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Virer de bord
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Le virement de bord est un changement d'amure: les

vo les passent d'un bord sur 'autre. Le virement peut
s'effectLrervenl debout, au près, ouauventarrlère (on
pâale alors d'empannaqe).
Réussrr un virement esl slmple, à condition de garder
une bonne coordination de l'équipage. Si le bareur
joue un rô e prépondérant il doit accompagner le
vo lier sans le freiner brutalement - les équipiers doi
ven! veiller à ce que e génois passe vite et au bon
rnornent
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a Rappel: pour effectuer un bon v rement, 1 laut gar-

§ a der en mémoire que es voi es d avant lont abattre
\.- a ors que la grand-voilefait lofer

RÉxÀf,'firro[ oÉs nôLEs
Pour exécLrter un virement idéal, sur un voilier de
tallle mouenne, mieux vaut être quatre à bord (trois
personnes suffisent quand la grand-voile peut rester
au taquet).
. Le bàrreur. C'est le majtre d'æuvre: il dirige le vlre'
ment en imprimant au bateau une trajectoire harrno-
nieuse permettant aux éq uipiers de suivre la manæuvre
et au bateau de ne pastrop perdre en vitesse
. Les deux embrâqueurs. lls font passer le foc
d'une amure à l'autre: l'un choque et l'autre borde.
. Le régleur de grând-voile. ll n'intetuient que
pour relancer le voiller en sortie de virement, en cho-
quant légèrement la grand voile. Sivous n'êtes pas en

régate, vous pouvez généralement laisser la grand-
voile au taquet.

ASSEZ FACILE

Gz au'n FAUÎ RE EIUTR

Les voiliers rnodernes noÿiguent e[!
d 90 degrés d'un bord sur l'oùtre. S.hr

tiguement, pour .onnoitre son ,utur (op

l'outrc botd, il fout don. regoder por sofi
VET§.

le ÿirement est une moncuvr€ (oûteûse: on
perd du temps et du tenqin. ll lqut donc

l€ moins de vitesse possible et relon(er
ment le voilier.ent le ÿoiliet.

le ÿirement est ule moncuÿnle ÿirement est ule moncuÿre porrois p

sique pour les équipiers chorgés des écoutes
génoii. le borreur peut les qider en restont
peu plus longtemps dons le lit dù verL
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Pour bien botdeL ll lout être bien insaallé
dons le .o.kpit et sts6le.

DÉRoULEMENT oE LA MAN(ruvRE
Avant le virement
. Le bafeu. vérilie qu'il a la place pour virer pas

d'obslacle ou d'éventuel bateau qui pourrait êt.e

9êné par la manæuvre.
. Le barreu. prévient l'équipage avec l'ordre: «Paré à
virer!» et attend que tout le monde soit à son poste.
.Un embraqueurse place près duwinch sous le vent.
llvérifie que l'écoute toujours en âclion est claire i

faudrà la choquer et la laisser filer rapidernent.
. Un embraqueur se place près du w nch au vent. ll
prépare la future écoute en falsant deux tours autour
du winch {attention au 5en5 d'enroulement:c'est le
se.s des aiguilles d'une montre). ll tend légèrement
l'écoute à l'avance.
. Le régleur de grand-voie ve lle à bloquer le chariot
sur l'autre bod, mais ne touche pâs à l'éaoute elle
même.
. Lorsque tout le monde est paré, e barreur annonce
le vircment par «Envoger !r,

Pendant le virement
. Le barreur pousse la barre, d'abord doucement,
puls plus nettement: le voilier lofe progressivement
avant defranchir le Lt du vent. L'embraqueur sous le
vent attend le momenl opportun pourchoquer lefoc.
Trop tôt, le foc bat inutilement et le voilier perd de la
vitesse; trop tard, le foc 5e met à contre, freine le voi
ier et risque de se déchirer dans les ba.res de flèche.
Enfin, il suit le bon défi ement de son écoute (atten
tion aux «coques» qui bloquent dâns les charlots).
. L'ernbraqueur qui borde embraque à lâ main autant
que possible tant que le voillerfranchit e l du vent.
ll fait ensuite des tours supplémentaires el borde
alors avec la manlvelle. I peut être aidé à ce moment-
là parle second embraqueur.
. Eventuellemenl, le rég eur de grand voile choque
l'écoule poua a;der le barreur à reJancer e bateâu.

Après le virement
. Pour reprendre de la vitesse, le barreur abat légèae-

ment avant de aelofer progressivement.
. Les embraqueurs aiustent les réqlaqes et n'oublient
pas de ranger la manivelle de winch. lls éclaircissent
aussi 'écoute en prévislon d'un paochain virement
. Le régleu. de grand'voile reprend peu à peu ses

réglages de près (écoute et chario0.

Le borreut onnonce : «Pdfé à ÿirerlr».

Le foc dévente, il tout dloîs choqueL

Lo aontre-éaoute doit pzrtir libremenL

uéquipier embraque rcpidement à lo moÎn.

fe second éguipier s'instalre ou winch.

Le toc termine d'être bordé à deux.
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