
1 
 

LIVRET DE FORMATION 
 CERTIFICATION  

VOILE Habitable 

 

 
 

  



2 
 

Sommaire 

I- Niveaux de pratique technique  

Niveau 1 : se déplacer à la voile sur un trajet choisi et encadré par un moniteur/chef 

de bord 

Niveau 2 : atteindre tout point du plan d’eau, sur un trajet choisi et encadré par le 

moniteur/chef de bord 

Niveau 3, PATRON : évoluer librement dans une zone de navigation surveillée 

Niveau 4, SKIPPER CROISEUR/SPORT BOAT: Naviguer en autonomie et choisir sa 

zone de pratique 

Niveau 5, PERFECTIONNEMENT DU MARIN : naviguer de façon performante et 

responsable 

II – Acquisition de compétences et certification des niveaux 

de pratique  

Niveau 3, PATRON 

Niveau 4, SKIPPER CROISEUR/SPORT BOAT 

Niveau 5, PERFECTIONNEMENT DU MARIN 

  



3 
 

III – Connaissances théoriques 

 
1/ Caractéristiques d’un voilier 
 

- 1.1/ Descriptif d’un voilier 

- 1.2/ Le gréement 

- 1.3/ Les voiles 

2/ Vents et allures 

- 2.1/ Vents 

- 2.2/ Allures 

3/ Manœuvres 

- 3.1/ Le virement de bord 

- 3.2/ L’empannage 

- 3.3/ Vocabulaire de manœuvre 

4/ Utilisation des voiles 

- 4.1/ Fonctionnement d’une voile  

- 4.2/ Rôle des voiles  

- 4.3/ Comment s’arrêter en voilier 

- 4.4/ Réduction de voilure 

  



4 
 

I- Niveaux de pratique technique 

Niveau 1 : se déplacer à la voile sur un trajet choisi et encadré par un 
moniteur/chef de bord 

Technique : avancer à la voile et se diriger en utilisant la barre 

- Se préparer au départ, à la voile ou au moteur 

- Gonfler la voile pour avancer 

- Utiliser la voile pour ralentir 

- Utiliser la barre pour se diriger 

- Utiliser la barre pour changer d’amure 

- Utiliser la barre pour ralentir 

- Se déplacer pour changer de côté sans compromettre la manœuvre 

Sécurité : appliquer les consignes du moniteur/chef de bord 

- S’équiper avec le matériel proposé 

- Rester attentif aux conseils de sécurité 

- Se préparer au remorquage 

- Savoir utiliser les winches en sécurité 

- Se déplacer en équilibre sur tout le bateau 

Sens marin-environnement : respecter l’environnement 

- Sur la plage ou à l’arrêt sur l’eau, savoir d’où vient le vent 

- Faire deux nœuds marins 

- Ramener à terre ses détritus 

- Signaler les objets polluants ou dangereux repérés 

- Respecter les consignes de préservation des milieux rencontrés 
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Niveau 2 : atteindre tout point du plan d’eau, sur un trajet choisi et 
encadré par le moniteur/chef de bord 

Technique : naviguer à toutes les allures 

- Adapter l’ouverture de la voile à l’allure 

- choquer ou border la voile pour compenser un déséquilibre du bateau 

- ajuster la trajectoire à une ouverture de voile donnée 

- conserver une trajectoire fixe 

- choisir des trajectoires permettant de gagner au vent ou sous le vent 

- virer de bord et empanner sans s’arrêter 

- suivre un cap ou un alignement 

- se situer approximativement sur une carte, en faisant le lien avec le paysage 

Sécurité : connaître et respecter les procédures et les manœuvres de sécurité 
fondamentales 

- se regrouper (en escadre) 

- signaler ses difficultés 

- expérimenter les manœuvres courantes de sécurité dans des conditions aménagées 
(mise à la cape, arrêt rapide, prise de ris…) 

- repérer les dangers éventuels sur le parcours proposé 

- participer aux manœuvres d’entrée et de sortie de port 

Sens marin – environnement : percevoir les éléments de l’environnement qui 
influent directement sur sa pratique 

