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Fort de son expérience de plus de 20 ans en école de voile, Macif Centre de Voile ne cesse 

d'apporter et d'améliorer tout son savoir-faire aux niveaux technique, pédagogique et sécuritaire dans 

la réalisation et la mise en place de ses stages de voile. 

Conçu par les formateurs de Macif Centre de Voile, ce livret support est destiné aux 

stagiaires soucieux de préparer leurs futurs stages de voile d'initiation et de perfectionnement. 

Vous allez effectuer votre premier stage de voile : 

Ce livret va vous apporter un premier aperçu du voilier et de la croisière en école de voile. Ne 

vous arrêtez pas sur les points techniques, ils vous seront présentés, décortiqués et analysés par votre 

formateur en stage. 

Vous embarquez pour un stage perfectionnement : 

Grâce à l'ensemble des notions techniques présentées dans ce livret, préparez votre prochain 

stage en vous replongeant dans les fondamentaux de la voile afin de faciliter votre progression. 
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I -- UNE CROISIÈRE A LA VOILE, 

UN STAGE CHEZ MACIF CENTRE DE VOILE 
 

1- LA DÉCOUVERTE DU VOILIER 

Chez Macif Centre de Voile, la flotte est composée de « voiliers habitables ». Ils disposent de tout le 

confort nécessaire pour vivre en mer pendant plusieurs jours. En arrivant, vous allez ainsi trouver : 

- LES CABINES  

C'est votre chambre, à partager avec un membre de 

l’équipage. A l’intérieur vous trouverez des équipements qui sont 

les placards prévus pour vos affaires personnelles. 

Avant chaque départ en mer, vérifiez bien la fermeture des 

hublots de votre cabine. 

- LE CARRE  

C'est le salon, lieu des déjeuners, apéros mais aussi des topos 

théoriques. Sous les banquettes, vous trouverez des coffres de 

rangements destinés en général à l'avitaillement du bord. 

- LA CUISINE  

Comme à la maison, la gazinière et le four à gaz pour la 

cuisson, le frigo, et l'eau sous pression grâce à une pompe électrique. 

L'eau est stockée dans des réservoirs de 200 litres sous les couchettes 

des cabines. L'évier s’évacue directement dans la mer ou dans des 

réservoirs de récupération. 

- LA TABLE A CARTE  

C'est le poste du navigateur. Vous y trouverez ses outils : 

Les cartes marines, le GPS traceur, les données de navigation ( 

vitesse, vent, et profondeur en temps réel), la communication par 

VHF, et les informations du bord (énergie, eau, gas-oil). 
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- LES TOILETTES  

Vous y trouverez WC, douche et lavabo pour votre 

plus grand confort. Les WC fonctionnent par une pompe manuelle 

« bi pass » qui aspire de l'eau de mer pour le nettoyage, ou vide la 

cuvette. Douche et lavabo s’évacuent dans la mer ou dans des 

réservoirs de récupération. 

 

 

 



- LE COCKPIT  

Nous sommes dans le poste de pilotage du 

voilier. Vous trouverez ainsi la barre à roue (le 

volant). Certains voiliers disposent de 2 barres à 

roue afin que le barreur s'installe du côté le plus 

confortable. Des winchs sont disposés autour du 

cockpit avec leurs manivelles, ils nous permettront 

de tirer sur les bouts avec plus de force. 

- LE PIANO  

Au niveau de la descente, vous trouverez de 

chaque côté, des bouts qui passent dans des 

taquets (pour les bloquer) avec des winchs pour les 

reprendre. 
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- LE PONT 

Le pont est composé de plusieurs éléments en plus du cockpit. Le roof est le toit de la cabine 

du voilier. De chaque côté vous avez les passes-avants qui permettent d’accéder à l'avant du bateau que l'on 

nommera la plage avant. Tout autour du bateau, les filières et les chandeliers vous protègent de la chute. 

 

- LE MAT 

Facilement reconnaissable, à l’intérieur circulent les drisses (les cordes levant les voiles) du 

génois (la voile d'avant) et de la grande voile (la voile arrière). Les drisses reviennent au piano, tout comme 

l'écoute de grande-voile (la corde qui permet de régler la voile). Facilement reconnaissable aussi, la bôme 

supporte la grande voile. Le mât est tenu par des câbles appelés haubans. 

- LES VOILES  

Au port, les voiles sont rangées, la grand voile dans le 

leasy bag, (un gros sac sur la bôme), le génois se trouve enroulé 

sur l'enrouleur. Le spi (la grosse voile ballon de toutes les 

couleurs) se trouve rangé dans son sac à l’intérieur du voilier. 
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2- UN STAGE DE VOILE CHEZ MACIF CENTRE VOILE 

- UNE JOURNÉE DE STAGE 

La journée commence par le briefing sur le programme et la météo par le formateur. Avec la carte 

marine sous les yeux, on va découvrir la navigation du jour, les caps à tenir et les manœuvres à effectuer. Si 

la marée le permet, on pourra prendre un peu de temps avant de larguer les amarres pour aborder des notions 

théoriques fondamentales. 

Mais, on ne traîne pas, les voiles seront vite hissées pour 

aller naviguer et tirer les bords vers le lieu du mouillage du midi. 

