Bill Gladstone

Les techniques de régate ne sont pas un domaine exclusif des sportifs en compétition.
Aussi conduire un bateau pendant une croisière, avec la famille ou des amis, nécessite une
parfaite maîtrise du voilier et des manœuvres. Rédigé sur la base de l’expérience de stages
de la North University et spécialement conçu pour la vitesse et la conduite du bateau en
régate, le livre est en même temps un outil précieux pour tous les plaisanciers qui veulent
améliorer leurs compétences concernant la navigation à la voile.
Rédigé dans un style direct et informel, accompagné de plus de deux cents illustrations, Trim
est un manuel complet sur les réglages à toutes les allures et pour tous les types de combinaisons de voiles. Toutes les manoeuvres, des plus simples aux plus compliquées, sont
analysées dans toutes les conditions de vent et de mer. Des sections sont spécifiquement
dédiées à la résolution des questions concernant les performances, la conduite à la barre,
la préparation du bateau, du gréement et des instruments. Une grande variété de sujets pour
gagner la course, mais aussi pour accomplir au mieux les manœuvres les plus simples.
Bill Gladstone est le directeur de la North U. (North University), une division de North Sails,
leader mondial dans la conception et la production de voiles. Moniteur de
voile et régatier sur des bateaux de tous types depuis 1973, il tient depuis
des années des séminaires pédagogiques aux Etats Unis. Il est l’auteur de
nombreuses publications sur la tactique et la conduite en régate.
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Vitesse,
conduite du bateau
et pyramide
de la compétition

Pourquoi régatons-nous?
Pratiquer la régate exige un large éventail de compétences: il faut savoir faire de la voile, maitriser le bateau, comprendre le vent et la météorologie, mais aussi avoir une connaissance de la
tactique, de la stratégie et des règlements. Nous avons également besoin de techniques plus
spécifiques en ce qui concerne le réglage des voiles (trimming), des compétences organisationnelles pour la gestion de l’équipage et des capacités d’analyse pour s’en sortir dans cette
masse d’informations. Nous devons savoir nous fixer des objectifs, établir des priorités et nous
concentrer au milieu du chaos, savoir ignorer les inconvénients et apprendre de nos erreurs.
Personne ne peut exceller partout. Une grande partie du charme des régates réside justement
dans la variété des défis liés à cette activité. Non seulement nous ne pouvons pas maîtriser
toutes les compétences nécessaires, mais à chaque course nous sommes toujours mis à
l’épreuve et à chaque fois différemment, car chaque régate est différente de la précédente et
apporte un ensemble de nouveaux problèmes.
Mais le charme de la voile va au-delà de ces défis. Nous aimons régater pour profiter de la
chance d’être en plein air, sur l’eau, pour le plaisir de jouer avec le vent, pour l’engagement de
la compétition et la camaraderie qui en découle.

La pyramide
Les éléments nécessaires à la construction du succès en course peuvent être représentés
de façon hiérarchique et graphiquement par une pyramide. La tactique est tout en haut, en
dessous on trouve la vitesse du bateau et la conduite du bateau. Pour être compétitif, il faudra
gravir cette pyramide. Pour gagner, la conduite du bateau devra devenir votre seconde nature,
et votre vitesse ne devra être inférieure à celle d’aucun de vos adversaires (Figure 1).
La vitesse et la conduite du bateau se démarquent de la tactique de différentes façons. Tout
d’abord, vitesse et conduite sont deux facteurs qui restent entièrement sous votre contrôle, alors
que la tactique dépend de facteurs externes comme le vent, le courant, et les adversaires, facteurs qui sont en dehors de votre contrôle. Tout comme une solide défense au basket, une bonne
vitesse et une conduite efficace vous rendront toujours compétitifs. Alors que, tout comme avoir
un tir efficace pour rester dans le basket, les compétences tactiques sont une bénédiction quand
vous l’avez, toutefois ce n’est pas un facteur sur lequel on pourra toujours compter.
Vitesse et conduite diffèrent aussi d’une autre manière: tactiquement, les opportunités se
créent par des gains ou des pertes énormes, en particulier dans des conditions de vent instables. Les gains et les pertes qui résultent de la vitesse et de la façon de naviguer sont beaucoup plus subtils. Bien sûr, vous pouvez perdre beaucoup de temps si le spi termine à l’eau
enroulé autour de la quille, mais le plus souvent les gains se résument à quelques mètres par
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Figure 1

La conduite et la vitesse du bateau constituent la base de la pyramide de la compétition. Vous
gagnerez des régates quand la conduite du bateau sera devenue une seconde nature pour vous et
que votre vitesse ne sera pas inférieure à celle des adversaires.

Tactique

Vitesse du bateau

Conduite
Boat Handling
du bateau

là, une longueur de bateau par ici. Mais au bout du compte, tout cela s’ajoute et constitue la
marge pour la victoire.