- connaître la dynamique des marées, ou les éventuels mouvements d’eau sur les 
plans d’eau intérieurs 

- évaluer la force du vent et l’état de la mer 

- situer sa zone de départ 

- connaître les espèces naturelles les plus courantes rencontrées sur le plan d’eau 
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Niveau 3 - PATRON : évoluer librement dans une zone de navigation 
surveillée 

Technique : maîtriser la conduite à toutes les allures, y compris en surpuissance 

- maintenir l’équilibre du bateau en utilisant la voile (au près) 

- maintenir l’équilibre du bateau en utilisant la barre (au portant) 

- se représenter les trajectoires à suivre et les allures à prendre pour rejoindre un 
point donné du plan d’eau –identifier son allure de navigation 

- connaître et effectuer les tâches de chaque poste lors des manœuvres 

- adapter la surface de voile (changement de voile, prise de ris) et régler le volume 
des voiles en statique (hale bas, Cunningham, bordure, lattes) 

- élaborer et suivre une route dans un périmètre défini 

Sécurité : assurer sa sécurité dans des conditions normales de navigation 

- évaluer les exigences d’une situation de navigation 

- participer au choix d’un programme ou d’une zone de navigation 

- maîtriser les manœuvres courantes de sécurité (homme à la mer, départ et arrivée 
dans des conditions difficiles, arrêt rapide, marche arrière…) 

- surveiller l’état du bateau 

- connaître la localisation et l’utilisation du matériel de sécurité embarqué 

Sens marin – environnement : connaître les éléments de l’environnement pour 
anticiper sur les conditions de sa pratique et de sa sécurité 

- connaître les fondamentaux du matelotage en vue d’assurer les réparations de 
fortune 

- repérer la présence et l’orientation du courant 

- connaître les principales règles de route pour éviter les abordages 

- connaître les principaux règlements liés aux sites de pratique 

- respecter les autres usagers de l’espace de navigation 
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Niveau 4 - SKIPPER CROISEUR/SPORT BOAT : Naviguer en autonomie 
et choisir sa zone de pratique 

Technique : maîtriser les réglages et la conduite, pour faciliter le pilotage dans les 
différentes conditions de vent et de mer 

- adapter les réglages en fonction de l’allure et des conditions de vent et de mer pour 
faciliter le pilotage 

- virer de bord et empanner en maîtrisant l’angle de sortie (près, largue, vent arrière) 

- rejoindre un point du plan d’eau sans augmenter inutilement la route (notion de 
cadre) 

- occuper chaque poste lors des manœuvres en coordination avec le reste de 
l’équipage 

- coordonner les actions barre et écoute pour équilibrer le bateau sans changer 
d’allure 

- savoir se situer en permanence sur la carte et sur l’eau 

Sécurité : maîtriser les procédures permettant de l’imiter les risques en cas de 
situations inhabituelles (avaries ; vent fort, calme…) 

- connaître les procédures d’alerte et de signalement 

- choisir dans le matériel disponible celui adapté à son niveau et aux conditions 

Sens marin – environnement : concevoir un programme de navigation en fonction 
du site et des évolutions du contexte 

- choisir une zone de navigation en fonction des dangers et des informations météo 
disponibles permettant un retour facile, y compris en cas de détérioration des 
conditions. 

- Savoir se situer sur le plan d’eau 

- Participer aux tâches collectives 

- connaître les règles d’accès et de préservation des sites naturels 
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Niveau 5 - PERFECTIONNEMENT DU MARIN : naviguer de façon 
performante et responsable 

Technique : exploiter les variables du milieu et les caractéristiques du bateau pour 
optimiser son rendement 

- coordonner les actions barre-écoute-déplacement pour optimiser la vitesse 

- adapter constamment les réglages et la conduite en fonction de l’allure et des 
variations de vent et de mer, pour optimiser la vitesse 

- coordonner les actions de barre-écoute-déplacement pour optimiser le gain au vent 
ou le gain sous le vent 

- augmenter le gain au vent ou sous le vent pendant les virements ou les 
empannages, en adaptant les manœuvres aux conditions de vent et de mer 