A bord, un rythme s'installe dans les manœuvres pour que chaque 

équipier puisse passer plusieurs fois à chaque poste pour bien 

assimiler la technique. 

 

La petite baie le long de la côte apparaît, la plage quasi 

déserte nous fait de l’œil et l'ancre du voilier de MCV vient 

d’être larguée. C'est la pause déjeuner, ça fait du bien, l'air du 

large ça creuse. On profite de ce moment pour faire un retour sur 

la navigation du matin et pour préparer la navigation de l’après 

midi. 

 

Une fois les voiles hissées, l'ensemble de l'équipage se met 

à pied d’œuvre pour rejoindre l'escale prévue. Alors que certains 

s'activent sur la carte et le GPS, les autres barrent, règlent et 

manœuvrent pour faire avancer le voilier. Le tout sous l’œil 

attentif du formateur, qui papiers à la main reprend, explique et 

décrypte l'art de naviguer. 

  

A la fin de la journée, le voilier de MCV fait son approche dans le port. Les amarres sont fixées au 

ponton, les bouts sont lovés et le débriefing de la journée se termine avec une bonne bière au bistrot du port. 
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- ORGANISATION DE LA VIE A BORD  

La diversité de l' équipage est riche en partage et en découverte. A tour de rôle, les spécialités de 

chacun s'exprimeront au déjeuner, au dîner ou à l’apéro. L'avitaillement est fait par l'équipage dès les 

premiers jours de stage. 

- LA VIE AU PORT  

Le port est avant tout l'abri du marin. Ainsi, ils possèdent tous un ponton visiteur ou un ponton 

d'accueil pour que chaque voilier puisse venir faire escale en fin de journée. Directement amarré sur un 

ponton ou amarré sur un autre bateau (amarrage à couple), la proximité avec les autres plaisanciers nous 

oblige à quelques règles de courtoisie : 

Éviter de crier ou de parler fort sur le bateau. 

Lorsque vous êtes à couple, pour rejoindre le ponton, passer toujours par l'avant du 

mât du voilier. 

Utiliser toujours les sanitaires du port (toilettes et douches) plutôt que ceux du bateau.  

Environnement: même dans le port, la mer n'est pas une poubelle.  

- LA VIE AU MOUILLAGE  

Calme et tranquillité accompagnent souvent une nuit au mouillage. L'annexe (petit bateau gonflable) 

avec son moteur est obligatoire si l'on veut passer un peu de temps à terre. Au niveau des commodités, la 

douche sera de préférence pour plus tard et le réservoir d'eau noire (récupération des toilettes) sera à utiliser. 

 
 

- SUPPORT DE STAGE MCV -

 
8 

 



3 - VOCABULAIRE POUR LE MARIN 

- CONDUITE & MANŒUVRES DU VOILIER  

ABATTRE S’éloigner de l'axe du vent 

LOFER Se rapprocher de l'axe du vent 

VIRER Tourner face au vent 

EMPANNER Tourner dos au vent 

GÎTER Inclinaison du bateau due au vent sur le côté 

ERRE Élan du voilier 

ÉCHOUER Le voilier est posé sur le fond 

TIRER DES BORDS Zigzaguer le long du vent 

LOUVOYER Zigzaguer le long du vent 

ARISER – Réduire la surface de la grande voile 
PRENDRE UN RIS 

CULER Reculer 

MISE A LA CAPE Position d’arrêt sous voile 

- LES VOILES ET LEURS MANIEMENTS  

HISSER Monter les voiles 

AFFALER Baisser les voiles 

ARISER Réduire la surface de voile 

GRÉER Préparer les voiles pour les monter 

FOC Petite voile d'avant pour du vent fort 

TOURMENTIN Toute petite voile d'avant pour la tempête 

BOSSE DE RIS Système de réduction de la grande voile 

FASEYER Battement de la voile dû au vent 

FERLER Fixer la voile sur le pont ou la bôme 

ÉTARQUER Tendre à fond un bout 

BORDER Tirer sur un bout 

CHOQUER Lâcher, laisser filer le bout 

GUINDANT Partie avant de la voile 

BORDURE Partie basse de la voile 

CHUTE Partie arrière de la voile 

CHARIOT D’ÉCOUTE Rail métallique permettant un réglage de l'écoute 

ÉCOUTE Bouts servant à régler la voile 

BOUTS Cordes sur un voilier 

DRISSE Bouts permettant de monter les voiles 
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- DÉPART ET ARRIVÉE  

