était le 

cas à Monaco, le spi n'avait 

pourtant pas fière allure et pourtant 

on allait vite .. . Dans le petit temps 

on privilégie encore plus la vitesse 

au détriment par exemple d 'un 

placement tactique. 

Ecoute Jé()'ère 0 

Il est important de passer une écoute 

légère dès que ça mollit au vent 

a rrière. Dans le Tour on le faisait 

8 IllE! 
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Dessin 11 

Le barreur s'e fforce de conserver une 
vitesse cible. En alternant oulofée pour 
accélérer et abattée pour se rapprocher 
de la marque. 

t rop tard et je me souviens que 

Bernard Malleret, qui est toujours le 

premier de la flotte à troquer 

l'écoute normale contre un léger filin 

de Spectre (généralement du 5 

mm), en a largement tirer profit. 

Surtout en Méditerranée où on a 

plus de clapot que de vent et un vent 

souvent irrégulier en pression. La 

légèreté de l'écoute permet au spi 

L'écoute légère s'impose au vent arrière 
dès que le vent mollit. If vaut mieux 
naviguer barber tendu avec l'écoute 
légère que barber mou et l'écoute 
Hstanda rd H. Si vous n' avez pas de 
mousqueton plastique au bout de l'écoute 
légère, faite un nœud éloigné du point 
d'écoute de spi. Durant le changement 
d'écoute le spi pourra ainsi continuer à 
porter et au moment de /'enlever. .. aussi. 

m ( 'ohit•rs dt• n i :P,'IIfi'S \ 0
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de se remplir à la moindre risée. Et 

l ' incroyable résistance à la 

déformation des cordages 

modernes permet de conserver 

l'écoute à l'empannage en l'utilisant 

comme bras. Il suffit seulement de se 

protéger les mains avec une paire 

de gants (Dessin 12). 

Poulie ouvrante 

Par tout petit temps, on fait du 

largue le tangon relativement 

débrassé. Et pour stabiliser le spi 

quand il y a du clapot on prépare 

des poulies ouvrantes sur le rail de 

fargue en guise de barbers. A u 

vent, elle est placée très en avant, 

on introduit le bras de 5 mm dans le 

réa et ça permet d'immobil iser le 

tangon. Le clapot est souvent levé 

par des bateaux accompagnateurs. 

Pour éviter d 'être ralenti au passage 

d 'un train de vagues créées par le 

sillage d 'un bateau à moteur, on 

lofe pour être en accélération au 

moment de franchir les vagues et 

ensuite on reprend notre route. Il 

vaut mieux lofer avant d'être ralenti 

que lofer ensuite pour se relancer. 

Dans la brise. La priorité c 'est la 

stabilité. Il faut naviguer à plat avec 

l'équipage recu lé . J'aime bien 

pouvoir encore "conduire" au stick, 

ce qui m 'empêche de pousser 

fortement sur la barre. C'est 

pourquoi en face de moi assis sous 

le vent, un équipier est prêt à ti rer 

un grand coup la barre en cas de 

départ imminent à l'abattée. 

Tactique 

Comment éva luer sa progres

sion par rappor t à cel le des 

adversai res ? Je sa is q ue Paul 

Cayard (qui courait le TFV à bard) 

est le cham pion du monde du 



compas de relévement. Au vent 

arrière et aussi aux autres allures, il 

demande toujours des relèvements 

sur les meilleurs voiliers à l'extrême 

du cadre et notre cap, puis 

retranche 90 degrés. Ex : on fait 

cap ou 180°, le concurrent est 

relevé au 280°. On est donc dix 

degrés devant. Un relèvement 

ultérieur permet de voir si on a 

gagné sur lui par exemple en le 

relevant au 290° ou si on a perdu 

quand il est relevé au 270°. NDLR : 

ces relevés sont valables dans la 

mesure où le voilier pointeur suit un 

même cap entre deux relèvements. 

Au début d'un long bord de 

portant, Paul a l'habitude de se 

dégager sous le vent quitte à perdre 

1 0 à 20 degrés par rapport à la 

perpendiculaire. Puis dans un 

second temps il prend une route à 
relèvement constant par rapport aux 

voiliers de référence. Fa i re se 

succéder des phases de contrôle et 

de navigation "libre " s'avère 

Bernard J. LAMARQUE 

VOILE, 

généralement payant. Le danger est 

de se retrouver avec des concurrents 

nettement sur l'avant du travers au 

vent. Car si le vent adonne, ils 

peuvent en profiter pour empanner 

ou si ça refuse, ils abattent. Dans les 

deux cas, ils passent devant. 