- gérer et coordonner l’équipage lors des différentes manœuvres 

- choisir la trajectoire rapprochant de l’objectif (adonnantes/refusantes) 

- repérer les zones de vent et courant potentiellement plus ou moins fort 

- maîtriser l’utilisation des différentes techniques de navigation (GPS, estime, 
relèvements, pilotage…) de jour comme de nuit 

Sécurité : évoluer en sécurité sur une durée et dans des périmètres élargis 

- remorquer une embarcation (à la voile ou au moteur) 

- mettre en relation le paysage rencontré avec la carte marine 

- définir et critiquer sa route, entretenir une estime 

- maintenir l’état du bateau 

Sens marin – environnement : se responsabiliser vis-à-vis du milieu et des autres 
pratiquants 

- présenter les informations météo utiles à la définition du programme de navigation 

- reconnaître les principaux phénomènes susceptibles de faire varier les conditions de 
vent dans un délai de trois heures 

- organiser les tâches collectives / gérer un équipage 
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- naviguer en groupe de pratiquants solidaires 

- veiller au respect des règles de préservation des espèces naturelles 

- connaître les principaux éléments du patrimoine maritime, lacustre ou fluvial du site 

- connaître les métiers liés au milieu 

  



10 
 

II – Acquisition de compétences et certification des 

niveaux de pratique 3, 4 et 5. 

 

Thèmes Niveau 3 PATRON 

Equiper 
Gréer le voilier/s’équiper/s’arrêter à la voile/les nœuds d’usages 
(8/demie clé/chaise/cabestan)/Météo et marée 

Navigation en 
Surpuissance 

Navigation par vent médium/ fort / Prise de ris, gestion 
d’équipage. Respecter les consignes de sécurité. 

 Régler les voiles aux différentes allures y compris en surpuissance. 

 Connaissances des différents réglages, dormant et courant. 

Sécurité 
Récupération d’un homme à la mer –  Vent inf.3B = 3 minutes max, 
vent supérieur 5 minutes max. 3 essais max/séance. 

 Godille/respecter l’environnement 

 
Appareiller du corps mort sous voile, gestion d’équipage et 
modalité portuaire VHF, canal 72 Marina EN. 

 Présentation sous voile au corps mort et amarrage. 

Trajectoire 
indirecte 

Rejoindre un point au vent. Virer - du prés au prés 

 Remonter à un point au vent – Notion de trajectoire indirecte 

 Rejoindre un point sous le vent – Notion de trajectoire directe 

 Empanner 

 
Réalisation d’un parcours de type banane. Gestions sécurité, sens 
marin (RIPAM), technique/pédagogique et d’équipage. 

FACULTATIF Présentation à quai sous voile et amarrage 

 Appareiller du quai sous voile 

 
Envoi et affalage, manœuvres, conduite sous spi, vent faible et 
vent fort. 
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Thèmes Niveau 4 Niveau 5 

Niveaux 
SKIPPER CROISEUR/SPORT 
BOAT 

PERFECTIONNEMENT DU MARIN 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 : Conduite et réglages 
aménagés pour sécuriser 
et 
faciliter le pilotage 
Choix de partir ou pas 
Réagir de façon adaptée 
aux éléments 

5 : Pratique engagée physiquement et 
affectivement 
(chercher ses limites) 
Capacité à faire évoluer en 
permanence ses réglages en 
fonction des évolutions 
Capacité à se rapprocher au mieux de 
l’objectif 
Capacité à anticiper sur les 
phénomènes qui se présentent 

   

Contournement 
d’un obstacle 

Eviter l’obstacle et les 
autres pratiquants en bon 
marin 
Régler le support pour 
rester propulsif dans toute 
la manœuvre (angle 
voile/vent et assiette) 
La profondeur est limitée, 
l’écart peut être plus 
grand 
pour préserver la 
propulsion lors de la 
rotation 
Respect d’une chronologie 
dans les réglages en 
fonction des contraintes 
de 
la navigation 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipation sur la trajectoire (écart 
/profondeur 
limités) 
Adaptation de la trajectoire vis-à-vis 
des autres 
pratiquants (faire valoir ses droits 
RIPAM/RIR) 
Vitesse 
Sortie haute par sa vitesse de rotation 
Reprise des réglages (dosage fin et 
temps réduit pour le 
faire) : HB, cunni, bordure, drisse 
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Thèmes Niveau 4 Niveau 5 