Vitesse et conduite du bateau
Dans ce livre, nous allons examiner la conduite et la vitesse du bateau. Si vous pensez avoir
besoin d’aide en ce qui concerne la tactique, vous pourriez être surpris. Lorsque la conduite
du bateau sera devenue une seconde nature pour vous et que votre vitesse ne sera inférieure
à aucune autre, vous pourriez soudainement découvrir que vous êtes des magiciens de la tactique. Si vous avez besoin d’approfondir le thème des tactiques de régates, consultez le volume
North U. Performance Racing Tactics.
Une bonne maîtrise du bateau est une condition préalable pour le succès en compétition.
Vous devez savoir bien naviguer avant de pouvoir bien régater. Pour cela il est essentiel de
disposer d’un équipage efficace et bien rodé. Nous verrons comment le trouver, l’organiser et
le former. Nous analyserons également les techniques spécifiques de conduite aux différentes
allures, du près au portant, y compris les manœuvres de spinnaker qu’il soit classique ou
asymétrique (Figure 2).
D’autre part, pouvoir compter sur une bonne vitesse du bateau est essentiel pour régater avec
succès. Nous verrons la théorie sur les réglages et étudierons chaque voile, d’abord individuellement puis comme élément faisant partie intégrante du cadre global des performances
(Figure 3).
En étudiant de plus près les questions relatives aux réglages des voiles et à la vitesse du bateau, nous verrons que la différence entre ce qu’on appelle « rapide » et « lent » se limite à une
variation comprise entre 1 et 2%. Nous découvrirons que l’impact cumulatif de chaque petit
détail peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

Vitesse, conduite du bateau et pyramide de la compétition

Figure 2

Une (bonne) performance régulière exige la maîtrise de facteurs que vous
pouvez contrôler - la conduite du bateau et sa vitesse, tout en essayant de faire
de votre mieux en ce qui concerne les autres facteurs qui ne sont pas sous
contrôle - la tactique.

Figure 3

La différence entre une bonne performance et une performance excellente est
d’environ 1 ou 2%. Une différence minime et pourtant cruciale pour le succès
en course.
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Analyse des performances
Alors quoi? Quelles sont vos capacités? L’analyse des performances que nous présentons ici
a pour but de vous aider à évaluer vos qualités de régatiers et à mettre l’accent sur vos points
forts et vos points faibles (Figure 4).
Vous ne devez pas penser seulement à vos capacités personnelles, mais à celles de tous ceux
qui sont à bord avec vous. Si vous êtes un magicien de la tactique, vous devrez faire équipe
avec le gourou de la vitesse et le prophète de la manœuvre. Évidemment, si vous régatez en
solitaire, vous devrez maitriser tout cela ensemble!
Figure 4
Analyse des performances
Quels sont vos points forts? Quelles sont vos points faibles?

Point
fort

Point
faible

Section tactique :
Au près – stratégie, tactique et règles
Tactique

Au vent arrière – stratégie, tactique et règles
Départs – stratégie, tactique et règles
Régates triangle, parcours côtiers et hauturiers
Section vitesse du bateau :
Au près par vent léger, moyen et fort
À la barre, réglage de la grand-voile, réglage de la voile d’avant

Vitesse du
bateau

Au vent de travers par vent léger, modéré et fort
À la barre, réglage de grand-voile, réglage de voile d’avant
Au vent arrière par vent léger, modéré et fort
À la barre, réglage de grand-voile, réglage de voile d’avant
Section conduite du bateau :
Avez-vous un équipage complet, stable?
Au près: virement de bord, prise de ris et changements de voile

Conduite
du bateau

Au portant: hisser le spi, jibe set, empanner
Affaler, affaler au vent, peeling
Considérez chaque manœuvre du point de vue de chacun des
postes à bord
Savez-vous dire ce qui est fait dans le cockpit, au mât, à l’avant
dans toutes les évolutions?

Préparation

Équipement

Le bateau
Accastillage
Voiles

Classements au cours des dernières années
Objectif pour la prochaine saison
La base cachée de la pyramide, c’est la préparation du bateau. Le bateau en lui même
et tout son accastillage doivent être compétitifs. Oui, chaque détail compte: la différence
entre gagner et rester en milieu de flotte vient de la somme de beaucoup de petites choses.
Etat de la carène, de la quille et du gouvernail, répartition des poids sous le pont.
Gréement, matériel adapté et en bon état. Instruments: fonctionnent-ils et sont-ils bien
calibrés?
Le jeu de voiles est il complet et en bon état?
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Le skipper modèle
Vous avez des problèmes dans l’aboutissement d’un programme gagnant?
Voici vingt techniques de ‘team building’ que nous avons observées.
1.

