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Prénom : ……………………                      Nom : …………………... 
 
    Club : …………………… 
 
Entraineur Référent : …………………………….. 
 
 

 
Résumé : 
 
Ce cahier est à moi. 
Il me donnera les grandes lignes pour progresser, affiner mon 
travail et enrichir mes méthodes de régate. 
Il ne tient qu’a moi de jouer le jeu. 
« Si je ne travaille pas sérieusement, un autre le fera à ma 
place… » 
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Réglages statiques � réglages effectués à terre, difficilement modulable sur l’eau. 
 

� Réglages de quête 
 
Réglages personnel 

• Différents types de Safran et Dérive: l’angle du safran + ou – basculé, les sensations à 
la barre varieront. Le réglage de quête influera sur l’équilibre du bateau (+ ou – 
ardent). 

• Différents types de voiles: selon le type de voile, le volume maxi n’est pas positionné 
de la même façon et le réglage de quête sera différent (l’importance et la position du 
volume varient) 

 
� Réglages de garcettes 

 

 
En général 
 

 

• Attention aux garcettes= bon rond de 
guindant.  -Guindant à une forme 
incurvée et ce rond s’écrase à cause 
du mât droit en créant une poche. 

 
• Même longueur de haut en bas= 

vitesse max mais cap en fonction de 
la conception de la voile. 

 

plan 
d’ 
 

 

• Le mât n’a aucune courbure et il n’y a 
pas de vague. 

• On pourra alors chercher le meilleur 
cap. 

• On relâche les garcettes du haut et du 
bas au max (1cm). 

• Garcettes du milieu serrées (1mm) 
pour laisser la voile passer. 

• Les garcettes intermédiaires sont 
réglées en fonction de la courbure du 
guindant. 

 

1. Technologie : préparation matériel & réglages 
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vent 
fort  

 

• Le mât se courbe + ou – fortement en 
fonction de la quête. 

• Pour éviter les plis inutiles dans la 
voile il faut relâcher les garcettes du 
milieu et resserrer les garcettes du 
haut et du bas. 

 

 
Voile coupe droite 
 
 
 
 
 

• Réglage qui parait plus simple mais 
qui demande de la rigueur. 

• Réglage entre chaque garcettes de 
mât scrupuleusement le même. 

• Il n’y a pas de réglages défini: il faut 
le rechercher en fonction de sa voile, 
de son profil de barre et de 
l’amélioration désirée de ses 
performances… 

 
 

 
 

Réglages dynamiques  � Ce sont les réglages auxquels on peut facilement toucher sur 
l’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Sa fonction principale est d’exercer 
des modifications de tensions sur la 
chute 

 
• dans certains cas il n’est pas 

mauvais d’avoir quelques plis dans 
la voile pour ouvrir la chute et 
permettre un écoulement de l’air 
plus rapide. 
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• Il évite de raidir la chute sans rabaisser le guindant. 
• Grâce à ce stoppeur, la bôme ne peut pas se déplacer sur le plan vertical. 
• Le stoppeur permet le réglage de la tension du guindant. 
• Pour donner de la puissance à la voile il faut avancer le creux au max, 

donc raidir le guindant avec un stoppeur relâché (marque de jauge). 
• Si on veut améliorer le cap, un stoppeur raidi, relèvera la bôme et relâchera 

le guindant, reculant ainsi le creux. 
 

 
 

• Il permet de modifier le creux de la 
voile tout en gardant les proportions 
initiales. 

 
• Associé au stoppeur, il améliore le 

contrôle de la chute de la voile et 
facilite la conduite du bateau aux 
allures portantes. 

 

• Avec une même voile, en variant l’étarquage de la bordure, on arrive à 
changer le profil de la voile. 

• Avec des voiles + creuses et + arrondies sur l’arrière, en choquant la 
bordure, on recreuse la partie arrière de la voile et on retend la chute. 

• Des voiles + plates de l’arrière auront tendance à laisser des chutes un 
peu + vrillées. 
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Préparation du matériel 
 

La vitesse que j’ai durant une régate est l’élément qui fera la différence durant les manches. La 
préparation de mon bateau est importante ainsi que mes réglages. Pourquoi ? 

