
Pôle Avenir 
 

Débriefing Navigation du 5/09/15 
 

 
Groupe au complet 
 
Pour ce premier entraînement, nous avons passé un moment à terre, afin de vous expliquer le projet 
Pôle Avenir et son fonctionnement, pour vous distribuer le matériel et pour que vous preniez le 
temps de le découvrir en le gréant. 
 
 
Attribution du matériel et respect de celui-ci. Pour rappel, chacun de vous s’est vu attribué un pack 
complet (Gréement avec bouts de harnais et palans d’amure + Planche). Ce matériel est en très bon 
état et vous devez absolument veillez à son bon soin. 
 
 
Quelques repères de réglage : 
Pour les gréements 7,8 : 

- Réglage de la longueur du wish : entre 4 et 6 trous visibles. 
- Réglage rallonge : entre 24 et 28 cm. 

 
Réglage du palan d’amure : 
Toujours vérifier mon minimum et mon maximum. Mon palan bien réglé doit me permettre de 
naviguer pour le minimum de vent annoncé  et pour le maximum de vent annoncé. Je ne dois pas 
arriver à mon maximum à la rallonge (poulie dans poulie) en ayant encore de la marge au palan. 
 
Position palan d’amure : 
Attention à bien placer mon palan d’amure de manière à ce qu’il ne gêne pas le passage des 
cambers. 
 
 

Navigation du 5 septembre 
1h15 dans 12-14 nds de Nord-Nord/Ouest. 
 

1- Speed test / réglage sur l’eau : 
Il a fallu un temps d’adaptation aux 7,8 pour prendre en main cette voile et trouver de nouveaux 
repères. On a vu des évolutions marquées au cours de cette navigation, malgré sa durée limitée. 
 
Les comportements les plus souvent vus ont été : 

- Une voile plate au point d’écoute (wish) mais peu étarquée à l’amure (pied de mat). Donc 
une voile instable et peu puissante, avec laquelle il est difficile de se caller. 

- Des bouts de harnais très avancés, ce qui peut aider à gérer cette voile instable mais qui ne 
vous permet pas de border. 

- Une conduite capée et pas très rapide. Ce qui est en lien avec vos réglages. 
 
 

Réglage de la voile, quels repères ? 
Voici des conseils et repères donnés par Grégoire pour vous aider à régler vos voiles : 
 
On peut cadrer nos manières de régler nos voiles selon 3 niveaux de contrôle de son matériel : 



 
-Sous-puissance, vent très léger, léger.  
*Ma voile ne me porte pas encore, ne me fait pas accélérer, je ne peux pas bien me suspendre. 
- Je cherche donc à optimiser sa puissance, à faire du creux, à avoir une chute fermée.  
- Hauteur de wish relativement basse.  
- Bouts de harnais plutôt courts car je ne peux pas être en suspension. 
- Pas d’utilisation des straps. 
 
-Puissance, vent moyen.  
*Ma voile me fait accélérer, je la maîtrise parfaitement. 
- Je vais simplement chercher à retendre un peu en amure pour laisser accélérer l’ensemble. Je garde 
une écoute très creuse et une sangle très tendue. 
- Wish plutôt haut pour aller chercher la suspension, chercher à passer en-dessous.  
- Bouts de harnais  il y a 2 phases : d’abord longs, quand je naviguerai excentré, en balançoire puis je 
retends et raccourcis quand je suis au planning, ce qui permet de retransmettre plus facilement 
l’énergie à la planche  
- Straps : 2 phases , d’abord large pour avoir un appui un peu plus centré et faciliter l’entrée dans le 
strap  puis resserré pour transmettre au mieux. 
 
