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Technique de conduite de I'Optimist 

INTRODUCTION 

Un peu cl"bistoire. l"américain Clark MILLS dessina le premier optimist en 1948 pour que des 

enfants puissent le construire et l'utiliser sur l'eau. Puis c'est en 1959 qu 'Alex DAMGARD 

un arcbüecte naval danois établit les règles de construction de l'Optimisl permettant sa 

diffusion internationale. Les premiers bateaux font leur apparition en France dans les mmées 

60. Sa simplicité de construction (bois ou plastique) et son coût modéré ont cont ribué à son 

développement. L"Optimist devient , le bateau le plus utilisé au monde pour l' apprentissage de 

la voile et de la régate. Celui-ci est présent par la classe internationale IODA (International 

Optimist Dinghy Association) sur les cinq continents el représenté dans 1 00 pays au travers 

de ces associations nationales soit cent cinquante milles utilisateurs dans le monde entier. En 

France 1 ' association promotion OpLimjst a pour mission le développement de la série, 

l'orgarusation des compétitions en co llaboration avec la Fédération Française de Voile. Le 

premier champiot111at du monde de la série date de 1962 mais la première normalisation de la 

série intervient dans les am1ées 80 par J•arrivée de la marque « Winner » puis une seconde 

standardisation est intervenue par la jauge IODA qui produit un nouveau plan de jauge et des 

tolérances minjmes sur la coque et le gréement. Ces denuères am1ées le tissu des vo iles. le 

safran et la dérive ont suivie cette même évolution, afin d'augmenter la monotypie au sein de 

la série. C'est au début des années 80 que l'on commence à mesurer, en France et surtout à 

l'étranger. l' importance et les e1Iets des premières générations de coureurs Optimisl sur le 

haut njveau international et olympique. 

Le constat est que quelques documents ont été produits (pratique sportive de l'Optimist. 

mémento teclmique. édition FFV 1990), mais avec 1 'apparition de nouveaux fabricants, une 

réglementation plus restrictive. ü était intéressant cPacLUaliser un réfërentiel technologique et 

technique. Ce mémoire n'a pas !"ambition de révolutionner la pratique de I"Optimist mais 

plutôt de proposer comme fil conducteur des repères utilisables pour tous les entraîneurs. 

La première partie proposera une présentation de I" Optimist en décrivant de nouvelles 

particularités technologiques elu support ainsi qu 'un éclairage récent sur les profils des 

compétiteurs. 

La seconde partie présentera w1 éventail des réglages statiques et dynamiques. 

Enlin la troisième partie sera consacrée à la conduite de I'Oplinust aux différentes allures. 
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Technique de conduite de I'Optimist 

1. Le support et son barreur. 

l.l L'Optimist. 

1.1 .1 Caractéristiques de construction. 

L ' Optinùst fait 2.33 mètre de long. pour un poids minimum de 35kg et une surface de voile 

3,20m2 C'est un bateau avec une marotte, l'étrave du bateau est Lm plat. C'est cette forme de 

carène très particulière qui rend l'optimist complexe à faire aller vite. 

-, 

----
T 

Longueur du mtit : 2.35 m 

Longueur de la bôme : 2,05 m 

Longueur de ln li varde : 2.20m 

\ 
\ 
' 

Appendices : 

Sa l1·an fixe et dérive sabre 

La construction de l'Optimist a évolué au cours du temps el s'est adaptée aux nombreuses 

évolutions technologiques depuis 1948. Nous sommes passés d'une construction amateur en 

bois à une construction semis industrielle. utili sant un moule quasi identique pour chaque 

constructeur (des tolérances de quelques nùllimètres sont autori sées par la jauge.) L'évolution 

sur la connaissance des matériaux a permis de mieux maîtriser la répartition des poids et la 

construction de bateaux identiques à grande échelle. 

-tl - Joseph gui lhem 



Technique de conduite de I'Optimist 

Le problème constaté étai t un vieillissement prématuré des bateaux (fissures importantes entre 

le fond et les cotés) et un manque de raideur de l'ensemble du bateau constaté par 

1" observation d"tme torsion latérale importante des coques visibles à 1 'œil nu au prés. Un 

Optimist est constamment tordu par deux grands axes opposés sur 1 'engin : le barreur au 

rappel et la voile (cf. photo 1 ). Plus le vent souftle. plus le barreur fait du rappel dans la 

direction opposée. 

Force vélfque 

Sut· la demiè1·e génération de bateaux. les constructeurs toutes marques con fondues se sont 

alTérés à réduire le phénomène: en effet la plupart des Optimist était fait de fibres se 

recouvrant les unes sur les autres (orientations des li bres à 90°.) C'est le même tissage que les 

nappes ou les paniers d'osier. L'utilisation actuelle de fibres bi axiales (orientations des libres 

à 45°) permet d'orienter les libres dans le sens des efforts. Chaque mil limètre de coque 

twistée qui peut être ainsi évité est de l'énergie directement transmise dans le déplacement du 

bateau et non dans la nexibi lité de la coque. On retrouve aussi des innovations dans la qua lité 

même de la Libre. cette dernière tend à avoir un plus grand nombre de fibres que le tissu ùe 

verre tissé ct donc diminution dans le volw11e de résine polyester utilisé. 

L'Opt imist est réalisé en trois pièces distinctes: la coque. le puit de dérive varangue et le 

liston étambrai. Le fond du bateau est réalisé en sandwich mousse sous vide. Le temps de 

moulage est important alin que les composants de la libre de verre prennent le temps de 

durcir. Le temps de séchage sera déterminant dans ln raideur générale de ln coque. 
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Technique de conduite de I"Optimist 

1.1.2 Safran el déri ve. 

Pour le safran nous avons deux périodes bien dislinctes avant et après le 1er Mars 2004. 

Avant cette date, la fonne du safran n'était pas dé[uüe par la jauge. C'est une surface qui est 

imposées par la jauge, donc l.es fonnes sont très variées (cf. photo 2.) 

x.-~ y __ ., 
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Après le 1 cr Mars 2004, la classe internationale .I.O.D.A (International Optimist Dinghy 

Association), décide cl ' augmenter la monotypie de la série, et propose dans la nouvelle jauge 

un plan très précis du safran (cf. photo 3.) Les matériaux autorisés sont le bois (vernis époxy) 

mais la plus performante reste la construction en mousse époxy (cf. annexes.) Cependant les 

safrans jaugés avant le 1 cr mars 2004, reste valable. JI reste très intéressant de conserver 

d'ancien safran époxy rnuni de barre en carbone, on constate une meilleure rigidité par rapport 

aux barres actuelles en aluminium (cf. photo 4.) 

La dérive connaît la même évolution depuis le 1er mars 2004. Deux types de construction sont 

autorisées le lamellé bois époxy et la construction en mousse époxy (cf. annexes.) La règle à 

observer pour le choix de l'ensemble safran déri ve esr d'obtenir la meilleure rigidité d'autant 

que le poids du barreur sera élevé et de vérifier la parfaite symétrie des profils bâbord et 

tribord. Un comparatif des déri ves est disponi ble, ainsi que le protocole de mesures (cf. 

annexes.) 

Autre point important à vérifier lors de l'achat d\m bateau neuf, est le parfait calage de la 

déri ve dans son pui t. grâce à des butées de dérive (cf. photo S.) 
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Technique de condui1c de I'Op1imis1 

1.1.3 Le gréement. 

Plusieurs fabricants proposent des gréements d'Optimist. Le mât , la bôme ct la livarde sont de 

simples t11bes en alliage d'aluminium. Les fabricants sont soumis à des règles strictes de 

jauge : constance des épaisseurs et des diamètres tout le long du mât. Et ces derniers 

proposent différentes raideurs de gréement par rappo11 aux poids du barreur. 

• Le mât: Les différences de raideurs entres les mâts sont obtenues par la modification 

!"épaisseur de l'alliage utili sé (épaisseur augmentée = raideur augmentée = poids du 

mât augmenté.) La démarche est identique il celle des appendices : chercher le 

maximum de raideur d·autant que le poids du barreur sera élevé. 

• La bôme: La jauge de la bôme est plus permissive. car elle précise un minimum pour 

le diamètre (25mm) mais pas de maximum. Tout l'enjeu réside à trouver le modèle qui 

se déformera le moins sous l'action de l'écoute qui exerce une force verticale sur la 

bôme. Depuis peu les fabricants ont accentués les diamètres des bômes afin de limiter 

le cintrage et la modificat ion incontrôlée du prolil bordure de la voile. 