AMARRE Bouts pour attacher/ amarrer le bateau au quai ou au ponton 

AMARRAGE Attacher le bateau à un quai ou à un ponton 

PAR BATTAGE Bouée gonflable protégeant le bateau contre le quai 

LARGUER Laisser filer une corde dans sa totalité 

MOUILLER Jeter l'ancre pour s’arrêter 

APPAREILLER Quitter le port ou le mouillage 

CATWAY Petit bout de ponton 

POINTE Amarres prises a l'avant ou à l’arrière du voilier 

GARDE Amarres prises sur le coté du voilier 

- ÉLÉMENTS COMPOSANT LE VOILIER 

QUILLE Partie immergée du voilier assurant sa stabilité 

SAFRAN Partie immergée du voilier assurant sa direction 

TIRANT D'EAU Profondeur maximum du voilier 

VARANGUES Squelette de la coque du voilier 

TRIBORD Côté droit du voilier 

BÂBORD Côté gauche du voilier 

CARÈNE Partie immergée du voilier 

BARRE DE FLÈCHE Barre métallique perpendiculaire au mât assurant sa tenue 

ÉTAI Câble tenant le mat par l'avant du bateau 

PATARAS Câble tenant le mat par l’arrière du bateau 

LIGNE DE VIE Sangle sur le pont permettant de se fixer dessus avec le 

harnais 

- MÉTÉO & ENVIRONNEMENT  

GRAIN Nuage noir amenant de la pluie et du vent fort 

HAUT FOND Zone isolée très peu profonde 

RISÉE Zone de vent plus fort 

FRAÎCHIR Augmentation durable de la force du vent 

ESTRAN Partie du littoral qui découvre à marée basse 

BALISE Marque de signalisation en mer 

AMER Élément sur terre remarquable depuis la mer 

BRISE Vent léger 

BRUME Brouillard en mer 

BORD Côté du bateau 

BMS Bulletin Météorologique Spécial, avis de coup de vent de 7 
Beaufort ou plus 

AVURNAV Avis Urgent au Navigateur 
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4- LA SECURITE A BORD 

L'ensemble des voiliers de Macif Centre Voile sont équipés pour être conformes à la réglementation 

hauturière (distance d'un abri supérieure à 6 milles). Soucieux de garder en permanence la sécurité au 

premier plan, l'ensemble des voiliers sont équipés de matériels de sécurité supplémentaires. 

- LES GILETS DE SAUVETAGE  

A bord des voiliers MCV, le haut de gamme des gilets de sauvetage : à 

déclenchement automatique, ils sont dotés d'un mousqueton et d'une sangle pour 

s’accrocher au voilier dans les conditions difficiles. 

Un numéro est apposé sur chaque gilet pour que le formateur vous les attribue dès le 

début du stage. Le port du gilet est obligatoire sur les voiliers de MCV. 

- LES GILETS DE SAUVETAGE « LEGERS »  

En plus, à bord des voiliers MCV, les gilets de sauvetage « légers », à déclenchement 

automatique, sont adaptés aux conditions météorologiques clémentes. Plus maniable 

dans le petit temps, leurs poids est plus léger du fait qu'il n'y a pas de harnais intégré. 

- BOUEE COURONNE AVEC FEU A RETOURNEMENT  

Fixée sur les chandeliers arrières du voilier et prête à être utilisée pour un homme à la 

mer. Le feu se retourne et s’allume automatiquement au contact de l'eau. 

- LA RESCUE SLING  

La rescue sling est un système innovant permettant de récupérer plus facilement un 

homme à la mer. Il est composé d'une ceinture flottante accrochée au bateau par un 

bout flottant de 50m. 

- RADEAU DE SAUVETAGE  

Placé à l’arrière du bateau, il est replié dans un cocon plastique et se déclenche de 

façon semi automatique. Il faut tirer sur le bout fixé sur le côté jusqu'à percussion du 

radeau de sauvetage 
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- FUSEES DE DETRESSE  

Dans le coffret il y a 3 types de fusées : feux à main, fusées parachutes et fumigènes 

oranges. 

- EXTINCTEURS & COUVERTURE ANTI FEU  

Un minimum de 3 extincteurs par bateau. La couverture anti-feu est fixée à proximité 

de la gazinière pour couvrir tout risque d'incendie par la cuisson. 

- TROUSSE MEDICALE DE 1ERE URGENCE  

Elle est dotée d'une partie médicale et d'une partie chirurgicale. 

N’oubliez pas de signaler vos antécédents médicaux au formateur. 

- POMPES DE CALE ELECTRIQUE & MANUELLE  

La pompe de cale électrique s'actionne depuis le panneau électrique. La pompe de 

cale manuelle s'actionne depuis le cockpit à proximité de la barre. 

- APPEL DE DETRESSE AUTOMATIQUE PAR VHF  

Toutes les VHF à bord des voiliers MCV sont dotées d'un bouton rouge Détresse. Il 

envoie un message de détresse avec les coordonnées GPS et l'immatriculation du 

voilier. 

- BALISE DE DETRESSE SATELLITE  

Pour les navigations hauturières, hors de portée VHF, la balise permet l'envoi d'un 

message de détresse par satellite n'importe où sur le globe. 

- SYSTEME DE REMONTEE D'HOMME A LA MER 

Échelle portative pour la récupération d'un homme tombé à la mer. 
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II - LE VOILIER, LE VENT, LES VOILES 

 

1- ALLURES ET AMURES DU VOILIER 

L’allure désigne la position du bateau par rapport à l'axe du vent. Elle conditionnera par la suite le 

réglage des voiles. Nous pouvons distinguer les allures principales (en rouge) des allures secondaires en noir. 

L’amure du voilier correspond au côté par lequel le voilier reçoit le vent. Bâbord amure, le vent vient 

sur la gauche du voilier, tribord amure, il vient sur la droite. 

FACE AU VENT  

Le vent est dans l'axe du voilier. On ne peut 

rester à cette allure qu'avec le moteur. Elle nous 

permet de hisser et d'affaler la grand voile. 

