
Navigation en Laser 4000 par fort vent

Régater dans des vents légers peut être plus serré et plus tactique, mais naviguer dans la brise est plus amusant. Avec le 
Laser 4000, nous avons un dériveur très performant fait pour être au planning, donc quand le vent forcit, vous avez juste 
à laisser le bateau faire.

 1 Vent debout

Vent debout, le bateau veut être mené librement et vite. Trouver le juste milieu entre trop le contraindre et le stopper ou 
bien le laisser trop libre, est quelque chose qui doit être appris. Il est donc important de vous donner une base sur 
laquelle apprendre. Espérons que ce qui suit vous aidera dans votre quête de vitesse.

 1.1 En ligne droite

L'équipier est à plat au trapèze. Le hâle bas devrait être tendu. Si la bôme se relève lorsque vous choquez l'écoute de 
GV, le hâle bas n'est pas assez tendu. Au fur et à mesure que le vent augmente, mettre de plus en plus de tension, vous 
ne le casserez pas. Le cunningham doit avoir juste assez de tension pour faire disparaître les poches horizontales de la 
voile. De même, au fur et à mesure que le vent augmente, ajouter de plus en plus de tension. P.S. Si le vent mollit, 
diminuer la tension.

 1.2 Virement de bord

Vitesse sans précipitation est la clé. Avant de commencer le virement de bord, essayez d'avoir une vitesse raisonnable et 
le bateau à plat.

Le barreur, choque la GV pour permettre à l'équipier de commencer à rentrer et amorce le virage, ramene la GV au fur 
et à mesure que vous passez le lit du vent *. En sortant sur la nouvelle amure, choquer la GV ** pour garder l'assiette du 
bateau. Asseyez-vous et bordez la GV pour retrouver de la vitesse. Dans des vents légers, vous pouvez simuler les 
virements de bord par gros temps, en ayant l'équipier assis au milieu du bateau, dos au mât et ne bougeant pas pendant 
les virements de bord.

* Border la GV lorsque vous passez le lit du vent minimise le balancement d'un côté sur l'autre, causé par le gréement 
entièrement latté.

** Si vous sortez du virement de bord et ne choquez par la GV, vous chancellerez latéralement pendant que vous 
remettrez le bateau à plat. Ou devrez vous excuser / crier sur l'équipier pour avoir dessaler à nouveau.

L'équipier se met DEBOUT lorsque le barreur amorce le virement de bord. Ça paraît un peu inhabituel au premier 
abord, mais le Laser 4000 a plus d'espace au-dessous de la bôme que tous les dériveurs que je connais et même un 
certain nombre de yachts. Lorsque vous passez sur l'autre amure, soit vous commencez par vous accrocher puis sortez, 
soit vous sortez la main sur la poignée puis vous vous accrochez* **. Si le bateau chavire et que le barreur dit que vous 
n'êtes pas assez rapide, il/elle se trompe généralement.

* Le championnat national (UK) a été remporté par un bateau dont l'équipier ne sortait pas la main sur la poignée. Ce 
n'est pas si essentiel de sortir la main sur la poignée, on peut aussi bien s'accrocher d'abord quoique c'est probablement 
un peu plus lent.

** Les câbles de trapèze fournis par Laser sont trop long, cela rend la sortie au trapèze plus difficile, raccourcissez les. 
De même, les poignées de trapèze en métal sont plus pratiques pour s'accrocher mais sont lourdes et font mal 
lorsqu'elles vous frappent l’œil ! Des disques au bout d'un cordage épais est la méthode la plus utilisée ces temps ci, 
regardez autour de vous les dériveurs lors d'un rassemblement et voyez ce que les autres utilisent.

 2 Au portant

Allez vite, c'est plus amusant.

 2.1 En ligne droite

Le bout dehors devrait être au milieu avec ses deux cordages d'orientation au taquet. Le hâle bas et le cunningham 
devraient tous les deux être relâchés tout en les laissant au taquet.

L'équipier devrait réduire significativement ses lignes de trapèze, moins de puissance de rappel requise au portant qu'au 
près. La manière la plus simple pour le barreur de savoir si le bateau est correctement réglé, est de mettre l'écoute de 
GV au taquet et de lâcher la barre. Navigant au portant correctement réglé, il ne devrait y avoir pratiquement aucun 
effort (poids) sur la barre. Le gilet de sauvetage du barreur devrait être porté au dessus du top, car il procure une 



excellente poignée à l'équipier pour s'y accrocher dans les mauvaises vagues.  (Ça peut ne pas fonctionner aussi bien, si 
le barreur est beaucoup plus petit que l'équipier)

Ne pas assez border la GV est le problème le plus fréquent, les gens ne réalisent pas à quel point ils vont vite et à quel 
point le vent apparent vient de l'avant. Utiliser les pennons sur le bord de fuite de la GV pour régler la GV. S'il volent 
encore tous, alors bordez la GV un peu plus.