Concertation 

Luc Gellusseau, barreur des Corum 

estime comme Vincent Fertin que 

l'homme clé du vent arrière est le 

régleur d'écoute. Chaque risée est 

patiemment exploitée de concert 

avec le barreur. Plus que le speedo 

qui accuse un léger retard sur la 

vitesse en temps réel, Luc a besoin 

de connaître en permanence la 

vitesse du vent vrai pour savoir si le 

refus ou l'adonnonte est due au 

bateau ou au vent. C'est important 

pour la tactique ! Le régleur de GV 

est plus particulièrement chargé de 

cette information. Le barreur est le 

mieux placé pour observer la 

girouette. Côté réglages , Luc 

navigue généreusement brassé sur 

le Mumm 36, le tangon relativement 

haut orienté grosso modo à la 

perpendiculaire de la girouette avec 

les points d'écoute de spi à 

l'horizontale. Pour des raisons qu'il 

ignore, le skipper rochelais navigue 

tangon plus bas sur le JOD 35 ou le 

First Class 8 . Dans la brise, il 

privilégie l'assiette du bateau surtout 

sur le Mumm 36 qui a une certaine 

tendance à partir à l'abattée et 

plusieurs équipiers sont assis sous le 

vent. En condition normale, 

l'équipage se tient toujours prêt à 

l'empannage : de façon, explique 

Luc : "A ne pas créer un remue

ménage nuisible à la vitesse au 

moment d'empanner et à "tirer" 

plus vite que son adversaire. Il faut 

pouvoir manœuvrer instantanément 

dès lors qu'on a décidé 

d'empanner". 
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(Suite de la page 12) 

' 1 1S- : ' 1t . . 

~~ni"6~ 
En lofent légèrement, le bateou occèlère 
et vous Nfobriquez du vent opparentN. 
Une fois la vitesse acquise vous reprenez 
votre route initiale avec quelques 
dizièmes de plus ou speedo. 

particulièrement visible sur des 
déplacements légers et à fortiori sur 
des multicoques. La tenta tion est 
grande de sortir d'un vent arrière 
mou et pénible pour prendre des 
tours au largue, mais elle n'est pas 
toujours payante notamment sur un 
grand bateau bien lourd dont 
l'inertie permet de gagner quelques 
longueurs sous le vent avant de 
relofer. 

PATRICE CARPENTIER 

LE PLAl~ING 
On parle de planing quand le creux de la vague d'étrave vient coïncider avec celui 
de la vague de poupe. A ce moment le fond de la carène attaque la surface de 
l'eau avec un angle d'incidence tel que qu'il crée une surface de portance. En clair, 
à partir d'une certaine vitesse, la carène ne pénètre plus dans l'eau mais glisse à la 
suiface. 

VAGUE RATTRAPA!.'\TE 
Par gros temps, une vague rattraponte anihile l'effet du gouvernail puisque les ~lets 
d'eau accompagnent la carène : ce qui correspond à agir sur le gouvernail le 
bateau stoppé. 

MOBILITÉ 

Comparé aux autres voiles, le spi n'a qu'un point ~xe, la têtière : le point d 'amure 
(côté tangon) et le point d 'écoute sont mobiles. Ce qui permet une meilleure 
orientation de la voile par rapport au vent. L'inconvénient est l'objet même de son 
avantage : sa mobilité. Exigeant compétence de l'équipage et qualité de 
l'accastillage. 

ÉQUILIBRE 
Le bateau a tendance à 
pivoter dans le sens 
opposé au côté où est 
établi le spi. L'action de la 
GV permet de contre
balancer cette tendance et 
tenir le bateau en ligne si 
les forces s'équilibrent. 

Œ_ 

t1 

D 
. 

9 
Un bateau tiré uniquement 

..lL l par e spo ouro tenaance o 

1\
1 essm 1 . _, . 

•• abattre. La grand voile 

~ 
"j ( f . ') réto?lit /'équ!libre de la 
· 2 r;Jtv \ carene. La resultante de 

~~ propulsion des deux voiles 
r1 tire le bateou dons l'axe. 

C est en fout cos le but 
recherché. A vous de 
peaufiner les réglages. 

Dessin 10 

L'assiette de la 
carène 
contribue à 
l'équilibre 
sous voile. Un 
bateau gÎté 
foit lofer. Un 
bateau 
contre-gÎté 
Foit abattre. 

Mais la surface d'une GV est toujours 
inférieure à celle d'un spi (surtout sur les 
gréements en tête) et le bateau au vent 
arrière aura toujours une tendance + ou 
- prononcée à partir du côté opposé au 
spi, c'est-à-dire à l'abattée. 

Un spi trop brassé au vent arrière ne foit 
que décaler la résultatnte propulsive. Le 
bon réglage est de conserver une 
surface portante maxi tout en obtenant 
la meilleure propulsion. 

VOUS DÉSIHEZ DES EXPLICATIONS SUB UN CAS PAHTICULIEH. 
UNE SITUATION COMPLEXE. UN INCIDENT DE RÉGATE 

QUI VOUS CONCEHNE. .. ECBIVEZ-NOUS. 
--LES CAl-HERS .. VOUS RÉPONOHA DANS SA HUBRIQUE : L'ÉCIIO DES BOUÉES. 

SOJI.l/AIRE Dl ' . \ 'o9 

• Approche de la bouée 
sous le vent 

• Sortie au près serré 
• Choix de la manœuvre 

d ' affalage de spi 

• Engagements 
• Prendre l' intérieur 

sur son adversaire 

• Arrivée tribord/bâbord 
sur une bouée de vent arrière 

• La bonne trajectoire 
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