 
La plupart des sports dispose de moyen précis pour connaitre la performance d’un athlète. 

Exemple, le chronomètre en athlétisme etc. 
En voile, le moyen d’analyser sa vitesse et sa performance c’est l’autre bateau. D’où l’intérêt 

de bien préparer son bateau afin de devenir un référencier réaliste. 
 
Pour ça, on doit bien connaître le matériel que l’on utilise et une revue d’inspection de son 

bateau avant chaque sortie sur l’eau. Cela veut dire, vérifier les boutes, les garcettes (souqué si 
possible), l’écoute, les poulies, les sangles etc. Le but est que TOUT fonctionne sans accro.  
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• L’écoute a une influence + ou – 
grande sur la tension de chute. 

• Cette importance est 
proportionnelle à l’augmentation 
de la quête 

 

2. Technique 

« La régate est, une succession de 
duels qu’il faut avant tout 
remporter ». 
 
Les compétitions se jouent dans des 
flottes compactes où la moindre 
faute ou hésitation peut te faire 
perdre un duel, la première ligne 
après le départ, le contact avec les 
bateaux de têtes. 
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� La densité de bateaux est amplifiée lors des phases de départs et de passages 
de marques. 
 
La technique c’est : la conduite et les manœuvres. 
Exemples d’axes de travail : -annules les freins (barre en travers etc.) ; maîtriser ces trajectoires 
dans toutes les conditions de vent (gérer ses sorties d’empannage dans la brise etc.) ; stabiliser le 
bateau (position de rappel, régulation) ; travailler ses repères vitesse (penons etc.) ; coordination 
barre/écoute ; affiner le jeu de barre… 
 
Les manœuvres doivent être automatisés dans toutes les conditions météo. Les virements ne sont pas 
les mêmes s’il y a 5 nœuds ou 25 nœuds. 
 
Les départs : tester la ligne (il existe plein de méthode, travail à deux, compas, bord largue/largue etc.) 
Durant la procédure de départ le but est de conserver de l’espace sous le vent (pour se lancer) et 
prendre l’espace au vent (pour empêcher l’adversaire de se lancer). Attention, il faut éviter le 
contact.  
 
 
 

 
 

 
 

Le but est de comprendre son bateau. Il faut écouter son bateau 
Cela reprend l’idée d’une symbiose entre toi et ton bateau. Il faut accepter le fait qu’un bateau 
parle par le biais de différents canaux. C’est le côté sensitif de la voile. 
EX : un bateau qui ralentit dit « relance moi ». Un bateau qui gîte dit « met moi à plat » etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut faire un projet stratégique. Présenter ce projet à l’entraineur avec quelques 
arguments cohérent comme le vent (favorable d’un côté, plus fort, le courant, le parcours 
mouillé etc.). 
 

 
 
 
: tester le plan d’eau et l’observer en permanence. C’est ton terrain de jeu ! 
 

 
 

Le but est de tester le plus possible le plan d’eau pour hiérarchiser les paramètres 
stratégiques. Cette hiérarchisation peut faire ressortir une partie du plan d’eau favorable. 
EX :  - 1. Le vent qui est plus fort à gauche 

- 2. Les risées arrivent plus souvent de la gauche car il y a une plage (effet de site). 
 - 3. Le courant qui est plus faible vers la côte qui est sur la gauche du parcours… 

3. Stratégie 
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Les effets 
de site 

Les nuages 

Le courant 

Le vent 
synoptique 

L’état de 
la mer La brise 

thermique 

Il faut se demander avant toutes choses s’ il est oscillant, évolutif ou stable? 
Il faut aussi voir quelle est la forme du vent sur l’eau, ou sont les ados, les refus? Ou sont 
les risées? 
Et sur un temps plus long, il est très intéressant de suivre l’évolution du vent, si elle est 
régulière? 

Il faut se demander quelle prise de risque? Je dois augmenter ou diminuer les écarts 
latéraux (si je suis sur de ma vitesse)? 
Est-ce que je suis assez efficace dans mes manœuvres? 
Est-ce que je me place au vent, sous le vent ou devant la flotte? 
Quel est mon gain ou ma perte en terme de places? 