Tableau de comparaison à 1 il re indicat({ (il?formations Opliparls.} 

modèle diamètre (mm) épaisseur (mm) Raideur 

blacklite 32 mm 2.2 mm + 
blackgold 40 mm 2.2mm ++ 

blackmax 55 mm 2.2 mm +++ 

• La livarde: un point très important du bateau et une des particularités de I·OptimisL 

Le réglage de tension de la livarde a beaucoup d incidences sur la voile, sa forme ct 

son volume. La livarde va se déformer sous l'effet du vent. La raideur ct la nervosité 

de la li vardc sont importantes. en effet elle a un rôle prépondérant dans l'ouverture de 

la chute. 

Pour chaque partie du gréement, il existe un protocole de mesures ct de comparaisons de la 

raideur et rectitude des éléments (cf. annexes.) Ce qui permet d'étalonner les dirférentes 

raideurs du matériel, de surveiller le vieillissement ct de retrouver les mêmes caractéristiques 

lors de 1· achat du matériel neuf. 
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Technique de conduite de I'Optimist 

1.1.4 La voile. 

Voici un domaine, ou les voi leries proposent tous les ans de nouveaux modèles. Décryptons 

!"ensemble des données permellant le choix d' une vo ile. Selon le type de voiJe, le volume 

maximum n'est pas positionné de la même façon el le réglage de quête sera différent. Cela 

donnera des volumes avant sur le guidant, avec des ouvertures différentes. Entre une vo ile 

creuse et une vo ile plate. souvent la partie centrale est identique. Ce qui change c'est le 

soufflet de bordure que l'on appelle la bavette et .le volume dom1é sur la parûe haute et le rond 

de guindant (cf. photo 6.) 

Uo\ cne de burdur.: 

Voici les trois types de voiles que l'on trouve, tous ces modèles sont décl inés en fonction 

du poids du barreur. La jauge précise un grammage de tissu ruinimun.l (0, 15mm) et doit être 

identique sur toute la surface de la voile. Les designers avaient suivi la tendance actuelle, des 

voiles à corne en rajoutant du tissu dans le haut de la voile et augmentant ainsi le rond de 

chute. On observa it, une voile avec une extension importante de la chute entre le point de 

livarde el le gousset de Jalle supérieure (généralement la chute est en deçà d'une ligne droite 

passant entre ces 2 points). afin d'accroître sa surface dans celte partie supérieure. Ce design 

est interdit maintenant. La philosophie de la jauge actuellement est d'augmenter la monotypie 

de la série et limiter les coCtts. 

• La coupe cross cul (photo 7) : la coupe cross cul est la plus simple. les diJiérenles 

laizes (ou parmeaux de tissus) sont assemblées de manière parallèle el perpendiculaires 

à la chute. Cette disposition place la résistance de la trame du tissu uniquement clans 

le sens des efforts majoritai res de la chute. Le contrôle du volume de la voile est 

faci le. Par contre, en dynamique, la voile se déformera car le tissu n'est pas orienté 

pour subir les forces engendrées par la üvarde. 
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Technique de conduite de I'Optimist 

• La coupe biradiale (photo 6) : deux fai sceaux de laizes parlent, J'un de la têtière. l'autre 

du point d'écoute. Elle possède également l'avantage d'une plus grande malléabilité 

des profils en pmiie basse. Les efforts engendrés par la livarde sont mieux contrôlés et 

on constate, une diminution des profils en dyoamjque. La vo ile est beaucoup moins 

tolérante et demande une allention particul ière pour être performante. 

• La coupe triradiale cross eut (pboto 8) nouveauté 2006 : Pour la coupe triradiale. trois 

faisceaux de laizes partent des trois ex trémités de la voi le: points d'amure, point 

d'écoute et têtière. Celle version de voile prend en compte les efforts dans les trois 

directions privilégiées. La voile est très résistante aux contraintes appliquées. Pour 

éviter les défauts de la voile biradialc les designers ont rajouté deux laizes 

horizontales pour un meilleur contrôle du volume central de la voile. 

La conception de voiles à panneaux orientés est habituellement combinée à Puti lisation de 

différents grammages de ti ssus pour s'adapter aux efforts. La jauge l'interdisant , le 

"marketing" influe beaucoup dans l'évolution des voiJes d'Optimist. La multiplication des 

panneaux accentue le phénomène de "facettes" sur la vo ile. 

Tctbleau récapitula!((: 

(Le l'(}(ume IIUL'Cinutm est e.vprimé en pource/1/age de lu distance guindant bordure.) 

coupe gnbnr·it volume mnx0/o voilerie /modèles remarques 

< 38kg 35% olympie/red 
Ouverture phrs 

cross eut 
làcile de ln chute 

cross cul 38 à 45 kg olympie /blue light 

cross eut 45 à 52 kg olympie/blue 

cross cul '> 52 kg 45% olympie/black 

bimdinle < 38 kg olympie 
Rond de guidant 

égal à 15 mm 

bi radiale 38 à 48 kg olympie 
Rond de guindant 

supérieur à 15mm 

triradiole cross eut < 35kg lightlqunntum modèle 2006 

lriradiale cross eut 35 M5 kg méditrm/quantum modèle 2006 

triradiale cross cul > 45kg henvy /quanmm modèle 2006 
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Technique de conduite de I'Optimist 

1.1.5 Optimisation technologique. 

L 'optimjsation du matériel fait partie des éléments techniques de la performance. Voici les 

récentes astuces pour perfectionner et faciliter l'utilisation de I' Optimist en conditions de 

régates. 

La photo 9 montre le rangement des écopes afin d'améliorer l'ergonomie d'utilisation lors de 

1 'écopage, ainsi que le dispositif de maintien de la déri ve pour le prés et le portant. 

Pour faciliter la rotation du mât pour le vent arrière, utilisation d' une bague de mât anti

dessalage (cf. photo 10) au lieu d'une garcette attachée au mât. Afin de verrouiJier volre 

réglage de quête, on peut rajouter une vis papillon au diamètre de l'axe pied de mât (cf. 

photoll.) Noter vos repères de quête sur l'étambrai correspondant à la réglette de pied de mât 

(cf. photo 12.) D'autant on diminue le jeu latéral du mât, plus on augmente Je transfert 

d'énergie dans le déplacement de l'engin (cf. photos 13.) Utiliser une girouette en carbone 

pour gagner du poids dans le haut du gréement (cf. photo 14.) 

Le choix elu matériel doit tenir compte de la croissance (taille 1 poids) elu coureur pendant la 

saison surtout pour la période de 12 à 15 ans. 

Conseil : choisir le matériel pour un poids supérieur ct apprendre à l'utiliser en surpuissance. 
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Technique de conduite de 1'0ptimist 

1.2 Le barrew-. 

1.2. 1 Quelques chiffres. 

Voici quelques dormées clés décrivant les profils des compétiteurs et compétitrices du dernier 

championnat du monde 2005 en Suisse (source : I.O.D.A.) L ·objectif est de décrypter le 

gabarit (taille et poids) des meilleurs mondiaux et leurs expériences voiles. 

• Ages : Répartition en âge sur 1 'ensemble de la flotte (source !. O. D.Jl .) 

trnnches d'âges % 

15.5 / 14.5 38 

14.5 / 13.5 32 

13.5 / 12.5 17 

12.5/ 11.5 9 
11.5 / 10.5 4 

• Poids: Etude du poids sur l'ensemble de la flotte (source l O.D.A.) 

70 
Welght of Sallors (kg) 

~0 l 

~0 

, fil' , ,.,. 
'IIJIII'II# #lA : .,.,.... 

~0 
.....; · ; • Sallor ,,., Top 10 

)0 
Tearnrace wlnners 

Critique: ce tableau ne tient compte que d'un seul mondial à Silvaplmw (plan d'eauventtl), m(lis auN1it pût ëtre 

d'un alflre type si les statistiques étaient de 2004 à Salinas en Equateur (plan d'eau peu fournit en vent.) 

• Enquête sur le top 10 du mondial 2005 (source 1. O. D.A .) 

Tlu• Top Tl'n /#Y?fttY ' # ;ff .. .f". ' .:J .5' 0 _y ·- - .... = t:» 4 ;.- ... 

/ / a·~ .. ~:r <r.~.('./ 

Tina Lutz GER 15 168 47 y 6 1 
!tlatthew Schoener Scott TRI 15 152 42 N 13 1 
Wu J1annn CHN 13 160 48 N 13 1 
Ph11l1p Autenneth GER 15 160 45 N 5 1 
N1cklas Dackhammar SWE 15 153 413 y 7 2 
Jorge Mart1nez Doreste ESP 14 165 51 YI 7 1 
Julian Autenneth GER 13 155 37 N 10 0 
Damela Z1mrnerrnann PER 13 153 42 y 7 1 --
Jakob Bozic SLO 13 157 '12 y 7 1 

Sean Bouchord BER 15 158 48 y 8 2 
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Technique de conduite de I'Opt imist 

Pour obtenir le retlet le plus précis d' un coureur type cette enquête devrait examiner le 

vo lume d·enlra'Lnements et de compétitions sur l'année. le mode de sélection, les catégories 

d'âges etc. 