Trajectoire 
directe 

Réglages adaptés aux 
conditions et de leurs 
évolutions 
- Volume 
- Tension de chute 
- Cohérence GV/foc 
Assiette maitrisée et 
cohérente avec la 
trajectoire et les 
conditions 
de navigation (actions 
combinées sur l’ensemble 
des commandes) 

Vigilance et capacité d’adaptation en 
continu en 
fonction des variations (vent, mer) 
Synergie conduite, réglage, trajectoire 
finalisée par le 
rendement 
Assiette 
Réglages (volume, ouverture de chute) 
en fonction des 
conditions permettant le rendement 
max 
Mode cap/mode vitesse 
Conduite qui n’induit pas de frein 

Trajectoire 
indirecte 

VMG cohérent avec le 
support et les conditions 
de 
navigation pour être 
raccord avec la logique de 
l’activité 
Rester dans le cadre et 
s’adapter à ses 
déformations 

Vigilance et capacité d’adaptation en 
continu en 
fonction des variations (vent, mer) 
Panel de solutions techniques 
permettant de s’adapter 
aux spécificités du support et du 
contexte de navigation 
Gérer en phase les ados et les refus au 
près et au 
portant tout en restant dans le cadre ; 
NB : On ne va 
pas jusqu’à chercher à se placer sur le 
parcours 
(accepter un refus pour aller chercher 
de la 
surpression) 
Choix des moments de virement et 
d’empannage par 
rapport au choix de trajectoire 
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Virement 

L’assiette est maitrisée et 
ne contrarie pas la 
trajectoire pendant la 
manœuvre. 
L’angle de sortie 
correspond à l’allure 
recherchée et le réglage 
des 
voiles est cohérent 
pendant 
toute la manœuvre 

Choix des moments de virement par 
rapport à l’objectif 
de rendement dans la manœuvre : 
VMG dans la 
manœuvre, vitesse en sortie 
Démonstration d’un panel de solutions 
techniques 
permettant d’optimiser le rendement 
au vu des 
spécificités du support et du contexte 
de navigation 

Empannage 

L’assiette est maîtrisée et 
ne contrarie pas la 
trajectoire pendant la 
manœuvre. 
L’angle de sortie 
correspond à l’allure 
recherchée et le réglage 
des voiles est cohérent 
pendant 
toute la manœuvre 

Choix des moments de l’empannage 
par rapport à 
l’objectif de rendement dans la 
manœuvre : VMG dans 
la manœuvre, vitesse en sortie 
Démonstration d’un panel de solutions 
techniques 
permettant d’optimiser le rendement 
au vu des 
spécificités du support et du contexte 
de navigation 
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III – Connaissances théoriques 
 

1/ Caractéristiques d’un voilier  

 
1.1 / Descriptif d’un voilier : 
 

1 – La coque:  A – œuvres vives (sous l’eau) 
B – œuvres mortes (au-dessus de l’eau) 

 
2 - Le gréement 

Dormant: mât ; bôme, bout dehors ; étai ; bas haubans, inter D2, galhaubans; 
pataras ; barres de flèches, enrouleur foc. 
Courant: Hale-bas, Cunningham, Ecoutes de Grand voile (GV), Génois, Spi ; 
Drisses de GV, Génois, Spi ;Drosse enrouleur génois ; Amure de spi, Commande 
bout dehors spi, barbers spi, réglage de pataras. 
L’accastillage : winch pont et roof et manivelle ; taquets coinceurs ; barre 
d’écoute et chariot de GV ; vît de mulet ; balancine GV ; bout dehors ; stick ; 
manille ; poulie ; mousqueton ; pompe de cale, chariots de foc, tourelle de GV, 
girouette. 
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1.2/ Le gréement : 

 
 
1 - Le mât : espar vertical en alu ou carbone servant à établir le plan de voilure 

2 - La bôme : support horizontal de la grand-voile articulé sur le mât par le vit 
de mulet 

3 - Les barres de flèche : barres horizontales situées de chaque côté du mât, 
servant à écarter les haubans de celui-ci. 