LE PRES 

Le voilier serre à 45° l'axe du vent. 

LE BON PLEIN 

Le voilier est à 60° de l'axe du vent.. 

LE PETIT LARGUE 

Le voilier est à 80° de l'axe du vent. 

LE TRAVERS 

Le voilier est à 90° de l'axe du vent. 

L E LARGUE 

Le voilier est à 120° de l'axe du vent. 

LE GRAND LARGE 

Le voilier est à 140° de l'axe du vent. 

LE VENT ARRIERE  

Le bateau reçoit le vent par l'arrière. 
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2- LE REGLAGE DES VOILES 

Le réglage de voile permet d'optimiser la propulsion. Il va devoir s'adapter à l'allure du voilier, à la 

force du vent et à la puissance souhaitée à bord. 

- LE REGLAGE DE BASE 

Il s’effectue avec l’écoute pour orienter la voile par rapport au vent. On 

distingue les allures de près ( de 45° a 90° du vent) des allures de portant (de 100° à 180° du vent) 

Du près au travers, le vent glisse sur le long de la voile : c’est le mode laminaire.  

L'avant de la voile doit être parallèle au vent pour optimiser la portance (angle d'attaque). Pour obtenir 

cet angle, on recherche la limite du faseyement de la voile : on choque jusqu’à voir faseyer l'avant de la voile 

puis on reborde légèrement. 

Du travers au vent arrière, le vent tape dans la voile : c'est le mode turbulent. 

La voile doit être perpendiculaire au vent pour un maximum de puissance. 

- LES REPÈRES VISUELS 

AU PRES  

La bôme est dans l'axe du voilier. 

Le génois est au-dessus du pont. 

LE TRAVERS  

Le bout de la bôme est au-dessus de l'eau. 

Le point d'écoute est au niveau du mât. 

LE GRAND LARGUE  

Le milieu de la bôme est au-dessus de l'eau. 

Le point d'écoute est au-dessus de l'eau devant le mât. 

LE VENT ARRIERE  

La bôme est perpendiculaire au voilier. 

Le génois est perpendiculaire au voilier de l'autre côté. 
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- PENONS & FAVEURS  

Ces repères de bases doivent être complétés par les penons pour plus de finesse dans le réglage. Les penons 

sont des brins de laine sur les deux faces d’une voile qui permettent de visualiser l’écoulement du vent dans 

la voile. Ils ne sont utiles qu'aux allures de près. 

LORSQUE LE PENON INTÉRIEUR FASÈYE : 

IL FAUT BORDER LE GÉNOIS 

IL FAUT ABATTRE 

LORSQUE LE PENON EXTÉRIEUR FASÈYE 

: IL FAUT CHOQUER LE GÉNOIS 

IL FAUT LOFFER 

LORSQUE LES DEUX PENONS SONT HORIZONTAUX, 

LE RÉGLAGE DE LA VOILE EST OPTIMAL 

Sur la grand-voile, on utilise des faveurs de chute car 

le mât perturbe l’écoulement sur le bord d’attaque de la voile. 

LA FAVEUR EST ASPIRÉE SUR L’EXTÉRIEUR DE 

LA VOILE : 

IL FAUT CHOQUER 

IL FAUT ABATTRE 

LA FAVEUR EST DANS L'AXE DE LA VOILE 

: LE RÉGLAGE EST OPTIMAL 

 
 

- SUPPORT DE STAGE MCV - 15 

 

 

 



 

 

 

 - SUPPORT DE STAGE MCV - 16 

3- LE VIREMENT DE BORD 

Lorsqu’un voilier veut rejoindre un point au vent, il va être obligé de 

louvoyer. C'est à dire qu'il va tirer des bords de près. C’est un peu comme lorsque 

l’on gravit une montagne, on effectue des lacets. Pour ce faire, il faudra virer de 

bord. La grand-voile va passer symétriquement d’un bord sur l’autre. Le génois 

doit changer de côté, il est ainsi le seul à être manœuvré. 

LA PROCÉDURE DE LA MANŒUVRE 

1- LE VOILIER EST 

POSITIONNE AU PRES 

2- LE BARREUR DEMANDE A SON ÉQUIPAGE DE SE 

PRÉPARER A VIRER : « PARE A VIRER ?» 

3- CHAQUE ÉQUIPIER RÉPOND « PARE » LORSQU'IL 

EST A SON POSTE DE MANŒUVRE 

4 - LE BARREUR TOURNE SA BARRE DU CÔTE AU 

VENT 

5- L’ÉQUIPIER A L’ÉCOUTE DU GÉNOIS CHOQUE 

EN GRAND DES QUE LE GÉNOIS COMMENCE A 

FASEYER 

6- L’ÉQUIPIER A LA CONTRE ÉCOUTE COMMENCE 

A EMBRAQUER (TIRER DESSUS) POUR FAIRE 

PASSER LE GÉNOIS DE L'AUTRE CÔTE 

7- DES QUE LA GRAND VOILE EST PASSÉE DE 

L'AUTRE CÔTE, LE BARREUR REDRESSE 

DOUCEMENT SA BARRE 

8- L’ÉQUIPIER BORDE A FOND LE GÉNOIS 



 

 

4 – L'EMPANNAGE 

Lorsqu’un voilier veut rejoindre un point sous le vent, soit il effectue un bord 

de vent arrière, soit il tire des bords de grand largue. Cependant, plein vent arrière on 

craint un empannage involontaire. Comme une descente à ski, effectuer des virages 

est plus sécurisant qu'un bord tout schuss. En effectuant des bords de grand largue, 

on va effectuer des empannages volontaires. 