• Profil moyen d'un coureur du top 1 O. 

cmégorie moyenne 
âge 14.1 

laille 158 Cil\ 

poids 45 kg 
pratique de la voile chez les parents majoritairement oui 

âge début de la voile 8.3 
nombre de mondial couru précédemment 1.1 

1.2.2 De rOptimist aux jeux olympiques? 

Voici une enquête rournie par la classe internationale (I.O.D.A) lors des derniers jeux 

olympiques d.été. Les résultats présentent l' importance d'une expérience internationale dés 

les premières années de compétitions. L'Optimist est plébiscité dans cette enquête car 

actuellement seul déri veur. proposant un championnat du monde et des championnats 

continentaux d·un niveau relevé pour les jeunes compétiteurs de 10 à 15 ans. 

laser Finn EurOPe 470M 470W 49er Toma do SIB! V na lina 

1 ,, dt 1\inSIIO 1 'lb, x Il '"di(J(ur. ~lArlw• : x x x 

2 ' ~lit,e· Trulillo x R\"tlïfl • .;l Dulrcsr x '..O'JC' MacDonald ? 

3 ,. CIQ Kusznlerewicz Uvblem Sek ,..,.,., ... u. m"". Ulll(lt_ kon", Jensen 

Légende Total 

oart 1: oa•'Oil ~.1 -~'"· 00011 . ~-:l· ux 

â naVlQUEf en optJmlst 6 19 °.4 

Pas dlnformatiOn ? 1 3 •.4 

Pas <le pratiqua de l'opUmlst X 6 22% 

L · Optimist par ces aspects simples, reste tout de même un bateau à composante technologique 

intéressante. 11 n'est pas le passage obligatoire vers l'olympisme mais permet dès le plus jeune 

âge de naviguer au sein d·une noue monotype dense ct de niveau relevé. La série permet de 

former de jeunes régatiers au niveau international. surtout dans cc sport où l'expérience est 

une forte valeur ajoutée dans la construction de la perfom1ance. A méditer pour le 

futur .... .. ... . . 
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Technique de conduire de I"Oprimisl 

2. Les réglages. 

2. 1 Les réglages statiques. 

Les réglages statiques définissent toutes les adaptations sur la voile et le bateau qui ne sont 

pas disponi bles pendant le temps de la régate. 

2. 1.1 A la recherche de l'équ il ibre parfait. 

Eléments théoriques sur !"équilibre sous voile: 

L'équilibre sous voile dépendra des points d' applicalions des forces véliques et 

hydrodynamiques : centre vélique et centre anti-dérive. 

Vent 

Force vélique 
Port&·mc ' --

=---- . ·r . · ru1nee 

' ' '~ ' =---~ 

' 
Portance 

1 For ce antidérive 

Décomposition de la.force vélique (proJil voile) etla.force antidérive (profil dérive.) 

Le centre vélique se déplace par rapport au centre 

antidéri ve. Si le centre vélique est en arrière du centre 

antidérivc. l"Optimist vient vers l'axe du vent (lofe): il est 

ardent. Si le centre vélique est très en avant du centre 

antidérivc. I'Optimist a tendance à s'écarter de !"axe du 

vent (abat): il est mou. Le point d'équi libre, est tJOuvé 

quand les deux points cr application des rorccs sont sur le 

même axe. 

L'équilibre sous voile est un compromis ct un réaj ustement 

permanent ent re un bateau mou et un bateau ardent. Les 

corrections qui en découlent. provoquent des mouvements 

de safran néfastes aux performances de !"engin. 

Les moyens d'agir sur le centre vélique et le centre antidérive seront: la q uête du mât. la 

position de la dérive. l'assiette du bateau ct les réglages de base. Les sensations du barreur 

serviront de repères sur l'équilibre recherché. 
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Technique de conduite de I'Optimist 

• La quête: 

La quête : inclinaison du mât sur r arrière ou sur 1" avant. 

Une quête importante en arrière fa it reculer le cent re vélique et rend I"Optimist ardent à 

contrario. une quête sur l·avant Ütit avancer le centre vélique el rend I'Optimist mou. 

• Mesure de la quête. 

La quête se mesure du sommet arrière du mât au mil .ieu du tableau arrière. La lecture se fait à 

1 'aplomb du retour arrière du list on ( cf. photo 15.) Celle distance est généralement comprise 

entre 2,75 et 2.85 m. 

Règle de jauge : le mât ou le pied de mât IIC! devra pas être réglé en course. 

Pour information. un tour de molette (cf. 16) sur le réglage de pied de mât, donne envi ron 

9mm d ïnclinaison de quête sur la lecture du mètre : noté par + ct - le sens du pied de mât. 

Cependant on cherchera souvent, un bateau légèrement ardent, car les sensations d'un bateau 

neutre sont plus difficiles à "sentir". 
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Teclmique de conduite de I'Optinüst 

• Tableau de réglage. 

JI n'existe pas de réglages type de quête. Trop de facteurs influent ce réglage (coque. voile. 

gréement.) Le tableau ci-joint fa it la synthèse de divers guides de réglages (« tuning guide ») 

de voileries références en Optimist. La méthode présentée est de donner une base de quête 

pour 8 à 12 noeuds de vent (voir en rumexe tableau de réglage complet.) 

poids Quête 
30-40kg 2.78/2.81 m 
40-45 kg 2.80/2.83 m 
>45 kg 2.83/2.86 m 

• Modification de la position de la déri ve. 

Si l'on bascule la dérive vers l'arrière, le centre antidérive recule, ce qui rend le bateau moins 

ardent. 

• Modification de r assiette. 

Lorsque l'on modi lic l'assiette longitudinale (avant/arrière) on déplace indirectement le centre 

vélique par rapport au centre antidérive. Vers l'avant le bateau devi.ent mou : sur l'arrière il 

devient ardent. 

• Modifications des réglages. 

Les di fférents réglages tels que la bordure. le halebas, l'écoute. modilient la position du centre 

vélique. Mais c·estle réglage de la Jjvarde qui a la plus grande influence. Quand la li varde est 

détendue. le centre vélique descend et avance (CV): plus mou. Et quand la livarde est tendue. 

le centre vélique (CV') monte et recule : plus ardent. 
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Technique de conduite de I"Optimist 

2. 1.2 Les garcettes . 

.Jauge: «Le guindant devra être af/aché au mât par chaque œillet de .façon à être à moins de 

10 mm du mât. La bordure devra être al/achée à la bôme par chaque œillet de jètçon à élre à 

moins de 10 mm de la bôme. » 

• Préparation de la voile. 

La préparation ct le soin apporté à la mise en place des garcettes sont essentielles. Les 

garcettes en spectra de 2.0mm sont fixées par des nœuds plats particulièrement serrés 

(utilisation d"une pince si nécessaire.) Pour le mât et la bôme deux tours sont utiles (cf. photos 

17 et 18.) On s"attardera sur les garcelles cr extrémités (point d'amure, point d'écoute et point 

de drisse) qui sont importantes pour la forme donnée à la vo ile (cf. photos de 19 à 21.) 

• Réglages des garcelles. 

Le chapitre sur les voiles expose que la différence entre les voiles se remarque notamment sur 

le rond de guindant plus ou moins convexe. Lors de la préparation de la vo ile. on attache les 

ga rcettes le long d'un mât droit. On contraint le rond de guindant créant ainsi une poche (cf. 

photo 22.) Cela augmente la puissance de la voile. mais diminue la finesse de celle-ci et 

diminue la capacité en cap. Dans un premier temps. pour obtenir le mei lleur rendement de la 

vo ile. il est prélërable d·attacher la vo iJc avec le même réglage de garcelle de haut en bas sur 

le mât (cf. photo 23.) 
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Technique de conduite de I'Optimist 

22 

-
Volume nvnncc 

23 
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Cependam une adaptat ion du réglage sera nécessaire en fonction des condi tions de 

navigations particulières. 

Exemple 1 : entre 1 et 6 nœuds, mer plate. Dans ces condi tions le mât ne présente pas de 

cintre (courbure.) La tendance de compromis sera de fa ire du cap. Dans cc cas. on relâche les 

garcettes du haut et du bas au maximum ( 1 Omm), majs en gardant les garcettes du mjlieu 

aussi serrées que possible. les garcettes intermédiaires vers le haut et le bas sont réglées 

graduellement en fonction du rond de guindant de la voile (cf. photo 24.) 