4 - Les haubans : câbles en inox servant à maintenir le mât latéralement 

5 - L’étai : câble en inox maintenant le mât sur l’avant, et sur lequel est monté 
un enrouleur ou stockeur, on y endraille la voile d’avant. 

6 - Le pataras : câble en inox avec système de réglage de tension (palan ; lattes 
ridoir) ; servant à cintrer le mât vers l’arrière pour faire vriller la grand-voile 
(évacuation de la surpuissance) et raidir l’étai. 
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1.3/ Les voiles :  
 
 

 
 
 
 
 
1 - La grand-voile est lattée partiellement sur la chute, une latte forcée 

 
2 - La voile d’avant : suivant sa surface elle porte un nom différent (de la plus 
grande à la plus petite) : 

- Le génois 
- L’inter 
- Le solent (lattée partiellement sur la chute) 
- Le tourmentin (voile tempête) 

 
3 - Le spinnaker, il peut être symétrique ou asymétrique, et s’utilise du petit 
largue au vent arrière. 
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Une voile possède : 
 
Trois points : 

- Le point de drisse 
- Le point d’écoute 
- Le point d’amure 

 
Trois côtés : 

- La bordure  
- Le guindant (bord le long du mât pour la GV ou le long de l’étai pour 

la voile d’avant) 
- La chute (bord libre de la voile) 

 
Une voile est composée d’un CV (centre de voilure) et d’un volume sur 
lequel nous intervenons grâce aux moyens de réglages courants. Elle 
comprend différents panneaux de tissus appelés des laizes. 
Elle est rigidifiée par des lattes. 
La grand-voile possède des œillets de ris pour pouvoir réduire sa surface. 
 
Les drisses : bouts servant à hisser ou à affaler les voiles et à régler leurs 
tensions. 
Les écoutes : bouts servant à orienter et à régler les voiles en fonction de la 
direction du vent. 
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2/ Vents et allures : 
 
2.1/ Vents : Le vent vrai (vent réel) :   

VVR : le vent vrai 
Il est caractérisé par :   

- un sens 
- une direction 
- une intensité à un endroit donné 

 
C’est le vent ressenti lorsque l’on est statique. 
On visualise sa direction par la girouette en tête de mât et son intensité par le 
fasseyement d’un pavillon (au sol), une fumée d’usine, … en mer par les 
risées, la direction des bateaux au mouillage (prise en compte si influence du 
courant). 
 

 
Le 
vent 

vitesse (ou vent bateau) : 
VV : il est produit par le déplacement du bateau. 

 
Il est proportionnel à la vitesse du bateau, dans la même direction, mais dans 
le sens opposé. 
 
Le vent apparent : 
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VA : il est la résultante de la combinaison : VVR + VV (vent vrai + vent vitesse). 
Il est toujours plus pointu (plus près de l’avant du voilier) que le vent vrai.  
 

Aux allures portantes, le vent 
apparent (VA) est moins fort 
que le vent vrai (VVR), car le 
vent vitesse (VV) se retranche 

du vent vrai (VVR). 

Aux allures de prés, le vent 
apparent (VA) est plus fort que 
le vent vrai (VVR), car vent vrai 
(VVR) et le vent vitesse (VV) 

s’additionnent. 
 