Un jour de vent fort, quand arrive le moment de hisser le foc avant le départ, mettez vous au près serré
de façon à faire voler les embruns sur toute la plage avant. Déjà trempé avant le départ, l’équipage sera
moins réticent à se mouiller pendant la course. (N’abattez pas pour essayer de conserver le pont sec ou
pour vous positionner sous le vent de façon à mettre les dernières choses au point en remontant).
2. Si la préparation du spi à la dernière minute est lente, criez des instructions alors que vous êtes à
la barre. Bien qu’il puisse être difficile de saisir les détails de la consigne, le simple cri « Allez, dépêchez-vous! » est assez explicite. Etant donné que l’équipage prend généralement ses aises en attendant
cet ordre, crier « Allez, dépêchez-vous! » représente toujours une grande aide.
3. Au près, lofez jusqu’à dépasser l’angle mort jusqu’à ce que quelqu’un crie qu’il faut abattre. C’est la
seule façon de savoir s’ils sont attentifs.
4. Attendez le dernier moment pour annoncer votre manœuvre à la bouée. Jibe set ou float drop? Ne le
dites à personne jusqu’au dernier moment. L’équipage aime les défis et si vous donnez l’information
trop tôt, le défi disparait. (La vérité c’est que, normalement, l’équipage a déjà compris depuis longtemps
quelle sera la manœuvre à effectuer, et ainsi l’annonce retardée n’aura pas tant d’importance…).
5. Utilisez de vieilles voiles. Si et quand vous perdrez, vous aurez ainsi une excuse toute trouvée sous la
main, l’équipage n’aura aucune responsabilité à assumer. De même, utilisez un accastillage défectueux
et ne le remplacez surtout pas.
6. Ne vous entrainez pas. Combien de fois dois-je vous répéter que la voile est une activité récréative et
non pas un sport? De toutes façons avez-vous le temps de vous entrainer? C’est tout juste si on peut
régater, on n’a certainement pas le temps de faire encore plus de voile. Quoi qu’il en soit, les gens apprennent mieux quand ils sont sous pression.
7. Gardez l’équipage à distance. Par exemple, vous achèterez pour vous une excellente bière d’importation et offrirez à l’équipage des produits bon marché. Cela renforcera le lien entre eux, et en même
temps cela soulignera une fois de plus l’indispensable hiérarchie du bord.
8. Maintenez le secret quant à votre stratégie de départ. Ou mieux encore, n’élaborez aucun plan. Vos
capacités d’improvisation démontreront à l’équipage votre « flexibilité » sans préjugés « rigides ».
9. Attribuez les mérites à vous-même et blâmez l’équipage après un échec. Par exemple, vous utiliserez le
mot « je » quand vous parlerez de victoires et « eux » quand il s’agira de défaites. Rappelez-vous: il n’y a
pas de « nous » dans la victoire, pas plus de « je » dans l’échec.
10a. Arrivez en retard. Prenez rendez-vous sur le quai bien avant la régate pour être certain d’y trouver l’équipage au grand complet quand vous arriverez. Ce n’est certainement pas vous qui devez attendre les
autres.
10b. Sortez au dernier moment afin de ne pas fatiguer l’équipage avec les mises au point ou les observations
météorologiques. Nous sommes là pour régater.
11. Naviguez avec un équipage réduit au strict minimum. Avec un nombre de personnes inférieur à ce
qui est nécessaire, ils auront tous beaucoup à faire et ils auront aussi plus de place pour se déplacer
librement.
12. Virez de bord sans prévenir. Ne trouvez-vous pas cela odieux quand le bateau gîte et que tout l’équipage
au rappel se déplace comme un seul homme au « prêt à virer »? Eh bien, vous pouvez vous en passer.
Donnez le coup de barre et regardez-les détaler comme des rats dès qu’ils auront les pieds dans l’eau.
13. Ne lavez pas la carène. Avez-vous déjà passé votre main sur la pellicule visqueuse qui se forme sur la
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14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

quille après quelques semaines passées dans l’eau? C’est la chose la plus glissante du monde! Pourquoi la laver quand c’est un avantage de créer une surface parfaitement lisse?
Ne donnez rien à manger à l’équipage. Affamez-le pour la victoire!
Ne remerciez pas l’équipage. L’addition c’est vous qui la payez. Ce sont eux qui devraient vous remercier!
Hurlez contre votre équipage. S’ils ne font pas ce que vous voulez ou ne le font pas aussi vite qu’il
faudrait, c’est sans doute parce qu’ils ne savent pas ce que vous voulez. S’ils ne semblent pas réagir,
hurlez plus fort pour qu’ils comprennent. Répétez la même chose tout le temps, de plus en plus fort.
Cela fonctionne très bien également à l’étranger.
Si l’équipage fait des observations tactiques sur le vent, le courant ou la flotte, coupez court par un bref
« je le sais ». Sans ça, ils pourraient se vanter d’avoir eu la bonne intuition, sans parler du fait que tous
ces bavardages sont de toutes façons des sources de distraction. Vous pouvez toujours jeter un œil
autour de vous pour voir ce qui se passe.
Conservez à bord toute le bric-à-brac de croisière. Autrement, l’équipage pourrait penser qu’il y a de la
place à bord pour embarquer leur propre matériel, et cela se terminera par l’ajout de poids inutile.
Plaignez vous de votre rating, des handicaps et des habituelles magouilles politiques. Votre équipage
sera réconforté de savoir qu’il n’est pas responsable en cas de résultats décevants: il n’y avait aucun
espoir dès le début.
Ne prenez pas la peine de lire ou d’assister à des séminaires, ce ne sont que des mots. On n’a rien apprendre de cette façon, et il n’y a vraiment rien de nouveau à apprendre. La vérité c’est que vous faites
déjà tout ce qu’il faut et comme il faut. Arrêtez donc de lire ce livre et brûlez-le. Immédiatement!