Exemple 2 : au delà de 18 nœuds. Dans ces conditions le cintre du mât va augmenter en 

fonction du réglage de quête. Le cintre est plus important que la courbure de la voile (cas 

rencontrés en habitable lorsque l'on prend trop de pataras) on parlera alors. d' une vo ile qui 

casse. Dans ce cas. pour éviter les plis on resserre les garcettes du haut ct du bas ct on relâche 

les garcettes centrales (cf. photo 25.) 

24 25 

!Omm Max ... • + 
• 

• • 
• ~4mm • ~3mm • ... • • • 
• 

•10mm • +Max • 
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Technique de condui te de l'Optimist 

2. 1.3 L'anli-cunnigham. 

L'anti-cunnigham évite au guindant de se raidir. lorsque l'on veut tendre la chute de la voile 

avec le halebas (cf. photo26.) Grâce à l'anti-clllmigbam. la bôme ne peut plus se déplacer 

dans un plan vertical. Ce réglage permet de contrôler le réglage du guindant. 

Lorsque, on veut donner de la puissance à la voile, on avance le creux ; pour cela i 1 faut 

tendre le guindant avec le stoppeur de bôme relâché. C'est Je halebas qui fa it office de 

cullllÎgham. Quand on recherche plutôt une attaque fine pour améliorer son cap. Je stoppeur de 

bôme est raidi . la bôme se relève et ainsi on fait reculer Je volume sur la voile. 

L'anti-cunnigham et la ga rcette diagonale du haut pennettent d ·ajuster la marque de jauge 

entre les deux repères sur le mât (cf. photo 2 7.) 

Jauge : « Le burd supérieur de la bande de jauge ne devm pas être au-dessus du bord 

injërieur de la bande N° 1. et le bord i1~/i!rieur de la bande de jauge ne devm pa.'i être en 

dessous du bord supérieur de la bande N° 2. Au poinl de drisse. les /rous du méil ou les 

pontets prévus devrom êlre lllilisés pour empêcher la bande de jauge de se Jrouver au-dessus 

elu bord Ïl!{érieur de la bande N° /. » 

La position de la voile sur le mât est définie par un repère cousu sur la voile. Il y a deux 

bandes sur le mât. Le repère sur la voi le doit être positionné entre ces deux bandes. On doit 

gréer la voile de manière à ce que Je repère de jauge sur la vo ile se situe sur la bande la plus 

basse. Plus on étarque la li varde. plus le repère de jauge se déplace vers le haut. 

- 18- Joseph guilhem 



Technique de conduite de I'Optimist 

2. 1.4 La pantoire. 

La pantoire permet de centrer rancrage de l"écoute sur la bôme (cf. photo 28.) 

Jauge : « Le système d'attache de l'écoute ou des poulies d'écoute de vo ile sur la bôme est 

libre (à condition qu'il ne puisse glisser le long de la bôme, ct que la distance maximale entre 

l'estrope ct la bôme ne soit pas supérieure à 100 mm). La position des poulies ou la longueur 

des estropes de bôme ne devra pas être réglée dmant la course. » 

C'est un réglage peu utilisé, mais toutefois la position de l'écoute aura une incidence sur la 

forme de la voile. 

Point d'ancrage reculé: la chute fermera plus rapidement (rôle du halebas.) 

Poi_nt d'ancrage avancé : la voile aura tendance t:'t ouvrir. 

Ne pas oublier de positionner une garcetle de sécurité entre la bôme et la poulie d"écoute et de 

rajouter une estrope à la poulie haute afin de réduire la longueur de l'écoute dans les 

manoeuvres. 

2. 1.5 Les sangles de rappeL 

Les sangles de rappel doivent être relevées, afin de permettre au barreur de glisser ses pieds. 

On doit placer des élastiques en avant et en arrière des sangles (cr. photo 29.) Le bon réglage 

permet d'avoir le üston du bateau sur le bas de la cuisse. en position de rappel maximum. Une 

culotte de rappel est indispensable car le liston est très étroit. La position de rappel doit 

permetLre au barreur de faire un rappel dynamique ct de pouvoir écoper efficacement dans la 

brise. 

- 19 - Joseph guilhem 



Technique de conduite de I"Optirnist 

2.2 Les réglages dynamiques. 

Les réglages dynamiques regroupent toutes les adaptions possibles sur le bateau et la voile 

pendant le temps d' une course. 

2.2. 1 Définitions. 

• La sous puissance : on considère la sous puissance quand le déplacement du barreur 

suffit pour équilibrer le bateau avec une propulsion maximum 

• La surpuissance: on considère la surpuissance quand le rappel du barreur ne suffit 

plus à maintenir le plat avec une propulsion maximum. Il est donc nécessaire 

d'adapter les réglages. 

2.2.2 La bordure. 

C'est un réglage facile d"accès pendant la navigation. II est très important car il modifie 

notablement le profil de la voile. Les voi liers jouent beaucoup sur le prom bordure pour 

décliner les modèles de voile en fonction du gabarit des coureurs. 

Les voiles plus creuses et plus arrondies ont tendance à fermer sur l'arrière. Tandis que les 

voiles moins épaisses sur le profi l bordure ont des chutes plus vrillées. 

La partie basse de la voile n'est pas très propulsive. mais la cambrure donnée au profil 

influencera tout le premjer tiers de la vo ile. 

Pour le réglage du point d'écoute en sous puissance il faut garder à l"espJ'Îl que !"ajustement 

se fa it en fonction de !"effe t de la traînée et que la forme de la voile ne doit pas ralentir 

!"écoulement de rair. 

Pour le réglage du point d'écoute en suqJuissance, on effacera le pro(iJ bordure 

proportiotmellement au poids du barreur. 

Avec une même voile, on observe deux profils de bordure radicalement différents suivant le 

réglage choisi (cf. photos 30 ct 31.) 

Uurtlur<' élllnJuée nu 
Uortlu•·e rclftchfe 
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Technique de conduite de I'Optimist 

2.2.3 Le balebas. 

Le balebas permet de modifier le creux de la voile et de contrôler la chute aux allures 

portantes. 

• Au prés en sous puissance ou dans des conditions de mer clapoteuse, la chute doit être 

libre pour ne pas gêner la circulation des fi lets d'air. Son réglage devient plus pointu en 

limite de surpuissance et dans du clapot oü !"ouverture de la chute doit se faire presque de 

façon automatique. Dans ces conditions, la vitesse de la Ootte est très homogène, la 

différence se joue clans les transitions et la tàcilité de faire vriller rapidement sa voile dans les 

relances. Au prés, en surpuissance, une prise maximale du halebas fait ciotrer le mât 

favorisant l'ouverture de la chute. La nex ion du mât aplatit le volume situé sur le rond de 

guindant et le tiers supérieur de la voile. La stabilité de 1 'assiette latérale du bateau est un bon 

indicateur. Slu· Ja qualité du réglage. 

• Au portant. le halebas à un rôle de stabilisateur. En effet. comme au prés. un bon 

réglage du halebas permet de stabiliser la contre gîte au portant. En sous puissance, on 

uti lise la même démarche que pour le prés (garder un vrillage suffisant.) Par contre, 

plus le vent monte, dans des conditions de navigation en sur puissance. le halebas sera 

repris puissamment pour éviter que la bôme remonte : éviter, un vrillage trop 

important du haut de la voile (cf. photo 32) qui entraîne une instabilité d'assiette et un 

risque accru d'enfournement. 

• Méthode pour régler le balebas en navigation (cf. photo 33.) Se placer au prés, puis 

relever la déri ve au maximum et border fortement J'écoute. Te11ir l'écoute et le sti ck 

de la même main et avancer pour reprendre le réglage du halcba"> (avoir un bout de 

halebas suffisamment long pour le passer par dessus la bôme, quand on tiJe dessus ü 

se bloque automatiquement dans Je taquet.) Entre deux courses, on peut même 

choquer de la livarde. pour accentuer la reprise du halebas, jusqu'à poser la bôme sur 

le tableau arrière. 
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Technique de conduite de l'Optimist 

2.2.4 La livarde. 

C'est un réglage très important du bateau, i 1 entraîne des modifications sur la chute de la voile 

ainsi que sur les volumes (répartitions verticales et épaisseurs des profils.) Le réglage de 

livarde demande, à chercher toujours Je compromis en navigation pour obtenir aussi bien un 

bon profil dans la risée. que dans la molle (cf. photo 34 et 35.) On navigue. avec une voile 

sans plis trop importants. Pour un profil idéal on obtient des plis de sous tensions sur 20 à 30 

cm2 au-dessus du tiers avant de la bôme (cf. 36.) 

Un sous-étarquage de .la livarde a pour effet de fa ire avancer et descendre le vo lume de la 

voile. La chute est peu tendue. la vo iles· ouvre plus facilement. 