LA PROCEDURE DE LA MANOEUVRE 

 

1 - LE VOILIER EST 

POSITIONNE AU GRAND LARGUE 

2 - LE BARREUR DEMANDE A SON ÉQUIPAGE 

DE SE PRÉPARER A EMPANNER : « PARE A 

EMPANNER ? ». 

3 - LES ÉQUIPIERS AU GÉNOIS RÉPONDENT « 

PARE » LORSQU'ILS SONT A LEUR POSTE DE 

MANŒUVRE, L’ÉQUIPIER A L’ÉCOUTE DE GRAND 

VOILE BORDE A FOND PUIS RÉPOND « PARE ». 

4 – LE BARREUR ANNONCE : « ON EMPANNE » 

ET TOURNE SA BARRE LÉGÈREMENT VERS LE 

COTE SOUS LE VENT. 

5- DES QUE LA GRAND VOILE SE GONFLE DE 

L'AUTRE CÔTE L’ÉQUIPIER CHOQUE L’ÉCOUTE DE 

GV EN GRAND. LE BARREUR REDRESSE 

FRANCHEMENT SA BARRE 

6- L’ÉQUIPIER AU GÉNOIS LARGUE 

L’ÉCOUTE L’ÉQUIPIER REPREND L’ÉCOUTE DE 

L'AUTRE COTE. 
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Les repères pour décider de prendre un ris: 

- Apparition au vent de nuages menaçants 

- Le bateau devient dur à barrer 

- Le bateau met régulièrement les chandeliers dans 

l’eau 

- L’équipage commence à ne pas être rassuré 

- RÉDUCTION DE LA GRAND VOILE:  

LA PRISE DE RIS  

Le bateau doit être au près lors de la prise de ris. Il faut 

garder le génois gonflé car c’est lui qui nous propulse le temps 

de la manœuvre. 

LA PROCÉDURE DE LA MANŒUVRE  

1- ON CHOQUE L’ÉCOUTE ET LE HALE-BAS DE 

GRAND VOILE 

2- ON CHOQUE LA DRISSE DE GV 

3- EN PIED DE MAT, ON ACCROCHE L'ANNEAU DE 

RIS SUR LE CROC (CROCHET). 

4- AU PIANO ON ÉTARQUE A FOND LA DRISSE 

7- ON ÉTARQUE A FOND LA BOSSE DE RIS 

8- ON BORDE L’ÉCOUTE ET LE HALE BAS DE 

GRAND VOILE 

9- ON RÉCUPÈRE LE MOU DES BOSSES DE RIS 

 
 

- SUPPORT DE STAGE MCV - 18 

5 –LA RÉDUCTION DE VOILURE 

Lorsque le vent forcit, le bateau va se mettre à gîter fortement, il va devenir inconfortable et difficile 

à barrer et à manœuvrer. Il va falloir réduire les voiles. On commence toujours par réduire la grande voile 

puis le génois. Ensuite, on cherche à garder l’équilibre entre les deux voiles pour faciliter la conduite. 

 



- RÉDUCTION DU GÉNOIS  

Afin d'enrouler une partie du génois, il faut se mettre au portant pour réduire le vent apparent et 

faciliter le travail de l’enrouleur. Sur le bas de la voile, on trouve 3 points de repère pour enrouler la voile en 

fonction des ris pris dans la grand-voile. 

 

- FOC DE ROUTE ET ÉTAI LARGABLE  

Lorsque l'on va naviguer longtemps par vent fort, il est préférable d'utiliser un foc (petit génois) 

plutôt qu'un génois à moitié enroulé. Cette voile garde une meilleure forme par conditions musclées. Pour la 

mettre en place, on installe un étai largable sur la plage avant et on enroule entièrement le génois. 
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OBSERVEZ SUR LA PHOTO : 

- Le génois sur enrouleur 

- Les points de repères noirs dans 

le génois pour le réduire - Le 

tambour d'enrouleur 

- La bosse d'enrouleur 

 

OBSERVER SUR LA PHOTO : 

- Le foc de route 

- L'étai largable 

- Le ridoir 

- Les écoutes du foc de route 

 
 



 

La cape de beau temps : Nous cherchons à ne plus avancer et ne plus s'occuper du voilier. La cape de 

beau temps peut être effectuée pour trouver le balisage d'entrée d'un port, faire le point sur la carte, 

se restaurer, .... . La cape de beau temps s'effectue avec la grande voile et le génois. 

N'oubliez pas que votre voilier dérive dans le sens du vent. 

La cape de mauvais temps : Les conditions sont telles que le bateau ne peut plus faire de près, 

l’équipage n'est plus en état de manœuvrer ou la taille de la houle oblige à garder le voilier face aux 

vagues. La cape de mauvais temps va s'effectuer avec des voiles de tempêtes (tourmentin, voile de 

cape, ..) et avec la grande voile arrisée. Dans du très gros mauvais temps la cape sera réalisée sans 

voile, c'est la cape sèche. 