Si vous recherchez une réponse à une question
particulière ou si vous voulez juste feuilleter
ce livre rapidement, vous pouvez ne lire que
les légendes. Lorsque vous trouverez un sujet
particulièrement intéressant, vous pourrez
approfondir le texte pour avoir plus de détails.

Comment utiliser ce livre

Ce livre est le plus complet sur le réglage des
voiles, la vitesse et la conduite du bateau en
régate. En tant que tel, il couvre un large éventail de sujets dont certains seront pour vous
d’un intérêt plus immédiat que d’autres. Le
matériel présenté est basé progressivement à
partir des sujets traités dans les sections précédentes, mais chaque chapitre est organisé
de façon autonome et peut être lu indépendamment des autres.
Si vous êtes à la recherche d’une réponse à
une question spécifique, vous pouvez parcourir rapidement les illustrations et lire les légendes. Lorsque vous tomberez sur un sujet
qui vous intéresse plus particulièrement, lisez
le texte pour avoir plus de détails. Vous pouvez également utiliser cette technique pour une révision rapide en cas de besoin.
Les idées présentées ici n’ont pas la prétention de fournir le dernier mot en ce qui concerne les
techniques de régate. Elles ne sont qu’un point de départ. Utilisez ces informations comme les
fondations sur lesquelles vous allez pouvoir construire vos futurs succès en régate.

?

Introduction
à la conduite
du bateau

Introduction
Si vous avez l’intention de barrer, de régler les voiles, de surveiller les instruments, de lire le
compas, de garder un œil sur vos adversaires et d’établir la tactique seul, alors vous devriez
régater en solitaire. Un skipper qui ne sait pas faire bon usage de son équipage grâce à une
répartition minutieuse des responsabilités se fait mal tout seul et ne prendra pas le dessus sur
des équipages bien plus équilibrés.
Ce chapitre traite de l’organisation de l’équipage et la conduite du bateau. Nous commencerons par définir les domaines de responsabilités générales à bord. Nous explorerons aussi
un ensemble de principes qui vous guideront ainsi que votre équipage pour analyser ensuite
les méthodes spécifiques d’entrainement. Enfin, nous nous aventurerons dans les méandres
mystérieux du recrutement d’un bon équipage.
Les chapitres suivants illustreront les techniques spécifiques à la conduite du bateau, que ce soit au
près ou aux allures portantes. Nous supposerons que votre bateau est bien préparé et bien équipé.
En fait, équiper et préparer le bateau comme il faut, cela constitue la base cachée de votre pyramide de la compétition. Le sujet est traité en détails dans ce livre au chapitre Préparation du bateau.

Principes d’organisation de l’équipage
Les différents rôles de l’équipage devraient être fondés sur le nombre, les compétences, l’expérience et les intérêts de chacun de ses membres. Chaque rôle devrait inclure des responsabilités clairement définies au cours de chaque manœuvre. Les manœuvres devraient être
effectuées exactement de la même façon à chaque fois.
L’équipage doit être organisé de telle sorte que chaque bloc de la pyramide reçoive l’attention
nécessaire. Un chef de bord est nécessaire pour orchestrer la marche du bateau. Les régleurs
et le barreur ont besoin de se concentrer sur la vitesse, alors qu’un tacticien est indispensable
pour gérer la route. Dès l’instant où il y a plus d’une personne à bord, il faut répartir les tâches
et les rôles. Sur les bateaux de course en double, le barreur barre et son partenaire s’occupe
de la tactique. Avec l’augmentation du nombre de membres d’équipage, les responsabilités
doivent être encore subdivisées. Dans un équipage de trois personnes, l’équipier d’avant et le
barreur s’occupent des réglages, et c’est celui qui est au milieu qui s’occupera de la tactique.
Diviser pour mieux régner
Dans la formation et l’organisation de votre équipage cela vous aidera de garder à l’esprit quelques
principes généraux (Figure 1), dont le plus important est de diviser pour mieux régner. Divisez
l’équipage en deux groupes: le premier doit faire avancer le bateau avec les voiles que vous avez
hissé, l’autre se chargera des manœuvres. Personne ne devrait appartenir aux deux groupes.

14

Trim

Figure 1

Plusieurs principes doivent vous guider dans l’organisation de l’équipage. Premièrement, pour chaque
manœuvre l’équipage devrait être divisé en deux groupes – le premier fait marcher le bateau le plus
vite possible avec les voiles en place, le second s’occupe des manœuvres d’envois, d’affalages…)
Deuxièmement, chaque manœuvre (virement de bord, empannage, changement de voile) doit être
décomposée en étapes élémentaires. Troisièmement, pour chaque manœuvre, les rôles et les responsabilités spécifiques de chacun doivent être définis. Quatrièmement, chaque membre de l’équipage doit se concentrer sur la propre tâche à accomplir. Lorsqu’il s’agit de hisser le spinnaker, par
exemple, le barreur et le régleur doivent faire avancer le bateau avec la grand-voile et le foc pendant
que d’autres s’occupent d’envoyer le spi.