-Surpuissance, vent fort, 
* Je peine à maîtriser la voile. J’évacue donc un maximum de puissance. 
- J’ouvre en chute-je fais dégueuler et automatiquement je retends à l’écoute. Je peux relâcher la 
sangle de la bordure, ce qui a pour effet de laisser la chute ouvrir. Je peux relâcher les lattes 1,2 et 3 
voire 4 pour faciliter l’ouverture de la chute. 
- Wish. On peut le redescendre pour « passer au-dessus » et avoir plus de maîtrise, notamment en 
manœuvre. Attention, cela doit être accompagné d’une modification des réglages de bouts. 
- Bouts de harnais. Tant que je maîtrise techniquement et physiquement, je garde des bouts courts. 
Dès que j’ai des ouvertures de voile je rallonge un peu pour ne pas me faire embarquer par la voile à 
chaque risée et/ou pour ne pas renvoyer à la voile le déséquilibre dû au clapot, aux vagues. Si la voile 
me gêne, je laisse une distance de sécurité entre elle et moi. 
 
Modification de hauteur de wish , relation avec les bouts de harnais : 
Si je lève le wish, automatiquement je dois reculer les bouts. A l’inverse si je le descends, je dois les 
avancer. Ne jamais oublier qu’une modification de hauteur de wish a une incidence sur le creux : si je  
lève le wish , il est plus en diagonale, en quelque sorte plus court, j’aurai donc plus de creux. A 
l’inverse si je le descends cela retends l’écoute. 
 
 
Samedi nous étions entre la puissance et le début de surpuissance (dans les risées). 
Par contre, la manière dont vous avez réglé vos voiles dans un premier temps vous a donné 
l’impression que vous passiez de la sous-puissance à la sur-puissance. 
Dans ces conditions : vent médium, clapot, il faut chercher une voile assez creuse pour de la 
puissance et de la stabilité, avec une chute qui commence à ouvrir, une sangle tirée à fond, un wish 
assez haut mais pas au maximum pour garder un peu de contrôle et des bouts de harnais équilibré 
(force égale en bras avant et bras arrière, si vous lâchez les mains, la voile reste stable). 
 
 
 
Petites manches avec modification de ligne de départ. 
Nous avons fait 4 petites manches, l’objectif pour vous était de prendre en main ce matériel dans les 
conditions de régates (maîtrise de la planche à l’arrêt et sur des manœuvres de placement, près / 
largue, enroulées sous le vent et au-vent). 



 
Certains d’entre vous se sont tout de suite intéressés à la tactique. 
Ce que l’on peut retenir : 

- souvent les lignes de départ étaient favorables en bout de ligne (bouée). 
- Nous étions sur la marée montante, donc le courant était dans le sens du vent dans la 

majorité de la rade, avec un courant marqué dans l’axe entrée de rade - entrée du chenal. 
- Un courant plus fort sur le cadre gauche. 
- Un vent plus fort sur le cadre gauche (car sur le cadre droit vous étiez abrités par la digue. 

Au final, la solution la plus performante et la plus sûre était de partir tribord bout de ligne et de faire 
le cadre gauche pour privilégier le vent plus fort. 
Louis P. en a fait la preuve en passant en tête à presque toutes les bouées au-vent. 
 
 
 
Techniques : 

- Suite à ces parcours, il semble intéressant d’approfondir et de se perfectionner dans 
certaines manœuvres comme : 

o abattée avec bascule de la dérive et recul du pied de mât. 
o Au-loffé en avançant le pied de mât. 
o Virements et jibe dans le clapot. 
o Arrêt / marche arrière dans le clapot et vent médium. 

 
Je vous propose d’approfondir ces manœuvres pendant les prochains entraînements. 
Nous avons pu discuter avec certains de la technique pour reculer le pied de mât, nous en 
reparlerons samedi avant d’aller sur l’eau pour centrer une partie de l’entraînement là-dessus. 
 
 

Samedi 12 Septembre 
 
Rdv 13h30 à Boulogne (Parking du YC Boulonnais). 
A faire : 

- vérifier scotch sur avants de lèvres de dérives 
- Louis D. mettre scotch sur le mât pour maintenir le palan. 

 
Conditions prévues :  
14-18 nds de Sud-Ouest. 
 



 
 
Thème de la séance : 

- Réglage en surpuissance. 
- Perfectionnement des manœuvres : abattées et au-loffées avec manipulation de la dérive et 

du pied de mât. 
 
Prévoyez des tenues de navigation chaudes (3/4 ou intégrales) au cas où vous tomberiez… 
 
Matériel remisé et sportifs prêts à partir à 17h30. 
 
 
 
 