Il faut se demander si le parcours est bien mouillé? 
Où sont placées les bouées? 
Le cadre est il déformé par le courant? Est-ce que je me situe dans ou hors 
cadre? À droite, à gauche, au milieu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut classer c’est 3 tactiques par ordre d’importance. Cet ordre peut changer durant la 
manche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tactique 

Choix tactique(s) 

La tactique 
adversaire 

La tactique vent La tactique parcours 

Si l’on veut 
jouer le vent 

Si l’on veut 
défendre en 
jouant les 

adversaires 

Si l’on veut 
jouer le 

parcours 
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LES NUAGES 
 

Les nuages de stabilité (les stratus) 
 

Le top départ a été donné 
Je dois conserver 1 ou 2 paramètres stratégiques favorables de références. 
Je suis à l’écoute de mes sensations, j’écoute mon bateau et moi-même. 
Je continue de m’informer régulièrement sur les paramètres du plan d’eau 
Il faut se poser des questions simples! : 

• J’attaque et je prends les risques ou je défends? 
• Je joue le vent, le courant en choisissant un côté favorable? 
• Je joue les adversaires? 
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Nuages de stabilité = nuages souvent étendus horizontalement.  (Je parlerais essentiellement 
du cirrus qui annonce généralement l’arrivée d’une perturbation. Ce nuage est constitué  de 
filaments de glace dus à l’air froid en altitude qui arrive. C’est pour cela que l’on voit les 
traînées des réacteurs d’avion en blanc car l’échappement des réacteurs se glacent 
immédiatement au contact de l’air froid. A coup sûr c’est annonciateur de mauvais temps et 
d’une perturbation.  
Les nuages de stabilité caractérisent une stabilité du déplacement des masses d’air sur un plan 
horizontal d’où de faibles variations de vent, sauf si effets locaux (courant, effets de 
site…………) 
 
 
-Le stratus : nuage bas d’un gris clair uniforme. Le stratus peut couvrir tout le ciel. 
-Le nimbostratus : nuage bas épais, gris foncé = très sombre accompagné de petits nuages 
déchiquetés sous sa base. 
-L’altostratus :  nuage de l’étage moyen dont le sommet est souvent  dans l’étage supérieur. Il 
est grisâtre ou bleuâtre, strié ou uniforme. Il couvre le ciel d’une couche partielle ou complète. 
-Le cirrostratus :  nuage inférieur à l’étage supérieur. Ce voile fin, transparent et blanchâtre, 
fibreux ou lisse, couvre entièrement ou non le ciel. Laissant paraître un ciel bleu pâli. 
-Le cirrus : nuage supérieur de l’étage supérieur qui diffère des autres nuages de stabilité car 
il se présente en filaments isolés, brillants (très blancs), d’un aspect soyeux ou fibreux. 
 
 

Les nuages d’instabilité (les cumulus) 
 
Les nuages d’instabilité sont caractérisés par une base très nette et un développement 
vertical : il y a donc des mouvements d’air vertical qui monte du plan d’eau ou au contraire 
qui descende du plan d’eau, ce qui apporte de l’instabilité en terme de variations de vent sur le 
plan d’eau. il existe deux grands types de nuages d’instabilité : 
_ Les nuages pluvieux : L’air descend du nuage pour s’étaler sur le plan d’eau 
_ Les nuages non pluvieux : L’air au contraire monte du plan d’eau en altitude pour former le 
nuage ou continuer à le former. 
La stratégie à adopter en fonction de ces 2 types de nuage est totalement différente. 
De plus, L’instabilité est limitée = nuages plus regroupés en couches, ou non = nuages séparés 
les un des autres. Mais leur structure est toujours cumuliforme c’est-à-dire bourgeonnante et 
empilée. 
 