C’est le vent indiqué par la girouette qui agit sur le voilier. 
C’est donc par rapport au vent apparent (VA) que l’on règle les voiles. 
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2.2/ Allures 
 
Les allures : c’est l’angle que fait le cap du voilier par rapport au vent. 
L’amure : bord sur lequel le voilier reçoit le vent, bâbord ou tribord. 
Lofer : rapprocher l’étrave du voilier du lit du vent 

Abattre : éloigner l’étrave du lit du vent 

Louvoyer : tirer des bords de prés successifs pour remonter dans le lit 

ou un point au vent, par exemple une bouée de parcours. Un voilier 

aura un angle mort de + ou – 45° de part et d’autre du vent vrai. 
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3/ Manœuvres 
 
3.1/ Le virement de bord (Barre propulsion) : virement vent 
devant : c’est une manœuvre destinée à changer d’amure en passant 
face au vent. Cette manœuvre s’effectuera plus ou moins rapidement 
suivant plusieurs paramètres : l’état de la mer, la force du vent, les 
capacités techniques de l’équipage. Evolution vers le virement 
bascule dans un second temps. 
 
1 – Le voilier est au prés, ou y vient, ses 
voiles étant correctement réglées afin 
d’avoir une vitesse optimale. 
2 – Début du lof (le barreur pousse la barre) 
les voiles restent bordées au prés. 

3 – Vent debout, la bôme et l’équipage 
changent de bord, on choque légèrement 
la grand-voile, on choque la voile d’avant 
dès qu’elle commence à fasseyer. 

4 – Le barreur commence à redresser la 
barre dès que la GV est pleine. Chariot GV 
centré. 

Border la voile d’avant au fur et à mesure 
qu’elle change de bord Repères : la voile 
touche légèrement la filière, penons, barre 
de flèche 1 à 5cm chute. 

5 – Le barreur relance le voilier (en abattant 
légèrement en fin de virement) ; puis il lofe 
dès que le voilier a repris sa vitesse ; finir 
de régler la voile d’avant et reprendre 
l’écoute de grand-voile et le chariot de GV. 
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3.2/ Empannage (Barre direction et déplacement équilibre): 
tourner dos au vent. L’empannage est une manœuvre destinée à 
changer d’amure en passant par le vent arrière, cette manœuvre est 
délicate par fort vent, car les voiles sont toujours pleines et passent 
rapidement d’un bord à l’autre avec beaucoup de vitesse de rotation 

et de force. 

1 – Choquer du HB de GV bôme // à l’eau et 

rester au rappel, le voilier commence à 

abattre, il faut choquer les voiles afin de 

conserver la vitesse et un bateau à plat et 

renter dans le cockpit. 

2 – En fin d’abattée (170°/180° VR), le barreur 
gère seulement la direction, se recentre et 
s’assois sur l’autre bord au moment du passage 
de la GV ainsi que l’équipage.  Embraquer 
l’écoute en la tirant fort vers le bas pour faire 
passer la grand-voile. 
Le génois se met en ciseaux = 180° VA 

3 – Le barreur reste concentré sur la trajectoire 
de l’empannage.  
La voile d’avant est reprise sur l’autre bord. 
Attention : la grand-voile va changer 
brusquement de bord (rester assis ou accroupi) 

4 – Une fois que la grand-voile est passée de 
l’autre bord, l’équipier choque d’abord en 
grand et règle ensuite. 
Le voilier reprend sa route et sa nouvelle allure.  
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3.3/ Vocabulaire de manœuvre : 
 
Border : reprendre, embraquer sur une écoute (ex : pour régler 
l’angle voile/vent) 
Choquer : donner du mou sur une écoute (ex : pour ouvrir l’angle 
voile/vent) 
Etarquer ou reprendre: raidir au moyen d’une drisse (règle de base, 
plus le vent fraîchit plus on étarque et inversement si le vent mollit). 
Winch : treuil manuel permettant de border une écoute ou 
d’étarquer une drisse (le bout se tourne toujours sur le winch dans le 
sens des aiguilles d’une montre). 
 

4/ Utilisation des voiles : 

  

                
4.1/ Fonctionnement d’une voile : Lorsqu’une voile est placée 
face au vent, elle se comporte comme un pavillon, le frottement de 
l’air sur la voile la fera fasseyer. 

En bordant la voile, on remarque qu’elle se gonfle progressivement en 
commençant par l’arrière. En bordant plus encore, on arrive à la 
« remplir » de l’arrière vers l’avant, en étant ainsi à la limite du 
fasseyement.  L’angle d’incidence entre le vent apparent et l’axe de la 
voile est alors de 15°. L’écoulement est dit laminaire, car il reste 
régulier sur les deux faces de la voile. 