 2.2 Empannage

Plus c'est rapide, mieux c'est. Souvenez-vous que la vitesse du vent apparent au moment de l'empannage est la vitesse 
du vent réel moins la vitesse du bateau.

Le Barreur. Dites à l'équipier que vous allez empanner, et pendant qu'il rentre, amorcer le virage avec les voiles. Une 
fois passé le lit du vent et sur la nouvelle amure, arrêtez le virage avec le safran. Le but est de sortir de l'empannage 
plein vent arrière. Le barreur peut faire passer la GV à la main, afin que le bateau soit bien vent arrière à la sortie de 
l'empannage.

L'équipier. Laisser le spi respirer (se gonfler), lorsque vous rentrez dans le bateau. Comme vous passez le lit du vent, 
ne pas laisser filer l'écoute * et ramenez le spi lorsque vous passez sur la nouvelle amure. C'est fait pour éviter que le spi 
ne se torde sur lui-même pendant l'empannage, c'est aussi plus rapide et réduit les efforts pour l'équipier. Il ne devrait 
pas être nécessaire de sortir accroché à la poignée après l'empannage. Il est beaucoup plus important de régler d'abord le 
spi pour accélérer. Si vous dessalez constamment en sortie d'empannage, c'est de la faute du barreur. Aucun équipier ne 
peut être assez rapide pour compenser un barreur empannant mal.

* Il est aussi possible pour le barreur de prendre l'écoute de spi de l'équipier avant l'empannage, cela rend la vie de 
l'équipier plus facile et c'est particulièrement utile lorsque l'équipier a peu d'expérience au trapèze ou en voile.

 3 Transitions

Comment ne pas aller nager et réussir à terminer la course avec un équipier qui arrive encore à   respirer et à parler en 
même temps. Tout se résume à une seule chose, anticiper. Les manœuvres que nous avons à faire sont plutôt simples, 
anticiper et éviter les problèmes amélioreront vos performances.

 3.1 Abattre + hisser

Avant d'atteindre la marque au vent, pensez que vous allez abattre, donc réglez le bateau pour le rendre plus facile en 
relâchant hâle-bas et cunningham. Cela ouvre la chute de la GV et déplace le centre de l'effort vers l'avant, le bateau 
veut maintenant abattre.

L'équipier devrait aussi raccourcir ses lignes de trapèze pour être prêt pour le bord au portant. Maintenant pour l'abattée 
en elle même, ATTENDRE, REGARDER et REGARDER encore, alors vous pouvez abattre jusqu'au plein vent arrière 
et hisser le spi.

Pourquoi ? Hisser le spi en étant plein vent arrière est beaucoup plus facile et donc beaucoup plus rapide. Regarder 
autour vous permet d'éviter les crashs qui arrivent souvent et donc de nager, c'est toujours une bonne chose.

Pour l'équipier, il est plus rapide de hisser le spi en étant debout dans le sens de la marche ou dos à la marche suivant ses 
préférences. Quand les vagues deviennent grosses, l'équipier doit s'asseoir comme s'il tombait lorsque le bateau plonge.

 3.2 Affaler le spi

De même regardez et anticiper. Au moment ou l'équipier rentre, il devrait soit être debout sur l'écoute de spi pour que le 
spi reste gonflé le plus longtemps possible, soit donner l'écoute au barreur avant de rentrer. Plus de vitesse = plus de 
contrôle = moins de nage.

Important pour les barreurs. Le spi sera hissé et affalé deux fois plus vite si vous pointez le bateau plein vent arrière 
et NE PAS faire du rappel lorsque l'équipier est en train d'envoyer, cela rend l'envoi beaucoup plus dur.

Et finalement, si vous ne pouvez pas résoudre ce que vous faites mal, demandez aux autres des conseils, la flotte de 
4000 est amicale et des questions sur le forum sont généralement répondues rapidement. Si vous vous inquiétez sur la 
manière dont votre bateau est réglé, allez voir et copiez les réglages d'autres personnes.

Et souvenez-vous, plus vous allez vite, plus c'est facile de contrôler un 4000 dans la brise, c'est aussi beaucoup plus 
amusant !
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