LA PROCÉDURE DE LA MANŒUVRE DE 

MISE A LA 

CAPE DE BEAU TEMPS  

1 – LE BARREUR POSITIONNE LE VOILIER AU PRES. 

2 – LE BARREUR EFFECTUE UN VIREMENT DE 

BORD SANS TOUCHER AUX ÉCOUTES DE GÉNOIS. 

3 – LE GÉNOIS SE GONFLE A CONTRE, UN ÉQUIPIER 

CHOQUE L’ÉCOUTE DE GRANDE VOILE. 

4 – LE BARREUR TOURNE LA BARRE A ROUE A 

FOND VERS LE VENT. (POUR UNE BARRE FRANCHE, 

LA POUSSER VERS LA GRANDE VOILE) 

 
 

6 - LA MISE A LA CAPE 

La mise à la cape est une manœuvre qui va permettre au voilier de rester stationnaire par rapport au 

vent avec une dérive réduite. Il existe 2 types de cape : 
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III - L'ESCALE : AMARRAGE & MATELOTAGE 
 

1- LE MATELOTAGE 

- LE NŒUD DE HUIT 

Il permet l’arrêt des bouts dans les poulies ou les taquets. Il se fait à l’extrémité d’un bout. 

 

- LE NŒUD DE CABESTAN 

Il permet de fixer les pare-battages sur les filières ou de s’attacher sur une bite d’amarrage. 

 

- LE NŒUD DE TAQUET 

Il permet de frapper une amarre sur un taquet d’amarrage. 
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-LE NŒUD DE CHAISE 

Il permet de réaliser une boucle facilement démontable une fois l’avoir mise sous tension. 

 

- LE TOUR MORT DEUX DEMI-CLES 

Sur les amarres son avantage est de pouvoir être largué sous tension. 

 

- LOVER UN BOUT 

C'est une méthode de pliage pour ranger les bouts dans les coffres de cockpit. 
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2 – AMARRAGE DU VOILIER 

Le bateau est maintenu au quai avec des amarres. En fonction de leur positionnement et de leur rôle, 

elles se nomment différemment : 

- LES POINTES 

Elles partent des extrémités du bateau et vont à l’extérieur de la longueur de coque. Elles ont 

pour fonction de garder un bateau parallèle au quai. 

- LES GARDES 

Elles partent des extrémités ou du taquet d’embel (taquet du milieu) et restent dans la longueur de coque. 

Elles ont pour fonction de maintenir le bateau le long du quai. 
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- Le voilier «ponton» 
doit faire au minimum la 
même taille que le vôtre. 

- Vérifier que les barres de flèche 

ne soient pas à la même hauteur. 

- Penser à installer en plus des pointes à 

quai pour soulager le voilier « ponton ». 

- LES PENDILLES 

Principalement en Méditerranée, les 

pendilles sont des amarres ancrées dans le 

fond et revenant sur le quai. Avec la gaffe, 

on les attrape et on les fixe sur les taquets 

avant pour maintenir la proue du voilier. 

- LA MISE A COUPLE 

Le voilier vient s'amarrer sur 
le côté d'un autre voilier. 



3 - MOUILLAGE ET PRISE DE COFFRE 

- LE CHOIX DU MOUILLAGE  

Un bon mouillage, pour passer une nuit calme et sereine doit répondre à 3 impératifs : 

- La zone doit être protégée du vent, elle doit être sous le vent d’une terre 

La protection sera d'autant plus bonne que le relief est haut et que le bateau se trouve proche de la côte 

- La zone doit être protégée de la houle 

- Les fonds doivent être de bonne tenue (sable ou vase de préférence) 

Sur votre carte, deux types d'informations sont possibles sur le mouillage : 

- Les zones de mouillage organisé (symbolisées par une ancre rose). 

- Les zones de mouillage interdit (symbolisées par « mouillages, dragages, et chalutage interdit, 

ou par une ancre barrée) 

 
Attention certaines zones ont une réglementation spéciale : réservoir de récupération d'eau noire 

 

- LA MANŒUVRE DE MOUILLAGE  

1 – VISUALISATION DE LA PLACE DU VOILIER AVEC SON MOUILLAGE DÉPLOYÉ 

2 – VÉRIFICATION DU GUINDEAU 

3 – SE POSITIONNER FACE AU VENT OU AU COURANT A L'ENDROIT PRÉVU DE L'ANCRE 

4 - BATEAU ARRÊTÉ, LARGUER L'ANCRE PUIS LA CHAINE 

IL FAUT MOUILLER UN MINIMUM DE 5 FOIS LA HAUTEUR D'EAU 

MAXIMUM (ATTENTION A LA HAUTEUR DE PLEINE MER). 

5 – UNE FOIS LE BATEAU ANCRE, VÉRIFIER LA TENUE DE VOTRE MOUILLAGE 

PAR UNE MARCHE ARRIÈRE AVEC UN ALIGNEMENT SUR LE CÔTE 

- LA MANŒUVRE DE PRISE DE COFFRE  

Organisation du bord : 

- 2 équipiers à l'avant, le premier avec une amarre fixée sur le taquet, prête à être mise dans l'anneau de 

la bouée. Le second avec la gaffe, pour attraper la bouée. 