L’air au vent de la voile (A) est compressé et ralenti, ce qui provoque 
un effet de POUSSEE (représentant seulement 25% des forces servant 
à faire avancer le voilier). 
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L’air sous le vent (B) de la voile est décompressé et accéléré, ce qui 
provoque un effet de SUCCION (représentant 75% des forces servant à 
faire avancer le voilier). 

L’effet de la force de succion (sous le vent) est plus important que la 
pression. 

Aux allures de prés, un voilier est donc plus aspiré que poussé. 

Attention si l’on borde trop les voiles, il y a DECROCHAGE. Repères : le 
fasseyement sur les guidants puis les pénons guidants et chutes. 

L’écoulement passe brutalement du laminaire au tourbillonnant. 

La force de succion sous le vent est fortement diminuée. 

Lors de la navigation au vent arrière, on est condamné à n’obtenir 
qu’un écoulement tourbillonnant. Le meilleur rendement, dans ce cas 
est d’ouvrir les voiles en grand et d’exposer le plus de surface de voile 
au vent (voire mettre en place le spinnaker). Cependant, nous pouvons 
retrouver des écoulements laminaires au portant jusqu’au grand 
largue. Ensuite le choix de l’allure pour rejoindre un point sous le vent 
se fera suivant différents paramètres : la force du vent, qualité 
technique de l’équipage, les effets de courants, sites - le relief, départ 
au planning ou pas etc. 
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Le fonctionnement d’une voile est lié à l’angle qu’elle a par rapport au 
vent apparent (VA), mais aussi à sa forme : 

- plus la voile est creuse, plus elle est puissante 
- plus la voile est plate, moins elle est puissante. 

 

4.2/ Rôle des voiles :  

La voile d’avant : propulse et fait abattre 

La grand-voile : propulse, fait lofer et sert à équilibrer le voilier avec 
celle d’avant. 

Il faut trouver le bon équilibre entre les voiles pour que le voilier soit 
facile à tenir à la barre (ni trop ardent, ni trop mou). 

Un voilier ardent aura tendance à lofer naturellement. 

Un voilier mou aura tendance à abattre naturellement. 

On peut aussi jouer sur la répartition du poids à bord du voilier :  
Il faut répartir les équipiers pour établir un équilibre latéral et 
longitudinal en fonction de la force du vent et de l’état de la mer. 

 

4.3/ Comment s’arrêter en voilier : 

1 - Choquer les voiles. 

2 - Se rapprocher du vent au près/bon plein à l’aide de la barre 
contrôler l’angle voile/vent (bôme à 45° de l’axe du bateau et le balcon 
arrière). 

3 - Repères : le vent est plus fort sur le visage, le sillage du bateau. 

Au portant, la voile appuie sur les haubans et reste propulsive elle ne 
peut pas fasseyer : il faut alors remonter au vent. 

C’est également la position finale pour la récupération d’un homme à 
la mer ou pour prendre un ris. 
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4.4/ Réduction de voilure : 

Lorsque le vent fraîchit il faut réduire la surface des voiles. 

Il y a plusieurs raisons qui indiquent qu’il faut réduire la surface des 
voiles : gîte trop importante, voilier inconfortable, départ au lof (déjà 
un peu tard), difficulté à barrer, à l’approche d’un grain, à la tombée 
du jour par temps frais… 

Une réduction de voile faite suffisamment tôt évite une prise de risque. 

Pour la voile d’avant, il faut soit changer la voile (génois, inter, solent, 
tourmentin, ...), soit enrouler de la voile (pour les voiliers équipés d’un 
enrouleur). 

Sur la grand-voile on effectuera une prise de ris (réduire la surface de 
voile par le bas). 