Définir les rôles
Chaque rôle requiert des responsabilités spécifiques lors du déroulement de chaque
manœuvre. Vous devez déterminer le nombre exact de membres d’équipage, définir toutes
les tâches, puis naviguer avec l’équipage au complet chaque fois que vous serez en course.
Une fois que les rôles auront été définis, vous pourrez introduire de nouveaux éléments pour
des postes précis, avec des responsabilités clairement identifiées. Il est utile de noter par écrit
vos manœuvres standard en les illustrant par des schémas. Cela pourra vous aider que ce
soit dans les situations les plus courantes ou quand vous devrez inévitablement improviser.
Créer des binômes dans l’équipage
Une deuxième piste particulièrement utile lorsque vous présenterez à bord de nouveaux membres d’équipage consiste à créer des binômes. Idéalement, vous chercherez à avoir toujours
les mêmes personnes dans les mêmes rôles à chaque régate (oui, c’est vrai, on demande
l’impossible). Mais puisque vous ne pouvez pas espérer avoir toujours les mêmes personnes
à bord, vous chercherez à constituer un noyau dur sur lequel vous pourrez compter. Un nouvel
élément (ou un élément moins expérimenté) devrait être associé avec un membre du groupe
des habitués. Par exemple, un nouveau membre d’équipage qui s’occupera du mât pourra
fonctionner en binôme avec un équipier d’avant expérimenté, un bon régleur pourra s’occuper
d’un nouveau trimmer (préposé à l’écoute) ou grinder (préposé à la manivelle de winch).
Faites votre travail
Le dernier principe consiste à faire son travail. Si quelqu’un se retrouve en difficulté dans l’accomplissement de sa tâche, cela peut devenir un problème. Mais quand la personne qui est à côté tente de
lui donner un coup de main en abandonnant son poste, le problème s’aggrave. Bientôt l’équipage
n’est plus à sa place - tout le monde essaie d’aider l’autre – et ça devient vite une énorme pagaille.
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Entrainement
La clé pour améliorer le travail de l’équipage, c’est l’entrainement. Il est tout simplement impossible de former l’équipage pendant les régates. Il n’y a pas assez de temps pour enseigner et apprendre, et trop de choses à faire. Il faut vous entrainer pour gagner. Il n’y a pas d’autre solution.
Les exercices d’entrainement
Dans la planification de vos manœuvres gardez
à l’esprit le principe qui consiste à diviser pour
mieux régner. Faites en sorte qu’une partie de
l’équipage reste concentrée sur la marche du
bateau avec les voiles que vous avez, pendant
que les autres effectuent la manœuvre. Essayez
de schématiser les manœuvres, sans voiles,
pour décomposer les éléments et les rôles essentiels. Ensuite, allez sur l’eau et essayez-les
une par une: virer de bord, empanner, hisser,
prendre des ris, changer de voile; puis entrainez
vous aux réglages sur des routes stables à la recherche de la plus grande vitesse. Détaillez les
responsabilités de chacun des membres d’équipage pour chaque manœuvre. Lorsque vous
serez en mesure d’effectuer les manœuvres en
douceur et en eau libre, essayez-les de nouveau sur un parcours autour de bouées pour
ajouter l’élément temporel à l’action (Figure 2).
Un autre excellent exercice consiste à
manœuvrer dans un silence total. Un seul mot du
barreur (ou du skipper): c’est tout ce dont vous
avez besoin pour déclencher la manœuvre. En
silence, on apprend à regarder ses coéquipiers
et à travailler avec eux. Apprendre à manœuvrer
de cette façon, cela permet de faire des observations utiles pour gérer l’imprévu.
La permutation des rôles est un autre système
d’entrainement qui se révèle utile. Par exemple, si ceux qui sont dans le cockpit et à l’avant
changent de place à bord, tout le monde comprendra mieux ce qui se passe, et pourra anticiper les besoins des autres pendant la régate. De même, le régleur et le barreur peuvent intervertir les rôles pour mieux comprendre l’impact des rôles respectifs sur le travail des autres.
Figure 2

Essayez toutes les manœuvres, une après une,
en eau libre, ensuite autour des bouées.

Trouver un partenaire pour la mise au point
Une fois que le travail de votre équipage se déroule sans accroc, cherchez un autre bateau
pour vous entrainer ensemble. Naviguez sur des routes parallèles pour travailler la vitesse.
Utilisez des exercices comme celui « des gendarmes et des voleurs » pour améliorer votre
conduite du bateau. Essayez de disputer de brèves régates en match race pour ajouter un
peu de piquant et de la compétition. Lorsque vous serez certains de votre capacité à bien faire
marcher le bateau et d’avoir une bonne vitesse, vous serez prêts pour la course (Figure 3).
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Figure 3

Pour apprendre l’art des réglages, vous devrez trouver un autre bateau (avec un bon équipage à
bord) pour pratiquer et perfectionner ces techniques. Un partenaire d’entraînement ajoutera en plus
un peu de ferveur et de compétition à l’entrainement.