Un sur-étarquage de la livarde à pour effet de faire reculer et monter le vo lume de la voile. La 

chute est tendue. la voi le a tendance à tèrmer. 
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Technique de conduite de I'Optimist 

2.2.5 L ·écoute. 

L'écoule a une innuence sur la chute de la vo ile. Son action influe indirectement sur le cintre 

du mât et donc sur le volume du rond de guindant. En sous puissance. c'est le réglage le plus 

efficace pour les relances. Tandis qu'en surpuissancc on agira avec l'écoute pour réguler 

l'assiette latérale du bateau. Le réglage de l'écoute et la position dans le bateau sont très 

complémentaires. 

• Sous puissance. 

Près de la laue supérieure de la voi le, se situe le l~1veur de chute. Il permet de visualiser 

l'écoulement du vent sur la lin de la voile. 

L'observation du faveur permet de trouver le bon réglage de l'écoute. Dans une position à 

l' intérieur du bateau on cherche à avoir 100% du temps le faveur laminaire (cl'. 37.) Dans une 

position intermédiaire, assis sur le liston on observe 50% elu temps le faveur laminaire et 50% 

le faveur décroche sous la voile (cf. photo 38.) Par contre, pour une écoute trop bordée le 

faveur décroche 100% du temps. 

• Sw·puissance. 

Dans le cas où le rappel ne suffit plus à compenser l'équilibre du bateau. l'écoute sert à 

évacuer le surplus de pression et donc maintenir le bateau à plat. ou légèrement contre gîté. 

On doit trouver le bon dosage d'écoute pour éviter les ruptures d'assiette nélàstes à la vitesse. 
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Technique de conduite de I'Optimist 

2.2.6 Tableau récapitulatif. 

(Source V/TELL/marc.) 

Tol>kou récopitulotif d~~ réglage ~ d'un o;>TIMI-ST 

l'c tii: oi~ (for~c 1 • 2) Médium (ferce 3· -1) flri:c (f<><'<c S· 7) 

l.t,;r ploie Clopoi ll.cr plotc Clopot 

Rd •-l·tr lts ,a•.tii~J toi~rl. L 0 tl A<CCHTojX'~rt~r '• '' ~ ~ ,.~ t.f.J 'J'.ÔI Rd".;h.!•lb 9=-J''.:··cs CJ mil cu~· 
•Uf>t!•teœ.;, rrvd-es <il Q1(1.<tr...., to ért pl~s ou motos fort.: en f<r>:tton cl.! r.:>HfY~r les 9J'c.:t•o:s- tnf.:r.esc.s 

A TEARE Gor<cttc : 
pel!' b !~ S<rn:r OJ ,..,, mJm ks le <:jJilt Cel te eotrl;s.: f~:J• C jcJf:~flll.«$ poo Ul f SCr 'e 
gcrcc~.:s œntrcle. tool tn L:.tsson· lo ë·r.: S'cif:e"ltl.Tt ô ccli.: •JJ rG'ld <k . ~éJ<r-t ét k1 \'()Ife St ran lenŒ.: 
1n. b nl ,, lo .-:tl~ do! ~foC.> s.: blo.;..-er gt.irkic.'l• ~·for.: q>pl"o'lre ou ' MO:S ks g,l'CC!iCS pour Gjl <lftr lo 

dM> fe.. .. r.:'I\Uits del~ ~s 9-'":t~.:> pl•. .elit 

Crculc de fo wlfc 
~1rop 

Très ena.wtt I~ant Awrd 
~11 proportlornellunt.nt oo 

urpoMont gobarlt dJ barreur 

Q,lêfc 
.Y.IIlMun Pns trop IMillC~ .si tensiOn Max!rrun 

Encnitre Maxlrrun en alTière NAVIGATION 
CIYOill d'i()oute excusfw. 0'/llllt 

Chrtc 
TfJISion 

Souple Tension moduu Pal de tension 
sou-tUlle 

objectif: Ccp Vrii!SSe ~s cep • vrtuse Boteou t\ plat 'lOir COfltre gîU 

~ 
Attoquedc 

A\mcu le wi\.ITII' 
AVIII'IW' le Rédoctton progr'eSSI\'C de fo 

votlefn wi~Jne A la lt!Nte cil phs de SOUS IUISIOO pu·~ 

6toppcw de bôft,c Raidi !«lOché (ottumon jOUgC) IU»dl uldché (o11entton ,l(lUI}t:) Rlelcichi ( oiWTt fM jllllge) 

Guindont TUISIOO f01b!c TeriSion fi'DI!MC Teru~oo f01ble Tension forte Tmsion forte 

Ttruloo fGJble (la chlte ne 
Pal & tenSIOn (focdllu tCIUVUftn 

Cf!utc 
Tension 001t pas refermer au Tmsaon f01ble (lo cl-ute re doit pas refei'TIV!l: au 

du haut de la vot le ct t&lq~ptment AV I'SIÈ6 SllUitftJOI! I'VWœJ de la latt" IVYlOJ de la kilt e st.tpt!rkll"e) 
supinan) de t01r) 

Comportement 
5oOOger tCMYtl cil boteGU et st~hsu rome He latUole et longitud nole por des EC()p(lge .sys1 t!tnot~ e'l I'OIIP' 1 

osctllotlons du corps S)1lthronLshs J'IIO.)(IIIUII 

AnttPPCrtiOO des 'I'Driotioos du vent 
~libre lcrtérol L~e contre gîte en position & rqlPtf et des ~s (contre -gitu a.MI 

t aniv& dt.R risée ou d\n:l wgue) 

Équilibf'c lcrlgitudiwll Batœu 6 plat lof91udtma-a,t 
Bateau l(ger W>C PtnfiNtés obtm.J pœ- le Diplowntnt flOU' focthlcr le 