 

 

 

Choquer le HB et cuni puis la drisse de 
GV 

Capeler l’œillet de ris sur le crochet de 
ris 

Puis étarquer la drisse de grand-voile 

 

Reprendre la bosse de ris et le HB 
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PATRON J80 – SPECIFIQUE ECOLE NAVALE 

 
Evoluer librement dans l’anse du Poulmic – Limite météorologique : 27 nds 

 

 

 

 

 Technique de navigation : appareiller, accoster, naviguer à toutes les allures 

 Préparer le voilier, gréer, ranger le voilier à l’issue de la sortie 

 Appareiller et prendre un coffre 

 Adopter les différentes allures 

 Suivre un cap ou un alignement 

 Virer de bord et empanner en sécurité 

 Adapter la surface de voile ; prendre un ris, rouler le solent 

 Se situer sur le plan d’eau 

 Elaborer et suivre une route dans un périmètre défini 

 Etre capable d’effectuer les tâches de chaque poste lors des manœuvres 

 Sécurité : assurer sa sécurité dans des conditions normales de navigation 

 S’équiper, contrôler l’équipement de l’équipage 

 Se déplacer en équilibre sur tout le bateau 

 Communiquer à la VHF sur les fréquences en vigueur, connaître le signe de 
ralliement de l’embarcation de sécurité 

 Repérer les dangers dans la zone de navigation 

 Se regrouper – signaler ses difficultés 

 Réaliser les manœuvres de sécurité fondamentale : récupérer un HLM, 
arrêter le voilier, se faire remorquer er remorquer 

 Surveiller l’état du bateau 

 Connaitre la localisation du matériel de sécurité embarqué 

 Consigner les points importants sur le cahier du bureau exploitation après la 
sortie 
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PATRON J80 – SPECIFIQUE ECOLE NAVALE (suite) 

 

 

 

Date d’obtention : 

 

Nom du formateur : 

 

Visa du formateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sens marin – environnement : connaître les éléments de l’environnement à des 
fins d’anticipation. 

 Connaître les fondamentaux du matelotage en vue d’assurer les réparations de 
fortune 

 Préparer sa navigation : vent, état de la mer, courant, visibilité et évolution, 
marées, information nautique 

 Connaître les principales règle pour éviter les abordages 

 Respecter les autres usagers de l’espace de navigation 

 Réussir le quizz « sens marin » 
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PATRON CROISEUR - SPECIFIQUE ECOLE NAVALE 

 

Evoluer librement (jour et nuit) dans une zone de navigation jusqu’à la baie de 
Douarnenez en restant à l’est d’une ligne « Tourelle des Vieux Moines/Pointe 
de Brézellec » - Limite météorologique 27 nds – Sont exclus Hosanna et 
Virginie Hériot. 

 

Prérequis : Niveau 3 du livret plaisance FFV (patron J80). 

 

 

 

 

 

 

 Technique de navigation : appareiller, accoster, naviguer à toutes les 
allures, élaborer une navigation journalière 

 Connaître les vérifications d’usage et l’utilisation du moteur 

 Appareiller et accoster au moteur 

 Exploiter les instruments électroniques du bord 

 Savoir réaliser un mouillage (utilisation du guindeau) 

 Tenir le journal de navigation 

 Sécurité : assurer sa sécurité dans des conditions normales de navigation – 
réagir lors de cas non conformes 

 Connaître l’autonomie en gasoil, eau douce, eau potable et vivres 

 Connaître l’emplacement et le fonctionnement des équipements de sécurité 
du bord 

 Réaliser un briefing « sécurité » au profit de l’équipage 

 Connaître l’organisation électrique du bord 

 Consigner les points importants sur le cahier d’entretien du bord et rendre 
compte au bureau exploitation des difficultés éventuelles 
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PATRON CROISEUR - SPECIFIQUE ECOLE NAVALE 

 (suite) 

 

 

 

 

 

Date d’obtention : 

 

Nom du formateur : 

 

Visa du formateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 Sens marin – environnement : connaître les éléments de l’environnement 
à des fins d’anticipation 

 Préparer sa navigation : vent, état de la mer, courant, visibilité et évolution, 
marées, information nautique, dangers sur le parcours, consignes du port 
d’escale 

 Connaître le RIPAM (UV côtier validé) 