- Un équipier au niveau du mât, annonçant la distance et la position de la bouée au barreur. 

IMPÉRATIF : VENIR FACE AU VENT OU AU COURANT SUR LE COFFRE 
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LA CARTE MARINE La carte marine nous apporte les informations essentielles à connaître pour 
naviguer. Au dos de chaque carte figure sa légende, nous permettant d'identifier facilement les dangers. 
Ci-dessous, les principales informations de notre carte : 

Le trait de côte 1 Les instructions à la navigation 8 

L'estran 2 Les repères de la cartouche de courant 9 

Les cailloux affleurants 3 Les parcs naturels protégés 10 

Le balisage 4 Les zones de mouillages 11 

Les sondes de profondeurs 5 Les épaves 12 

Les feux 6 Les zones d'habitations 13 

Les amers: clocher d'église, fort, ... 7 Les zones d'aquacultures 14 
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IV -- PRÉPARER SA NAVIGATION 

61 - LA CARTE MARINE 

 

 

- 



2 – LA RÈGLE CRAS 

- POUR DÉTERMINER LE CAP : 

- PLACEZ-VOUS TOUJOURS FACE A LA CARTE, NORD EN HAUT 

- PLACEZ LA FLÈCHE DE LA RÈGLE VERS LE POINT DE DESTINATION 

- SUR LE BORD DE LA RÈGLE, ALIGNIEZ LE POINT DE DÉPART AU POINT 

D’ARRIVÉE. 

- SUR LA RÈGLE, VISUALISEZ LE RAPPORTEUR AVEC SON CENTRE FACE A VOUS 

(petit rond en bas de la règle) 

- EN GARDANT ALIGNÉS LES POINTS DE DÉPART ET D’ARRIVÉE, GLISSEZ LA 

RÈGLE POUR METTRE LE CENTRE DU RAPPORTEUR SUR UN MÉRIDIEN OU UN 

PARALLÈLE (Trait vertical ou horizontal sur la carte). 

- IL NE RESTE PLUS QU'A LIRE LE CAP : SUIVEZ DES YEUX LE TRAIT DE CARTE 

PASSANT PAR LE CENTRE DU RAPPORT, LISEZ LE CHIFFRE HORIZONTAL COUPE 

PAR LE TRAIT. 

 

 

Pour vérifier, posez-vous la 

question si le cap trouvé est 

cohérent ! 

 

A vous de jouer :  

- Quel cap indique la règle dans cette position ? 

Réponse : 300° 
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3 – LE CALCUL DE MAREE 

Pouvoir rentrer ou sortir d'un port, le navigateur a besoin de connaître la hauteur d'eau dans le chenal 

d’accès. Cette hauteur d'eau est composée de la profondeur d'eau permanente qui est inscrite sur la carte 

marine plus la hauteur d'eau de la marée. 

Sur les horaires de marée figure pour chaque jour et pour chaque port l'heure et la hauteur de la pleine 

mer (PM) et de la basse mer (BM). 

Ainsi pour la Rochelle, le 23 Avril 2013 nous pouvons lire : 

PM : 15H33 – 5m85 

BM : 21H44 - 1m40 

La règle des douzièmes : 

Pour connaître heure par heure la hauteur d'eau, la règle des douzièmes s'applique : 

La 1ere heure marée, la mer monte (ou baisse) de 1/12 

La 2eme heure marée, ... ................................... de 2/12 

La 3eme heure marée,  .........................................  de 3/12 

La 4eme heure marée,  .........................................  de 3/12 

La 5eme heure marée,  .........................................  de 2/12 

La 6eme heure marée,  ..........................................  de 1/12 

 

Nous parlons d'heure marée car le temps de la marée montante ou de la marée 
descendante ne dure pas toujours 6 heures. Il faut diviser le temps de marée par 6 pour 
obtenir l'heure marée   

Exemple Pour le 23 Avril 2013 : 

PM : 15H33 – 5m85 

BM : 21H45 - 1m41 

Durée de la marée descendante : 6H12 - Heure marée : 1H02 

Marnage (amplitude de la marée) : 4m45 - 1/12 de marnage : 0m37 

Hauteur d'eau heure par heure : 

15H33 – 5m85 

16H35 – 5m48 (la mer vient de baisser de 1/12 soit 0m37) 

17H37 – 4m74 (la mer vient de baisser de 2/12 soit 0m74) 

18H39 – 3m63 (la mer vient de baisser de 3/12 soit 1m11) 

19H41 – 2m52 (la mer vient de baisser de 3/12 soit 1m11) 

20H43 – 1m78 (la mer vient de baisser de 2/12 soit 0m74) 

21H45 – 1m41 (la mer vient de baisser de 1/12 soit 0m37) 
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4 – LE BALISAGE 

- LES MARQUES LATÉRALES  

Elles vous annoncent un chenal (une route) pour rentrer dans un port ou pour passer entre deux îles. 

Lorsque l'on rentre dans le port : 

 -ON LAISSE LES BOUEES VERTES SUR NOTRE TRIBORD 

 - ON LAISSE LES BOUEES ROUGE SUR NOTRE BABORD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- LES MARQUES CARDINALES  

Marquant un danger (épave, récifs, ...), elles vous 

indiquent un sens de passage par rapport aux points 

cardinaux. 

