
Utiliser un winch

APPRENTISSAqE

PRÉPÂRER TA MANIVELLE
tl,e do r èr'e à po1ée dê 1 èl' 5àtrdrlo-'elF1erera
. r. ice€ o- d à f,. d"," n"_.".,u " -ide"' ê'I Un

emola..re_r po. - o 'angêr d p oxir'l'tê d- wrn' h _

-ne m"^ '.elle 
po.ee <.-,' ,e po_l ion'be'è'req vltP à

:€d r' l\p oosrrlol nel pa' ld non'vere de5'e dch-' de

la mancp-vre s-r 'ê ,u' .r 'dl elre lsquF de gè_el

quand vous embraquerez ou de partir quand vous

fereztourner le winch raPidement'

YÉR,F,ER LE sENs DE RorAT,oN
Ùn winch tourne toujours dans le sens des aiguilles

d'une montre, queLque soit son bord' Cela dit' iln'q a

oas de honte a têri re .o_ cens d" Ior"tioa en le far

qdnrto,.-e,à,d -rat- avo^t depasse-son bo-_

FA,FE DEUX rouns Mtl.r,MUM AvAlÿr DTMBBAQUER
i laur que terour" o' ad rs'eddle'eb en d lè porpèe

a, wlnch. Attention, toutelois, à ne pas faire trop de

rours sinon le bout riSque de Surpatter' Plus le vent

est fort, plus on fait de tours. Un minimum de deux ou

iàts 
"ri'à 

,esp".t"t A.e süde, on peut 
'eprendre 

le

rnou dans le cordage.

EMaTAQUER À IARGES BRAssÉEs

[" , o,u,'".s 6" prc_o e ,e bout par lextêr'eL' de là

màin;t de e broquer sa'qrrop'or'erèveL lê' dorqt'

Àr"i te. lort. aà fuiut" dlamètre, il est conseillé de

,on", o", q"n,. LembràqLeJr ooil la''e de g'è'des

oi"rrée, oou ou"'", r, plJsvireleco dage {''rnoLt si

i"r, -n" ",ort") 
et rég e' a nsi -aoidemert qa ÿoile'

volrEs

\-.\
g

È

Lo bonne utilisdtion
des rÿinah€s e§t

lne qo rrntie d'efîi.saité
et de séaurité.

vé liez Ie sans de rototion du winch'(
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Ge ou'tt F^ttf REIENIP.

Ur rarincfi mol utilisé Peut foire. roter

monGuvre et, surtout, ÿou§ mettre dons une

situotion délicote - Por exemPle §i Ie win'h sur-

potte. Apprenez don( à utili§er cet équipemêfit 0

àos€.t os€.

Les effort§ induiti por une voile sont

importqnts. qordez en mémoire qu'un col

sui ,n rvin.t peut être dongereux si ce

n'est pos bien emplogé''-l 
iott.. r"t Àonivelles de wincft sont des

pièges. Pensez ri les retirer et à les ronger don§ le

<ocipit une fois lo monceuÿre terminée'



FtcuÉ vorLEs Er votLrERs
BGN cArÉ suR sEs PrEDs
féquipier qui embraque doit être blen stable. lldéal
est d'êtrc en appu surses pjeds, calé par les genoux.
Pour embraquer, on travai le les bras tendLrs afin
d'avâ er e plusdebout posslble à chaq ue mouvement.
0n alterne a ors le mouvement en laisan! une rotation
des épaules. Pensez à garder un ællsurce quiSe pâsse

à I'autre bout de votre cordage.

F AIRE DEUt IOURS SUFPIÉ,T,EiJIA,RES
fécoute ou la drisse est tendue. laut maintenant la

b oquer sur le winch alin de ne pas perdre le gain de

leffort. A ce stade, on effectue des tours supplémen-
taires en maintenant le cordage en tension.

METTRE Au 
'ELF-TA|LINçLe seli tailing est une softe de gorge sur le dessus du

winch dans aquelle on passe Le bout en le bloquant
Vo. s pou\er dlo > -no, r'e'z avec es deJv 1orns.
sans avoir à urersur le cordaqe.

PLAâER LA M^NiyELLE
Assurez-vous que vous a tenez b en en main. Une

manive e passe facilement à leau. Certains modèles
sont munis de cLiquet quiévlte qu'€ les sorlent unefois
en place

WtNcHER
PoLlrw ncher, on se met en appuisu.se5 deux pieds et
on p'ero la 'rè_,vê e a deu\ nd n) ( e.' dr_.r qLp

l'on développe e plus de lorce. Evltez les posilions
assises ou blscornues. Regardez toujours en directlon
de votre manæuvre alin de garder un ceil 5ua ce que

vous faites En fonction de votre force utllisez lâ vites-
5e lente ou rapide du wlnch.

Ut'rc a|De APPRÉCLABLE

Un éqùipier peut oider l'emôrogueür. s'il s'ogit de àoF
der un ro(, il se mettru ou poùt d'é.oùt€ et pèr€rs de

tout son poidr sur le for Poûr une drirse ((i-de$usr, il
s€ poiitionne ru pied d! mdt ef tire irrr le üoul otin
d'ellÿoger lo toile prus rcpidement
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Bien se aoler sLr ses pieds.

Preîez le bout ù plelne moin et embroquez

Bloquez le cod.rge sur le seÛ-toiling.

lnstollez Io moniÿell€.
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