En ce qui concerne la conduite du bateau, les difficultés augmentent avec la force du vent. Continuez à vous entrainer jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise dans toutes les conditions. Essayez de perfectionner votre technique afin de réduire les mouvements de l’équipage. Portez une
attention constante à la répartition des poids, trouvez le moyen de les placer le mieux possible.
L’organisation de votre équipage et des rôles de chacun des membres est en partie dictée par
celui du plan de pont. Si vous constatez que l’un des membres a trop de travail pendant une
manœuvre particulière, essayez de réorganiser l’équipage et, s’il le faut, modifier le plan de
pont pour redistribuer les rôles.
La dernière page de ce chapitre propose une liste d’exercices d’entrainement.

Trouver et former un équipage
D. Où peut-on trouver de bons équipages?
R. Les bons équipages ne se trouvent pas, ils sont formés.
Trouvez des personnes inexpérimentées mais motivées et formez-les. Beaucoup de personnes aimeraient naviguer. Vous pouvez mettre des annonces à l’école de voile, au yacht club local ou dans ces lieux où sont affichés les programmes et les calendriers des régates. Trouvez
des personnes dont vous apprécierez la compagnie, formez-les attentivement, avec patience
et indulgence (pendant les sessions d’entrainement, pas en régate), en ouvrant grand vos
oreilles mais toujours à voix basse.
Un équipage que vous aurez formé vous restera loyal et sera fiable. Il ou elle ne vous abandonnera pas pour monter à bord du premier nouveau bateau venu. En plus, vous serez en mesure
de former votre équipage en fonction de vos propres standards. Les femmes sont souvent les
meilleurs membres d’équipage et sont souvent sous-estimées. Certaines d’entre elles peuvent
ne pas avoir la force musculaire des hommes, mais elles surmontent les obstacles en faisant
plus attention aux détails et à la technique. Il ne faut pas oublier que parmi les meilleurs barreurs et les plus rapides, on trouve plusieurs femmes.
D. Je les ai formés. A présent comment les retenir?

Introduction à la conduite du bateau

17

R. En augmentant la responsabilisation et en échangeant les rôles.
Quand un membre de l’équipage réussit à maîtriser les responsabilités liées à son poste, il est
temps de lui en confier de nouvelles. Une façon de faire (tout en réduisant votre fardeau), c’est
de déléguer à vos hommes une partie de ce qui concerne l’entretien du bateau, le recrutement
de nouveaux membres, ou l’organisation de la régate.
Une autre façon de faire participer l’équipage consiste à échanger les rôles pour certaines
épreuves de moindre importance. Laissez la barre à quelqu’un pour quelques régates de
club, déplacez ceux qui sont dans le cockpit à l’avant, essayez de comprendre ce que l’équipage voudrait expérimenter. Cela donnera à vos hommes l’occasion d’apprendre de nouvelles
choses et d’avoir une compréhension plus large du bateau dans son ensemble, et cela améliorera leurs performances quand ils retourneront à leurs positions d’origine pour des événements plus importants.
Si votre équipage se sent enlisé dans la routine, il finira par chercher ailleurs quelque chose de
plus stimulant. Vous devez aussi vous occuper du bateau, des voiles et de l’équipement, pour
que l’ensemble reste à un niveau compétitif. Si votre équipage se sent limité par le support, il
cherchera à embarquer sur un autre bateau. Vous pourriez vous fixer de nouveaux défis, chercher à participer à des régates plus difficiles. A la fin, quand vous aurez la maîtrise absolue du
bateau et que vous aurez remporté tous les trophées dans votre classe, vous n’aurez plus qu’à
chercher un bateau plus sophistiqué.
Une autre façon de maintenir la cohésion de son équipage c’est de gagner. C’est même là le
nœud de la question, mon bon monsieur…