placement clJ borrelr d les o.sallahoos dJ l'OrJIS Jl05sog<! daru la WljiJc 

~ife Contre -gîte stdb41isu 
Boti!OI.I6 ploT ou l~gb'uneot contre 

glté 

l'o:ition A'I'OIICÛ pour rie po5 t~r~er de tecw 
Dérive Aelevh 

AV I'OilTANT 
~~~ éttr~ ( 1 et\SIOIIII'O'j~MC de la Trts ét!lnjU! (éVIter o la bôme de 

Holc bo.: 
chute) 

Pfi.IS tt«'qqli(IUIS100 n'D(CMI! de lo. chute) 
monter et aplatir fo ~•le) 

Uvordc A choquer Cil œs de surii!JISIOO En ICT\5100 

Voile Suffisu.'T'tlletlt choquU; Pos trop choquée 

Malgré sa création depuis 58 ans e l soo aspect peu "fun". I'Optimisl permet aux jeunes 

régatiers de s' interroger sur de nombreux problèmes de réglages et de leurs adaptations. 

o·unc part, l'Optimist forme de bons barreurs, d"autres part, il est une bonne école pour 

former de très bons régleurs. 
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3. Conduite et manœuvres. 

3.1 Définition. 

Technique de conduite de l'Optimist 

La technique symbolise l'ensemble des savoirs fa ire qui permettent la maîtrise du bateau. Les 

actions qui en découlent sont la conduite et les manœuvres. 

3.2 Conduite au prés. 

3.2. 1 Posture et position du barreur en sous puissance. 

La position du barreur a une très grande influence sur la vilesse. La forme de coque 

particulière avec une marotte et un fond plat rend le bateau Lrès exigeant sur les intentions du 

barreur pour réguler l'assiette latérale et longitudinale. De plus, ce dernier est confronté à une 

seconde problématique : rapidement son poids est supérieur ou égal à celui du bateau. Nous 

pouvons délinir dans le bateau trois zones de position du barreur (cf. photo 39): l.a zone 1 au 

fond du bateau entre 0 et 4 nœuds, la zone 2 sur la varangue centrale entre 4 et 6 nœuds et la 

zone 3 sur le liston entre de 6 à 9 nœuds. En complément, il existe deux façons distinctes de 

tenir le stick : en position normale en limite de surpuissance (cf. photo 40) ou. en partie basse 

en sous puissance ou en relance (cf. photo 41) pour obtenir plus de précision dans la 

trajectoire. 
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Technique de conduile de I'Op1imist 

Une contrainte réglementaire vient se rajouter au barreur : application stricte sur l'eau de la 

règle 42 de l' l.S.A.I' (International Sailing Federation) Notamment la règle 42.2 (a) qui 

interdit le pumping : par border-choquer ou mouvements du corps verticaux ou transversaux. 

La règle 42.2 (b) qui interdit le rocking: roulis répété du bateau provoqué soit par des 

mouvements du corps ou par des réglages de voile ou de dérive qui ne facilite pas la conduite. 

La règle 42.2 (c) qui interdit le ooching : mouvement soudain du corps en avant et arrêt 

brutal. Sur une simple lecture de ces règles, nous pourrions envisager que le bruTeur reste 

statique dans son bateau. Cependant. des stratégies pour s ·adapter à cette règle sont possibles. 

3.2.2 Conduite en sous puissance. 

La conduite de I'Optimist dans le petit temps. demande une grande concentration et une 

altitude calme. La position clans le bateau doit être confortable pour tenir un long bord de 

prés. 

• De 0 à 4 nœuds le barretu· se trouve à l' intérieur du bateau (zone 1) accroupi un 

genoux posé au fond du bateau sa faculté de réaction aux variat ions d'assiette latérale 

et longitudinale est optimale. La main est positionné sm le bas stick afin d'obtenir la 

plus grande précision sur la direction ct év iter toul mouvement parasite. A l'inverse 

d'une tendance générale, la poulie winch reste verrouillée pour deux raisons : évite 

d'avoir Je bras constamment tendu (position inconfortable). bloquant le haut du corps, 

puis permet plus de précision dans Je bordé de la voile, lors des transitions. Le barreur 

recherche à soulager les deux extrémités du bateau "sensation ù' unc balance en 

équil ibre" et ù adapter les deux assiettes par des mouvements du haut du corps (cf. 

photo 42.) 

Règle 42 

0 
0 

• 
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• De 4 à 6 nœuds. le barreur se trouve positionné dans la zone 2 les deux pieds sont 

posés au fond du bateau et le stick est tenu par sa base (cf. photo 43.) Le barreur 

recherche à soulager les deux extrémités du bateau ct à adapter l'assiette latérale ct 

longitudinale par des mouvements du haut du corps. Pour maintenir l'assiette latérale 

la plus plate possible, le ban·em utilise le haut de son corps contre le bateau ; 

"sensation d 'écraser le bateau dans la r isée". 

• De 6 à 9 nœuds, le barreur se place sur le liston. Pour s'adapter à l'assiette latérale le 

buste est plus ou moins rentré vers l'axe du bateau. Le stick est tenu soit par sa base 

soit par sa partie supérieure. Aliu d'adapter l'assiette longi tudinale au clapot. le haut 

du corps est gainé et légèrement ouvert vers l'avant du bateau afin de transmett re le 

plus efficacement les mouvements du corps au bateau (cr. photo 44.) 

Pour les trois cas ci-dessus. afin être sCtr d' avoir une bonne assiette longitudinale. vérifier 

que de l'eau ne jai ll isse jamais de l'étrave puis observer la vague du sillage qui ne doit pas 

être immédiatement derrière le safran. 

-27- Joseph guilhem 



Technique de condui1c de I'Op1imis1 

• Les transitions dans le petit temps sont très souvent les moments où se font les plus 

grru1ds écarts sur le bord de prés. Les transitions se placent au moment où le bateau 

accélère dans la risée ; freine dans une molle ou quand 1· étrave frappe dans le clapot. 

L"Optimist est un bateau léger doté d' une inertie très faible, il ralentit très rapidement. 

Quand I"Optimist rentre dans la risée, il faut. dans un premier temps, se centrer sa 

conduite pour que le bateau accélère. on fait vriller la voile (observer le faveur de 

chute et la distance entre la bôme et l'angle du tableau arrière : environ 10 cm) - les 

deux penons (intrados et extrados) doivent être horizontaux - adapter sa position pour 

obtenir un bateau très à plat. Dans un second temps, il faut chercher à faire du gain au 

vent donc reborder sa voile pro1:,rressivement (interdiction de donner un coup sec avec 

!"écoute sous peine de casser la vitesse du bateau.). la trajectoire se rapproche du vent 

le pennon au vent est légèrement relevé, la position dans le bateau s"adapte pour 

conserver un bateau à plat ; 

Quand l"Optimist rentre dans une molle, par son manque dïnertie le bateau ralentit 

très vite. Ce phénomène est moins sensible avec des barreurs lourds qui augmentent 

lïnertie de l'engin. On doit centrer sa conduite. pour stopper la diminution de vitesse 

et la stabilisée. Pour cela. faire vri ller la voile (repère sur le faveur de chute), 1" écart 

entre la bôme et le coin du tableau arrière ct de 15 cm. La trajectoire s·écarte du vent 

les penons sont horizontaux. L ·assiette est toujours plate, sauf dans un vent inférieur à 

4 nœuds, chercher à faire gîté 1 Optimist pour réduire la surface mouillé, pour cela 

ramener le buste au-delà de l'axe du bateau ct le pied mobile vient s'appuyer sur le 

côté sous le vent de la coque (cf. photo 45.) 

Règle 42 

0 
0 
0 
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• Circuit de vérification "conduite" : il consiste à systématiser les observations en 

boucle sur le bateau. la voile et sur le plan d'eau. 

O hscrvnliuns c\ t ~ ric urcs 

Clnpul 

Risée 

Comparai i f sur ll's 
mh't:rsain:s 

i\d nplfiiÏCIII COIISIIIIIIC 

Obscn ·n1ion hntcau 

Sillogc 

Mn roue 

Allaptmion de 11111 position 

Ocsoin d'écupcr 

Obscn ·alions \'Ui lc 

Penons 

Fnvcnr dt: chute 

Ecant:m.:ul 
bôme el tohlcnu arrière 

Giroucuc 

• Pour les plus jeunes. voici une astuce pour visualiser le plus précisément possible la 

dislancc enlre la bôme et le coin du tableau arrière (utilisation d'une balle de tennis 

lestée au bout de la bôme. cf. photo 46.) 

46 
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3 .2.3 Navigation en surpuissance. 

• Rappel : on parle de « surpuissance » lorsque le rappel du barreur ne suffit plus à 

maintenir le bateau à plat avec une propulsion maximum. Il est donc nécessaiJe 

d" adapter les réglages. 

La conduite de I"Optimist dans la brise demande de !"organisation et de la rigueuJ dans le 

rangement des écopes et de r écoute. Voici les paramètres à prendre en considération : le 

maniement de l'écoute, le rappel, les sensations ct les adaptations techniques. 

• Le maniement de r écoute : dès que le barreur se trouve au rappel maximum et que 

toutes les modifications pour diminuer la puissance de la voile sont réalisées. il reste la 

régulation dans les ri sées avec l'écoute. L'Optimist ne possédant pas de taquet , le 

barreur peut sc faire emp011er par la puissance de la voile. La photo 47 montre une 

astuce pour bloquer 1" écoute par-dessus la jambe. Tandis que la photo 48 montre la 

position pour pouvoir reborder la vo ile en utilisant le haut du corps et être le plus 

efficace avec un seul bras (le coude vers le haut pour une amplitude maximum.) 
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• Le rappel (cf. photo 49) : avant toul le rappel est dynamique, la position doit permettre 