 
-Le strato-cumulus : un nuage de l’étage inférieur et d’instabilité limitée. Il se présente en 
bancs, en nappes ou en couches, non fibreux, gris ou blanchâtres avec des parties sombres. Il 
peut envahir tout le ciel. 
-L’altocumulus :  nuage de l’étage moyen et d’instabilité limitée. Il se présente en bancs, en 
nappe ou en couches, blancs ou gris. Il est plus ou moins épais (ciel pommelé), partiellement 
fibreux. Il faut un à trois doigts pour le masquer. 
-Le cirrocumulus : nuage de l’étage supérieur. Il se présente en bancs ou en couches minces, 
blancs et très brillants, en forme de granules sur fond de ciel bleu. Il faut un petit doigt  pour 
le masquer. Ce nuage est annonciateur de thermique si il est présent sur les côtes.  
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-Le cumulus : la partie supérieure de ce nuage se développe en chou-fleur. Sa base étant 
horizontale, l’instabilité qu’il révèle et son développement vertical sont plus ou moins 
importants selon son espèce. Un grain est généralement lié aux cumulus. 
-Le cumulonimbus : nuage où  l’instabilité du vent est la plus forte. C’est un cumulus dont le 
développement  vertical peut s’épanouir jusqu’à 13000 mètres d’altitude à notre latitude. Ce 
nuage est annonciateur de grains caractérisés par des sautes de vent momentanées (force et 
direction). 
 
 

COMPORTEMENT STRATEGIQUE A ADOPTER  
 
STRATUS : 
_ Si stratus, il y a stabilité, les variations de vent sont minimes sauf au cas où des facteurs 
interviennent comme le courant, effets de sites, vent de terre. Le départ est alors important et e 
coureur se concentre donc en priorité sur la vitesse du bateau et son placement par rapport aux 
adversaires car les écarts entre les bateaux ne se feront pas sur les variations de vent= mode 
vitesse 
 
CUMULUS : 
_ Si cumulus, il y a instabilité, d’où des variations de vent qui contribueront à créer les écarts, 
le coureur se concentre donc en priorité sur son placement par rapport aux nuages (au vent)= 
mode vent. 
 
 
Les nuages pluvieux : 
 
Le vent froid descend du nuage sur un axe vertical (ou plutôt en diagonal car le haut du nuage 
avance plus vite que le bas) pour s’étaler sur le plan d’eau.  
A l’avant du nuage : le vent se renforce avec de la pluie et un air froid.  
Sur les côtés du nuage le vent s’étale : à droite : ado en bâbord et vent plus fort 
          À gauche : ado en tribord et vent plus fort 
Sous le nuage : moins de vent 
A l’arrière du nuage : le vent se renforce comme à son origine 
 
 
Les nuages non pluvieux :  
 
Le vent monte  en diagonale sous le nuage d’où l’importance d’observer les phénomènes 
atmosphériques longtemps à l’avance pour savoir et comprendre leurs évolutions (confère 
nuages pluvieux = cela permet d’anticiper afin d’établir un projet tactique). 
A l’avant du nuage : Moins de vent} Attention le vent peut être tourbillonnant à l’intérieur du 
Sous le nuage : vent plus fort          } nuage et ainsi le vent sera pomper par le nuage 
A droite : ado en tribord et vent plus fort 
A gauche : ado en bâbord et vent plus fort   à observer par les coureurs en fonction des cas ! 
Derrière le nuage : vent plus fort 
 
C’est un peu l’inverse entre les 2 types de nuages 
 
 
REMARQUE : 
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Le déplacement de l’air en altitude n’est pas identique à celui de surface. Si tu es face au vent, 
les nuages arrivent de la droite par rapport au vent en surface (force Coriolis). Du coup il faut 
anticiper : si t’es centré sur le parcours et que le nuage est sur l’axe parcours il faut partir à 
gauche pour le toucher par exemple. 
 
 
 
Rappel : ce qui rend l’analyse des nuages aussi intéressante en compétition c’est qu’elle offre 
de nouvelles  solutions tactiques. En effet sur les bords ou cotés d’un nuage d’instabilité la 
direction du vent change et la force de ce dernier augmente. Mais attention il ne faut pas aller 
au centre du nuage car le vent y est très faible (môle) et trop instable (ado/refu s’y 
succédant) : ça dépend si pluvieux ou non. 
 