Ne tirez pas sur le messager
Personne n’aime recevoir de mauvaises nouvelles, personne n’aime les donner. Selon la légende,
au Moyen Âge, les messagers qui apportaient de mauvaises nouvelles étaient condamnés à mort.
En régate, les mauvaises nouvelles sont les informations les plus importantes que vous puissiez
recevoir. Les mauvaises nouvelles doivent être communiquées tout de suite parce qu’elles nécessitent une réaction immédiate. Les bonnes nouvelles peuvent attendre. Quand les choses
vont dans le bon sens, il n’est pas urgent de changer quoi que ce soit. Pourtant, beaucoup
de membres d’équipage se précipitent pour donner les bonnes nouvelles, alors que c’est plus
dur de faire passer les mauvaises.
Combien de fois vous a-t-on dit pendant un bord de près que tout allait pour le mieux, alors que
vous vous retrouverez un peu plus tard, à la bouée au vent, en milieu de flotte? Les mauvaises
nouvelles, comme « nous sommes lents » ou « nous sommes sur le mauvais bord » doivent
arriver le plus tôt possible de façon à avoir le temps de trouver quelque chose pour y remédier.
Comment créer à bord une atmosphère telle que l’on puisse recevoir les mauvaises nouvelles
dont on a désespérément besoin? Comment observer vos performances de manière impartiale et travailler tous ensemble pour la résolution des problèmes? Comment comprendre que
le but c’est de trouver la solution et non pas de désigner et blâmer un responsable?
Le but c’est d’obtenir des informations de qualité sans les parasites du bavardage. Vous pouvez comprendre ce qui se passe tout simplement en demandant à vos amis de vous informer.
Posez des questions spécifiques tant que l’équipage ne comprend pas le type d’informations
dont vous avez besoin, et qu’il réalise que les mauvaises nouvelles ne sont pas seulement tolérées, mais sont même essentielles pour le succès. Sans informations précises vous n’aurez
pas les bases pour évaluer vos performances et agir en conséquence. Il y a bien sûr le revers
de la médaille: plus vous recevrez d’informations, plus grande sera la probabilité que la vérité
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se trouve quelque part entre opinions et désirs.
Rappelez-vous aussi qu’un compte rendu de la part d’un des membres d’équipage à propos
d’un point que vous savez déjà n’est pas nécessairement un bavardage inutile. Une réponse
directe du type « je sais » découragerait d’éventuels messages à l’avenir. Par contre un simple
« merci! » sera très bien perçu.
Cette information a du reste confirmé quelque chose que vous saviez déjà (c’est ainsi que vous
le pensiez). Le but n’est pas de revendiquer la primauté d’avoir remarqué quelque chose, l’idée
c’est de faire circuler toutes les informations importantes.
C’est déductible
Ce sont les mêmes principes qui s’appliquent aux affaires. Si vous voulez être en mesure de
continuer à régater, vous devez affronter les problèmes frontalement. Si vous ignorez les difficultés, que vous prétendez qu’elles n’existent pas ou que dissuadez votre équipage d’affronter
ouvertement ces difficultés, votre entreprise en sera gravement compromise. Eh bien voilà,
ce texte est devenu un traité de formation en management… Vous pourrez en déduire le coût
comme charge professionnelle…
Vu que nous traitons ce sujet, vous pouvez également appliquer la pyramide à votre entreprise.
La base de la pyramide de vos affaires c’est le produit (ou le service). Si ce que vous vendez
n’est pas solide, le succès tardera à venir. Ensuite viennent les investissements relatifs à la
production, à la distribution et à la vente, tout ce qui vous permet de présenter votre produit
sur le marché. Nous savons tous que se contenter d’avoir un excellent produit ne suffit pas.
Enfin, il existe aussi des questions de tactique dans le monde des affaires pour gérer les
choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme le comportement de vos concurrents et
d’autres forces extérieures.
Organisez votre entreprise et concentrer vos efforts… Pardonnez-nous, nous nous sommes
laissés aller dans cette digression. Si vous voulez en savoir plus sur nos services pour le business et ce que nous pouvons faire pour vous, appelez-nous ou écrivez-nous.

Savons-nous communiquer?
Le barreur au régleur: « Borde un peu d’écoute. »
L’équipier d’avant au cockpit: « Largue un peu de drisse. »
Régleur d’écoute au régleur de bras: « Choque un petit peu de bras. »
Une communication efficace nécessite un langage commun. Vous pouvez améliorer les communications à bord en vous accordant sur une terminologie commune et en évitant les instructions vagues et ambiguës. Les mots que vous utilisez n’ont pas de réelle importance tant que
tous à bord utilisent les mêmes et de la même manière.
Voici une liste de termes que j’aime employer:
Pour le réglage des voiles, donc les écoutes, les bras et autres manœuvres courantes comme
hale-bas, cunningham, bordure, pataras et bastaques, utilisez les verbes border et choquer
en précisant les quantités.
Au lieu de dire « borde un peu le foc », essayez « borde le foc de cinq centimètres. » Si vous
n’êtes pas sûr de la quantité nécessaire, accompagnez votre demande d’une référence spécifique, de façon à ce que le régleur ait une idée de l’ordre de grandeur: « borde de cinq centimètres environ », cela donne déjà une meilleure idée de ce que vous voulez.
On utilise border et choquer pour les voiles, on peut utiliser dehors et dedans pour les poids.
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Au rappel les personnes se déplaceront dedans ou dehors. Avec les drisses, on risque la
confusion pour plusieurs raisons. D’abord, il y a des moments où les voiles sont hissées ou
affalées, d’autres où il faut agir sur la drisse en la tirant juste un peu vers le haut ou vers le bas.
Vous devez préciser dans quel cas on se trouve. Le problème est en outre accompagné par
des difficultés d’audition des consignes qui arrivent de la plage avant car elles sont formulées
par des équipiers qui courent et sautent dans tous les sens. Faire des gestes avec les mains
pour renforcer les mots, cela peut éviter les malentendus. Voici quelques idées:
Récupérer. Récupérer le mou (un doigt vers le haut)
Hisser. Hisser à fond (deux pouces vers le haut)
Choquer. Choquer un peu (un doigt vers le bas)
Affaler. Tout affaler (un pouce vers le bas)
Larguer en grand. Larguer ou choquer toute la drisse (deux pouces vers le bas)
Bloquer. Suspendre ou bloquer (montrer le poing)
L’autre risque de confusion provient de la quantité. A quoi correspond au juste « borde un peu »?
Ou bien « un poil de drisse »? Utiliser des quantités précises. Avec de nouveaux coéquipiers ou
des personnes peu expérimentées « un peu » peut être un peu trop. Essayez en disant « reprend
dix centimètres de drisse de foc » au lieu de « reprend un peu de drisse de foc », qui pourrait
se traduire en réalité par une bonne vingtaine de centimètres et se solder par une voile abimée.
Parfois il faut mettre au clair une drisse pour être certain qu’elle ne va pas se bloquer pendant
qu’on affale (Figure 4). Des indications précises vous donneront les résultats que vous attendez.
Autrement, vous risquez d’échanger des paroles et des gestes que nous ne pourrions pas
décemment répéter dans ce texte qui s’adresse à tous…