d'être en contact .maximum avec le liston pour une meilleme transmission des 

sensations (les jambes sont à 90° du listoo.) Pour que le rappel soit le plus efficace 

possible le haut du corps est gainé pour transmellre effi cacement les mouvements du 

buste tant sur l'assiette latérale que longitudinale. Dans les périodes de vent fort , il 

faut chercher à augmenter le couple de rappel en écartant le plus possible, le haut du 

corps de l'axe du bateau, cependant éviter de mettre le dos complètement horizontal 

pour ne pas se blesser. 

• Les sensations: dans les conditions de bri se) il faut absolument naviguer avec une 

assiette latérale plate pour cela le barreur recherchera "la sensation d'être à la 

contre gîte". Dans les conditions de mer fom1ée ou de clapot latéral, le barreur 

recherchera " la sensation d'appuyer l'Optimist avec l'angle sous le vent de la 

coque" 

• Adaptation technique : elle est réservée aux plus grands gabarits. Cette adaptation 

consiste à là ire évoluer la posilioo de la déri ve (hauteur et inclinaison) pendant la 

navigation. Pour relever la déri ve le barreur doit rentrer du rappel en ayant dans la 

même main l'écoute et le stick. Par contre pour rebaisser la déri ve ou 1' incliner vers 

l'arrière, le barreur utilise son talon pour la baisser et le pied pour l' incliner la dérive. 

Toul ce temps-là. le rappel ne s'effectue que sur une seule jambe. 
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3.2.4 Technique d'écopage. 

L 'écopage est une pmt iculari té de I' Optimist puisque le bateau n'est pas autovideur. 

L"Optimist, doit toujours être le plus vide possible, pour éviter de gîter sur le bord de prés et 

pour éviter le transfert d'eau vers l'avant lors d' une abattée (notamment avant .la bouée au 

vent) pouvant provoquer l'enfoumemenl. 

• Pour le rangement des écopes à bord du bateau (cf. chapitre 1.1.5 optimisation 

technologique pages 1 0.) 

• Pour écoper efficacement au prés, il faut libérer une main pour prendre l"écope. Pour 

cela, tenir !"écoute et le stick de la même main. Ecoper dés que l'on peut j uste après 

la risée, saisir l'écope, laisser cont re gîté le bateau pour fa ire venir l'eau vers le 

barreur de manière à écoper plus fac ilement. Diriger l'écope vers l'avant du bateau 

(cf. photo 50), le geste consiste à écoper l'eau sur le fond du bateau jusqu'à la 

varangue centrale. Pour évacuer l'eau deux options sont possibles. soit par le bas (cf. 

photo 51), soit par le haut (cf. photo 52.) Il faut choisir la technique qui permet de 

metlre le plus de rytlu11e possible dans r écopa ge sur des périodes courtes. 
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3.2.5 Le virement de bord. 

• Virement bascule (extmit du dvd: advanced Optimist boat hand/ing.) 

Le virement bascule se déroule en quatre temps: pom débuter la manœuvre !"angle de barre 

est minimum pour ne pas casser la vitesse de roptimi.st. Le barreur glisse en arrière sur le 

lis ton en s'aidant de son bras avant ( l et 2) pour accentuer le lof. Dans un second temps, pour 

effectuer la bascule le barreur retarde son passage sur 1· autre amure et se retrouve du même 

côté de la voile (3 et 4.) Pour terminer la bascule et franchir l'axe du bateau, il s'appuie sur le 

puit de dérive (4 el S.) Fina lement. le changement de main s'effectue une fois la bascule 

terminée et quand il a repris sa position pmu· le prés (6 et 7.) 
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• Virement de bord dans la brise (extrait du dvd: advanced Optimisl boat hcmdling.) 

"Objectif à plat. "L'angle de barre n ·est pas très important pour contrôler la trajectoire, la 

voile est suffisamment choquée (25 cm) pour garder le bateau le plus à plat possible. Le 

déplacement elu barreur est très rapide, il se trouve dans 1 'axe du bateau (1 et 2) au même 

moment que la voile et enjambe les sangles de rappel (3). JI se repositiorme avec toujours la 

barre et r écoute dans le dos (5 et 6.) Priorité toujours à l'assiette latérale : le barTeur se place 

au rappel. puis reborde la vo ile (7 et 8.) 
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3.3 Conduite au p011ant. 

3.3.1 Pourquoi la contre gîte? 

Au portant et notanunent au vent ruTière, le vent donne une force propulsive qui pousse le 

bateau vers l'avant. La carène est freinée dans l 'eau par une force de résistance (cf. photo 

53.) Au vent arrière, la voi le se trouve largement sur le côté. Les deux forces ne sont plus à 

la verticale l' une de l'autre. Cela provoque un couple d'enfournemenl. mais aussi un 

déséquilibre horizontal qui fait lofer le bateau. 

Pour cela. la contre gîte permet de rapprocher la force propulsive et la force de résistance 

sur un même plan vertical. Ce déséquilibre de carène suffit à compenser le lof et évite une 

con ection à la bane (cf. photo 54.) 

Mais les raisons de l'utilité de la contre g1te retenues le plus souvent sont de diminuer la 

surface mouillée et d' augmenter la surface de voilure qui prend Je vent plus haut donc 

légèrement plus fort. 

53 

Force propulsive 
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3.3.2 Navigation en sous puissance. 

La navigation en sous puissance demande autant d 'application dans le positionnement dans le 

bateau que pour le prés. 

• Entre 0 et 3 nœuds (la voile ne porte pas d ' elle-même). il faut adapter des techniques 

pour tenir la voile en forme. Au largue on fait gîter le bateau pour forcer la vo ile à 

rester en forme sous son propre poids ; le barreur est positionné sur la varangue. Au 

vent arrière à la contre gîte, pour éviter que la voile ne revienne. on choque l'écoute 

légèrement au-delà de la perpendiculaire. Le halebas est complètement relâché sans 

oublier de choquer le rég lage de la livarde. 

• Entre 3 et 14 nœuds au largue : 1 'assiette du bateau passe de gîté à contre gîté puis à 

une assiette plate en limite de surpuissance. La hautem de la dérive varie en fonction 

de l'angle du bord de largue. La conduite optimale de l'Optimist demande de se 

centrer énonnément sur l'assiette longitudinale, pour éviter de pousser de r eau. Pour 

respecter la règle 42, les intentions du barreur ne sont plus de gli sser sur le liston (les 

fesses sont stat iques) mais d' utiliser le haut du corps pour réguler l' assiette 

longitudinale en tirant en arrière jusqu'à quasiment s·allonger sm le liston (cf. photo 

55.) La lrajectoire et le suivi à !.'écoute clans les risées et les molles déterminent la 

constance en vitesse ; il ne faut pas hésiter à accompagner les risées en abattant et 

lofer dans les molles. 

Pour le vent arrière. la position du barrem détermine la stabilité du bateau à la contre 

gîte. Pour cela, on cherche à placer Lm genou vers 1 ' avant qui prend appui sur le bord 

du bateau (cf. photo 54.) Une fesse est sortie et l'équilibre du bateau se fa it en 

balançant le corps latéra lement et avec le réglage de l'écoute. La hauteur de dérive 

permet de contrôler la stabilité du bateau. Comme au largue, il faut être actif suJ 

r assiette longi tudinale ainsi que sur la trajectoire dans les ri sées. Les borels de portant 

ne sont pas rectilignes. 
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3.3.3 Navigation en surpuissance. 

En surpuissance, les réglages et la conduite vont pem1ettre d'éviter le principal piège de 

I'Optimist: l'enfournement. 

• Au largue, l' écopage est systématique, le rappel est au maximum en arrière pour faire 

lever l'étrave. le barreur se place à la limite de la barre (cf. photo 56.) Le suivi de 

l'assiette de latérale se fait à l'écoute. Ne pas hésiter à faire déventer Je guindant pour 

soulager l'étrave dans les plus 1o rtes risées. 

• Au vent arrière, nous distinguons deux types de niveaux. Le premier njveau consiste à 

maîtriser le bateau au vent arrière sans dessaller ou enfourner ; pour cela. la déri ve 

n'est pas Lrop relevé, l'écoute est légèrement slll·bordée pour stabiliser l'ass iette 

latérale. Le barreur est très reculé dans Je bateau et dans certain cas il se place sw· Je 

tableau arrière. 

Puis, dans un second temps, quand on commence à avoir une maîtrise suffisante de 

l'engin, la conduite la plus efficace dans la brise est d'adapter sa trajectoire aux ri sées 

et de maîtriser la fausse panne. L'écoute est choquée perpendiculairement au bateau 

et stLrtout le barreur adopte une position par1iculière dans I'Optimisl. La barre est 

prise en direct. Je barreur se situe au milieu du bateau un genou posé au fond de 

I'Optimist (cf. photo 57.) C'est avec le baut du corps que l'on régule l'assiette 

latérale. 
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3.3 .4 L · em patmage. 

• Empannage bascule dans le petit temps (extrait du sile North Sai/s.) 

Avant de débuter l'empannage, le barreur redescend sa dérive pour ne pas bloquer la bôme 

lors de la manœuvre (1.) Le baneur enclenche l' abattée en augmentant la contre gîte, ce qui 

permet de diminuer d'autant l'angle de la barre (2 et 3.) Pour Je passage de la vo ile. le barreur 

