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Les réglages

• Comment faire pour optimiser ses 
réglages à tout moment?

G. TELLIER
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PLAN

Réglages Statiques
Réglages Dynamiques

G. TELLIER
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Réglages Statiques
• Réglages effectués à terre, difficilement 

modulables sur l’eau:

• Réglages de Quête

• Les Garcettes

G. TELLIER
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Réglages de Quête

• Pourquoi ne faut il pas copier le réglage 
de Quête de votre pote qui semble vous 
ressembler?

G. TELLIER
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Réglages de Quête
• Des paramètres différents importants:

-Le gabarit
-Le poids
-Le niveau des coureurs
-L’état physique
-Et psychologique du moment !!!

D’autres paramètres plus techniques…
G. TELLIER
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Paramètres techniques
• Toutes les coques IODA ne sont pas identiques. 

Fourchette de valeur mini et maxi (EX: distance face 
arrière du tableau arrière-Centre trou de mât = min:1994 mm et max:1999 
mm)

• 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)

G. TELLIER
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Les Garcettes

• 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. G. TELLIER
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Garcettes: plan d’eau calme et vent 
légers

• 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.

G. TELLIER
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Garcettes: vent fort
• Le mât se courbe + 

ou – fortement en 
fonction de la quête.

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

G. TELLIER
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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…

G. TELLIER
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Réglages Dynamiques

• Ce sont les réglages auxquels on peut 
facilement toucher sur l’eau:
– Livarde
– Stoppeur de bôme
– Hale bas
– Ecoute
– Bordure

G. TELLIER
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La Livarde

• 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.

G. TELLIER
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Stoppeur de Bôme
• 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.

G. TELLIER
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Hale Bas

• 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.

G. TELLIER
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Ecoute

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

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

G. TELLIER
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Bordure
• 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.

G. TELLIER
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Conclusion
 Choisissez bien votre type de voile.

 Assurer vous d’avoir des repères précis sur votre pied de mât .

 Le réglage devra être adapté en fonction du niveau du barreur, de la force 
 du vent, du matos et de l’état de la mer.

« Un bateau rapide fera toujours la différence et gagnera »

G. TELLIER