Entrainement, entrainement, entrainement…
Exercices de départ: utilisez une bouée et une courte ligne de départ.
Stop and go – comme son nom l’indique.
Au vent – voile fasseyante au delà du près serré, puis on abat pour reprendre de la vitesse.
Approches programmées – on fait fasseyer, parcours triangle, à mi régime, bâbord amure.
Départs répétés – on part toutes les 5 minutes. On navigue au près pendant une minute après
chaque départ.
Tests de distance / vitesse / temps (voir note 1).
Figure 4

Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez savoir comment
le demander. Utilisez des termes spécifiques. On borde et
on choque les écoutes et les autres systèmes de réglages
des voiles. On parlera de dehors et dedans pour le poids de
l’équipage qui se déplace également en avant et en arrière.
Avec les drisses on a souvent besoin de laisser du mou ou
de récupérer avant de hisser complètement. Parfois on mollit
une drisse parfois on la file ou on la largue.

Tu as dit mollir
pas larguer?
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Au près:
Exercices de virements de bord / virements-bascule
Virements à vitesse réduite
Essais de 360°/720°
Ris – prendre et larguer les ris
Réglage sur route stable, vitesse maximale
Près serré/vitesse
Abattée rapide et retour au près
Tests de vitesse et de réglage avec deux bateaux – si vous trouvez un partenaire
Au portant:
Hisser le spinnaker: bear away, tack set, jibe set (avec et sans tangon)
Empanner: empannages en VMG, du travers au travers, empannages rapides (la bôme passe
d’abord), sans tangon, empannages avec bascule
Slalom
Affaler le spi: au vent, sous le vent, pendant l’empannage, stretch and blow, mail slot (au-dessus de la bôme)
Peeling
Sans spinnaker/avec foc et grand-voile
Dosage temps/distance (voir note 2)
Large en approche, serré en sortie (voir note 3)
Autres exercices:
Navigation sans gouvernail
Mob (‘Man over board’, homme à la mer)/Arrêt rapide
Tour de 200 mètres (s’entrainer sur des passages très près de la bouée, repérer la layline et
virer de bord), un excellent exercice d’échauffement.
Notes sur les exercices:
1. Tests d’évaluation distance / vitesse / temps: placez une bouée en plus sur un parcours
d’approche légèrement sous le vent et à droite du bateau comité. Estimez le temps nécessaire pour couvrir la distance de cette bouée jusqu’au bateau comité, au centre de la ligne
ou à la bouée. Avec la pratique, votre estimation aura tendance à s’améliorer. Essayez en
passant à côté de la bouée à pleine vitesse, mais essayez aussi de vous arrêter à côté et à
repartir d’une vitesse presque nulle.
2. Dosage temps / distance: en navigant au portant, déclenchez le chronomètre et lancez la
manœuvre pour affaler au passage à la bouée. Hissez le foc, effectuez l’affalage et lofez
de nouveau. Notez la distance à la bouée et la durée de la manœuvre, utilisez cette information comme référence pour l’approche de la marque sous le vent (dans des conditions
similaires). Bien sûr, avec un vent plus fort, vous aurez besoin de plus d’espace, alors que
dans des conditions de vent plus léger vous pourriez porter le spi jusqu’à la bouée.
3. Trajectoire à l’extérieur en entrant, à la corde en sortie: passez au largue à proximité d’une
bouée sous le vent, lofez et repartez au près. Dès que vous êtes retournés au près serré, notez
la distance par rapport à la marque. Utilisez ces informations pour vous préparer à enrouler une
bouée sous le vent en restant « à l’extérieur en entrant et à la corde en sortant ». (Vous verrez que
vous devrez viser la bouée quand vous serez à environ deux longueurs de bateau de celle-ci).