se sert du palan d'écoute. Il retarde son passage sur l'autre amure afin de faire basculer 

I'Optimist; il se retrouve du même coté de la voile (4). Enfin, le barreur redresse le bateau et 

utilise la bascule pour faire accélérer l'optimist (5). Avant de se positionner sur le liston de 

tàçon symétrique, il relève la dérive en posi tion initiale (6.) 
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• Empannage dans la brise. technique de changement de mains dans le dos. Cene 

méthode d'empmmage est très efficace dans la brise pour le largue/largue ou au vent 

arrière. 

Les photos ci-dessus décrivent un empannage dans la brise vent arrière/vent arrière. A va nt de 

débuter la manœuvre. il faut sut·borcler la vo ile pour stabiliser l'assiene elu bateau (1) puis le 

barreur se lève et effectue le changement barre écoute dans le dos tout en restant face à 1· avant 

de I'Optimist (2 et 3) et déclenche l'empannage (4). De cette façon le barreur est déjà 

positionné sur l 'autre amure avant même que la voile soit passée (5 et 6) permettant de 

maintenir l'assiette et maîtriser la trajectoire en fin d'empannage (7). 
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3.4 Passage de marques. 

3 .4. 1 Chronologie marque au vent. 

Sous puissance 

- 3 longueurs 

1 
Repris.: du hnlcb:u 
Ch()(lllé de borduro.: 

Bouée au vent 

1 
Abnttéclchoix de u-:u.:ctUifl! 

Choqué de 1\-cout.: 
Dé rh c rclèv~c 

Posit ion duns le bnh:nu 

Bouée + 2 longueurs 

! 
R.!glugc de ln lh ur de 

S1 hcso111 
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Sur puissance 

- 1 0 longueurs 

! 
Ecopagc (bntcau v1dc) 

Obs.:rvation rhée:Jvagu~'S 
Anticipation trnjcctuirc 

Bouée au vent 

1 
Abath!elchoix de lriiJCcluin: 

Ch0<1ué 1fécoutc 
Assi~th! lato!mlc pinte 

Bouée + 4 longueurs 

! 
Suivie assi~llc longi tudinnk 
Réglage hnutcur de ln dêri\'c 

Ecopagc 
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3.4.2 Chronologie marque sous le vent. 

Sous puissance 

- 5 longueurs 

l 
Réglage dulmlcbas 
R.:pri..: de la limrdc 

- 2 longueurs 

l 
Réglage de ln dérhe 
Placement tro;ccto1rc 

Positionnement pour le pro!s 

Bouée sous le vent 

1 
Coordination entr.: trajcctom: ct 

nnglc de \'Olle 
t'lssicttc lnt~ralc plntc/gitée 

+ 4 longueurs 

l 
Reprise de ln borduro.: 
Reprise de ln li\ tude 

Su1\ nnt la snua11on tactique 
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Sur puissance 

- 5 longueurs 

l 
Fcopagc 

Réglage de ln dé ri\ c 

- 3 longueurs 

l 
Placement tra;cctom: 

J>ositiOIIIIcrncnt pour le près 

Bouée sous le vent 

1 
Position rappclmll\llllllm 

Ass1cttc latérale pinte/légère 
contn: gltc 

Contrôle de lu 'itcssc de girntmn 
lcmlnncc sous bordée 
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4. Conclusion. 

Nous venons de lister les évolutions. les spécificités technologiques et techniques de 

I"Optimist : choix de matériels variés, connaissances et utilisations des réglages, technique de 

conduite. réalisation des manœuvres et des trajectoires, adaptation au gabarit. Ce document 

propose une réactualisation complète de la pratique de l'engin. D'apparence simple I"Optimist 

à su au cours des années évoluer pour rester un bateau moderne ct complexe. Il démontre de 

par sa diffusion mondiale et le dynan1isme de son association internationale quïl reste 

actuellement le meiJleur dériveur pour la formation des plus jeunes régatiers qu' ils soient 

futurs barreurs ou futurs équipiers. La densité de la flotte permet de pat1iciper à des 

championnats de haut niveau et d'être confronter à des sit11ations stratégiques et tactiques 

complexes. L 'Optimjst à de be lles années devant lui , son futur prétendant aura du mal à 

regrouper toutes ces qualités. Cependant. de nombreux détracteurs dénaturent l' utilité et 

l'importance de l'Optimist. faute d'une connaissance approfondie de la série. Récemment des 

changements sont intervenus en France (conditions de participation au championnat de 

France) sans raisons avérées. Au niveau international I'Optimist franclue actuellement un cap 

vers le haut njveau, des camps internationaux d'entraînements sont organisés régulièrement. 

ainsi que de grandes compétitions internationales. 11 serait dommage de rater le virage 

entrepris par la série. 
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6. Annexes. 

• Construction du safran bois époxy et mousse époxy. (Source V/TELL/marc.) 

1· ,., ... {\; ' .. ,. 1. 

7 

/,,....,.. .. 
~p =~" ~===i'> tl \ ~ 
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\ ... . . ~ J 

• Construction -de la dérive bois époxy et mousse époxy. (Source V/TELL/ marc.) 
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• Protocoles de mesures et comparatif des dérives. (Source V/TELL/ marc.) 

Mise en situation du test 1. 

TEST W 1 

800 mm +-10 

950 mm +- 10 

d1-d0< 2mm 

d1 sans 
charge après 

20 mn 

La dérive est placée à l'hori zontale, de telle sorte que soit bloquée sa partie supérieme sur 300 
mm +/- 10 (tasseaux 110 11 compris.) Un point de référence est déterminé à son extrémité 
inférieure. Mesurer dO. U ne charge de 20 Kg est appliquée à 950 mm 10 du plan R . Mesurer 
la distance dl par rapport à S 

dl - dO : Flèche de la dérive. 

Plus la flèche est petite. plus la dérive est rigide. C'est en mar iant la résine époxy. des tissus 
nobles et une âme en mousse que l'on aura le me illeur résultat. 

Comparaison entre les dérives bois époxy et mousse époxy (dans les deux cas 5 dérives sont 
testées): 

Bois époxy 

2 3 4 s Moyenne 

Poids Kg 2.25 2.05 2.1 2.1 2. 1 Kg 

06f. Mm 37 39 38 39 38,4 mm 

rvtousse époxy 

3 4 s MoyeniK! 

Poids Kg 2,1 2,1 2,0!i 2,08 Kg 

Dtlf.Mm 3S 36 36 3S.8mm 
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• Protocole de mesures et comparatifs des mâts. (Source V/ TELL/ marc.) 

Vérification de la rectitude. Le mât. placé horizontalement, est en appui sur la partie basse, au 
maximum jusqu'à 24 cm de son extrémité inférieure. Le mât subit une rotation sur lui même 
pour vérifier sa rectitude. Va lidation: max imum 10 mm de variation à 1850 mm +- 10 de la 
référence R. 

haso rnm +-10 
-~ -.g·=-------~~-~10mm 
1240 mrn 1 

Contrôle de la flèche du mât. Le mât placé horizontalement, taquet de hale-bas orienté vers le 
bas, est bloqué à sa base, sur un max imum de 40nun et dans la zone de contact avec 
l'étambrai, so it au maximum à 240mm de son extrémité. 

lmsxl40 ITrll 1 !2001 nvn +-1 o 

---u .............. 
l~o~ l r-----~--------~----~ 

1 
20 kg penciWll 20 nn 

mesae dl -dOc 165"'" 

Un point de référence est détenn iné: mesurer la distance entre le tube et une surface de 
réfé rence S. Mesurer do. Une charge de 20 kg est appliquée pendant 20 minutes à 2000 nun 
+- 1 0 mm du plan R. Mesw·er d 1. Validation: d 1 -dO < 165 mm. 

L= dl · cl) 

l2000mm+-10 
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Technique de conduite de I'Optimist 

• Protocole de mesures et comparatif des bômes. (Source V/TELL/more.) 

La bôme est placée horizontalement, de telle sorte qu'elle soit en appui au bord intérieur 
du système de fi xation de hale-bas et à 1780 mm +-20 mm. 

11760 mm +- 20 

Contrôle de rectitude. La bôme subit une rotation sur elle-même pour vérifier sa recti tude. 
Mesmer la distance entre le tube et une surface de référence S. Validation : maximum 10 mm 
de variation par rapport à S. 

ContTôle de la flèche. La bôme est placée horizontalement comme ci-dessous, le trou. vis ou 
rivet de fixation du hale-bas dans un axe verlical. un point de référence est déterminé. 
Mesurer DO. Une charge de 10 kg est appliquée pendant 20 minutes à 1750 mm +- 10 du bord 
intérieur elu système de fixation du hale-bas. Mesurer D1 . Validation: dl - dO< 200 mm. 

h7(Xkm~ID l 

ID!rp~201M 
mewe dl ..rie 20D""' 
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Technique de conduite de I'Optimist 

• Protocole de mesures et comparatifs de livardes. (Source 1'/TELL/marc.) 

La livarde est placée horizontalemenl. de telle sorte que les deux points d'appui soient 
distants de 1780 mm +-20 mm .. 

Contrôle de rectitude. La livarde subit une rotation sur elle-même pour vérifier sa rectitude. 
Mesurer la distance entre le tube et Lme surface de référence S. Validation : maximum 10 mm 
de variation à égale distance des deux points d'appui par rapport à S. 

Contrôle de la Jlèche. La livarde est placée horizontalement point bas le plus bas. Un point de 
référence est déterminé à égale distance des deux points d'appui. Mesurer DO. Une charge de 
15 kg est appt iquée pendant 20 minutes à égale distance des deux points d'appui. Mesurer 
D 1. Validation: cl 1 -dO < 30 mm. 

1 <K).dl < :JI mm 1 
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Technique de conduite de I'Optimist 

• Tableau récapitulatif réglage de quête. 

Vent(nœud) poids (kg) quête (cm) 

Oè2 Tous 2.84 

3à6 Tous 2.82 

7 à 16 + 35 2.82 

7 à 16 - 35 2.84 

17 à 21 +50 2.82 

17 à 21 45 2.82 

17 à 21 -35 2.80 

22 à27 +50 2.81 

22 à 27 45 2.80 

22 à 27 -35 2.77 

28à40 +50 2.80 

28à 40 45 2.79 

28 à40 -35 2.75 
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