
La mise à l’eau – le départ-  le retour à terre 

C'est-à-dire que vous êtes équipé (cf. météo), les réglages effectués (bordure, Cunningham, 

hâle bas pré tendu, dérive safran assurés) …Bateau positionné face au vent, écoute libre…Il 

faut considérer : - l’environnement- place libre sur la cale- place libre et zone de départ claire 

dans le port – orientation et force du vent- RAPPEL : Il est plus délicat de partir face au vent 

et vent arrière que vent de travers et idem pour les arrivées…  

Les points incontournables 

 LE DEPART 

- Bateau sur sa mise à l’eau -amarré- mais facilement largable 

- Descente dans l’axe du vent – selon la trajectoire attention à l’équilibre du bateau – 

une voile même en ralingue peut faire basculer le bateau sur sa mise à l’eau- 

nécessité de se faire aider dès que le vent est soutenu 

- Mise à l’eau : avancer suffisamment dans l’eau  afin de libérer le bateau de la mise  

l’eau – dès qu’il flotte maintenir son bateau vent de travers écoute(s) choquée(s) en 

grand- remonter ou faire remonter la mise à l’eau; un bateau se tient d’une main si 

vous êtes positionné au vent de votre dériveur et au niveau de la dérive en laser, au 

niveau du hauban en catamaran   

- Préparer son départ : se placer au niveau des haubans en double, au niveau de la dérive 

en solitaire- maintenir son bateau en position vent de travers ou l’étrave vers le vent - 

mettre un peu de dérive- préparer le safran (à fleur d’eau)  

- Partir : l’équipier embarque (milieu du bateau pour l’équilibre)  et se saisit du bout 

pour abaisser sa dérive- le barreur pousse son bateau vent de travers et embarque- dès 

qu’il y a suffisamment d’eau il abaisse et amarre son safran et borde la GV. En 

solitaire, c’est un peu plus délicat car il faut gérer le maintien du bateau vent de 

travers (ou près de l’axe du  vent) placer la dérive l’enfoncer légèrement et puis 

simultanément saisir le stick pour mettre la barre dans l’axe du bateau pousser et 

monter à bord !   

Pour un départ face au vent : partir sur le bord le plus favorable- le vent est rarement face 

à la cale ou face au port- privilégier la vitesse au cap. Les virements de bord seront 

nécessaires -  ils se feront en conservant de la vitesse et sans prise de risques - les réglages 

fins se feront en zone dégagée et libre de navigation 

Pour un départ au portant : vent de terre attention il arrive fréquemment que l’équipage ne 

maîtrise pas son bateau dès qu’il l’oriente pour partir- même choquées les voiles sont 

dynamiques au portant- vérifier barre d’écoute et écoute (choquées) - l’embarquement 

de l’équipage se fait comme au près mais il n’est plus nécessaire de pousser- il s’agit 

d’embarquer avant que le bateau ne prenne de la vitesse- maintenir son cap sans border les 

voiles- s’éloigner du bord et s’arrêter afin de fixer safran et dérive…En solitaire tant que 

l’on n’a pas embarqué maintenir son bateau voile fasseyante très proche de l’axe du vent, 

inutile de pousser son bateau, mais en même temps que l’on embarque s’écarter de l’axe 

du vent et border pour un départ au largue.. 



 L’ARRIVEE  

- S’assurer que la voie est libre – autres bateaux sur la cale - mise à l’eau en nombre sur 

la cale- port encombré- orientation et force du vent-  

- Envisager le dernier bord pour qu’il vous amène en route directe à votre place ou sur 

la cale ; si vous ne maîtrisez pas encore parfaitement l’arrivée, rappelez vous 

qu’il moins dangereux et  plus facile de s’arrêter sur la plage (le port) que 

s’arrêter sur la cale !  

- Garder une vitesse suffisante afin de pouvoir envisager de la réduire sur les dernières 

longueurs  

- Maîtriser sa vitesse- réduire au maximum (cale en béton) – ralentir - choquer - lofer – 

relever dérive et safran –  

- Sauter au vent et arrêter son bateau : la position du barreur (en solitaire) de l’équipier 

(en double) doit lui permettre de sauter en tenant son bateau avant de toucher la cale   

- larguer les écoutes (libérer les points d’écoute)  

- Chercher la mise  l’eau  – se faire aider – vérifier que la coque porte bien sur la mise à  

l’eau avant de sortir de  l’eau l’ensemble bateau/mise  l’eau 

- Sortir son bateau- se rappeler que par vent soutenu même une voile sans écoute 

peut faire basculer le bateau de la mise à l’eau nécessité de se faire aider 

Pour une arrivée face au vent : garder la dérive le plus longtemps possible est primordial- 

rester vigilant sur la connaissance des fonds- le dernier bord doit s’envisager avec une 

marge de manœuvre – être bien au vent de la zone d’arrivée- le manque de dérive sur les 

derniers mètres fera déraper le bateau vers le point à atteindre- sauter au vent en tenant 

son bateau avant que le bateau ne touche la cale   

Pour une arrivée au portant : réduire sa vitesse- si l’arrivée se fait au largue on choque les 

voiles, si c’est au vent arrière et que le vent n’est pas soutenu on peut border les voiles- 

dans les autres cas si choquer ne suffit pas alors rouler le foc- relever la dérive- enlever 

l’écoute des poulies et mettre la voile en ralingue- placer le bateau face au vent avant 

l’arrivée et sauter au vent en tenant son bateau avant que le bateau ne touche la cale   

- Les arrivées au portant toutes voiles gonflées et à pleine vitesse (surf) ne sont 

pratiquées que sur des plages de sable et avec des coques peu fragiles. Il faut de la 

place (ça va très vite), garder un bon équilibre longitudinal (se reculer), une trajectoire 

adaptée (pas dans l’axe des vagues déferlantes)  et une bonne maîtrise sur la gestion de 

l’équilibre et de la direction. Plus délicat à réaliser en solitaire (gestion du relevé de 

barre et de la dérive)  qu’en catamaran !      