 
L’effet du nuage sur le vent est à analyser lors de son arrivé et de son départ de la zone de 
régate. Par exemple : un bord de près est favorable à droite car il y a un vent plus régulier 
mais un nuage de type cumulus arrive sur la gauche du parcours. Il faudra donc aller à 
gauche pour profiter du nuage, ainsi le parcours devient favorable à gauche. Mais au second 
bord de près le nuage n’est plus sur la zone de course, il est parti. Le vent retrouve sa 
direction et sa force car les effets du nuage ne sont plus présents. Le vent reprend à  nouveau 
de la droite et le coté favorable est le même qu’au début de la manche. 
Conclusion de l’exemple : 2bords de près avec 2 tactiques différentes car 2 conditions 
météorologiques différentes.  
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Type de navigation :                                                        Plan d’eau : 
Force de vent :                                                                 Date : 
 
 
 
 
 

o Réglage 
o Conduite 
o Tactique 
o Stratégie 
o Manœuvres 
o Départs 
o Concentration 
o Envie 

Fiche de travail 

Case(s) à cocher 

Précisions 

Points positifs Points négatifs 

A travailler  : 
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Fiche d’évolution : 6 critères Note de 0 à 4 

Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chauds d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travaille et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envie, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui s’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
 

 

Fiche d’évolution : 5 critères Note de 0 à 4 
Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chauds d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travail et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envie, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui c’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
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Fiche d’évolution : 5 critères Note de 0 à 4 
Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chauds d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travail et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envie, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui c’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
 

 

Fiche d’évolution : 5 critères Note de 0 à 4 
Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chaud d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travail et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envie, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui c’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
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Fiche d’évolution : 5 critères Note de 0 à 4 
Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chauds d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travail et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envie, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui c’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
 

 

Fiche d’évolution : 5 critères Note de 0 à 4 
Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chauds d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travail et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envi, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui c’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
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Fiche d’évolution : 5 critères Note de 0 à 4 
Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chauds d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travail et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envie, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui c’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
 

 

Fiche d’évolution : 5 critères Note de 0 à 4 
Préparation et réglages du bateau à terre et 
sur l’eau : prise d’info à terre, courant, vent, 
effets de site. Bateau avec lequel tu peux tout 
de suite travailler sur l’eau 

 

Projet stratégique : arguments viables et 
utilisables 

 

Départs : test de la ligne, placement, gestion 
de l’espace, timing, lancement, s’éjecter du 
paquet 

Note de 0 à 2 

Conduite & technique : bateau rapide, les 
manœuvres sont un atout pour gagner un 
duel ou me dégager, je gère bien les points 
chaud d’une manche (bouées etc.) 

 

Je travaille bien ma coordination 
barre/écoute au VA et largue, je ne suis pas 
dans un esprit « mouton, je suis les autres », 
je travail et j’observe les bons coups à jouer 

 

J’ai de l’envie, je suis concentré durant toute 
la manche, j’ai compris ce qui c’est passé 
tactiquement et je peux identifier clairement 
mes points à travailler et à améliorer. 

Note de 0 à 2 

Total sur 20 points 
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Type de réglages Réglage Force du vent Type de vent Etat de la mer Sensations 

Quête      

     

     

Garcettes      

     

     

Guindant      

     
     

Livarde      

     

     

Hale Bas      

     

     

Bordure      

     

Dérive      

 
 
 

TEST REGLAGES 
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Le but est de reporter le total de sa fiche d’évolution sur ce graphique. Sur le plan 
vertical (ordonnée), la note sur 20 et sur le plan horizontal (abscisse) le N° de la 
navigation. 
 

Navigations 

Notes 

20 
19 
 
18 
 
17 
 
16 
 
15 
 
14 
 
13 
 
12 
 
11 
 
10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
1 

SL 
Viry 
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THEMES Validation Observation DATE Nom entraineur 

Conduite     

Vitesse     

Départs     

1er bord de près     

Technique     

Gestion contact     

Règles de course     

Projet stratégique     

Tactique vent & parcours     

Adaptabilité tactique     

Concentration et niaque     

Observation du plan d’eau     

Fiche de validation 