Une cardinale Nord (triangles vers le haut) vous 

indique de passer au Nord de la bouée car le danger est au 

Sud. De même pour les cardinales Ouest, Est et Sud. 
 

 

Pour différencier une cardinale Ouest 

d'une cardinale Est, le bord des triangles sur le 

côté forment un W pour West et un E pour Est.  

- LES AUTRES MARQUES  

- Le danger isolé (noir et rouge avec 2 boules noires) : A contourner très largement de 

n'importe quel côté. 

- La marque d'eaux saines vous annonce qu'il n'y a aucun danger. En général elle est 

utilisée comme bouée d’atterrissage. 

- La marque spéciale peut annoncer : Parc à huîtres, zone de tir, épaves... 

 

DANS TOUS LES CAS, QUELLE QUE SOIT LA BOUÉE REGARDEZ TOUJOURS 

LES INDICATIONS DE VOTRE CARTE MARINE 
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FEU ROUGE A ECLATS FEU VERT A ECLATS 



- OU RÉCUPÉRER LA MÉTÉO AVANT DE PARTIR :  

AFFICHAGE EN CAPITAINERIE : 

En général sont affichés à proximité de l'entrée : un bulletin météorologique détaillé de la zone de navigation 

illustré avec une carte de pression (anticyclone - dépression) 

DIFFUSION PAR VHF : 

Après annonce sur le canal 16, diffusion sur le canal 79 ou 80, 3 fois par jour. Pour certains bassins de 

navigation, diffusion de la météo en continue sur le canal 63. 

SITE INTERNET SPÉCIALISÉ OU APPLICATIONS: 

Avec le wifi du port ou le wifi des cafés bordant les marinas vous pouvez récupérer votre météo marine sur : 

Météo France : http://marine.meteofrance.com/  

Météo Consult : http://marine.meteoconsult.fr 

MÉDIAS LOCAUX : 

Radio et journaux locaux vous proposent une météo marine pour leur zone de diffusion. 

COMMENT LIRE LE BULLETIN MÉTÉO :  

Les informations diffusées dans les bulletins météorologiques marines sont toujours structurées ainsi : 

1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES : date et origine des informations, zone de navigation concernée. 

2 – BMS : BMS pour Bulletin Météorologique Spécial correspondant à un avis de tempête. Le bulletin 

précise si il y a un BMS de prévu, un BMS en cours ou pas de BMS en cours ni prévu. 

3- SITUATION GÉNÉRALE : Le bulletin météo vous décrit par quel système météorologique (anticyclone 

/ dépression) votre zone de navigation va être influencée. 

4- PRÉVISION POUR LA JOURNÉE : 

Vent, force et direction : 

La force du vent est exprimée par l’échelle Beaufort allant de Force 0 à Force 12. 

La navigation à la voile est considérée comme facile avec un vent de Force 0 à 2, Sportive de 3 à 5 

Beaufort et technique à partir de 6 Beaufort. Les avis de tempêtes ou BMS sont à partir de 7 Beaufort. 
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5 - LA MÉTÉO AVANT DE PARTIR 

Élément indispensable pour préparer sa croisière, il faut chaque jour, récupérer et interpréter la 

météo afin de déterminer la route à suivre et l'escale de fin de journée. 

http://marine.meteoconsult.fr/


La direction est déterminée par les points cardinaux. La direction donnée est toujours la direction d'où 

vient le vent. 

État de la mer 

L'état de la mer correspond aux vagues crées par le vent local. L'état de la mer est donné par son terme 

descriptif, dans le tableau ci dessous. 

Houle  :  

Contrairement aux vagues de ci-dessus, la houle correspond aux vagues crées par le vent du large. La houle 

est exprimée en mètres. 

Temps :  

Descriptif du ciel, des nuages et des possibles pluies ou précipitations. 

Visibilité : 

Exprimée en distance (mille nautique), une bonne visibilité vous permettra de voir un voilier à plus de 5 

milles, (environ 10 kilomètres). Une mauvaise visibilité ne dépassera pas 50 mètres. 

5 – PRÉVISION POUR LA NUIT ET LES PROCHAINES 24H 

Nous retrouvons les mêmes informations : Vent / Mer / Houle / Temps / Visibilités 

6- TENDANCE ULTÉRIEURE 

Tendance au niveau du vent et du temps pour les jours à venir 

7- OBSERVATION 

Relevé du vent, du temps, de la visibilité, et de l'état de la mer aux différents postes d'observation. 
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De petits gestes anodins peuvent facilement prévenir des risques et des problèmes que 

l'on peut rencontrer en mer. 

L'équipement personnel : 

Votre équipement doit vous protéger du soleil. La réverbération est très forte même hors période 

estivale. Il doit aussi vous protéger du froid, n’hésitez pas à emmener toujours un peu plus de rechange. 

Gants et chaussures de pont vous protégeront les extrémités dans les manœuvres. 

Le port du gilet de sauvetage : 

Le gilet de sauvetage est le premier moyen de secours pour une personne tombée à l'eau. Il est au 

voilier ce que la ceinture de sécurité est à la voiture. 

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire sur les voiliers de MCV dès que le navire fait route. 

Les gilets de sauvetage présents à bord des voiliers MCV présentent un double intérêt : prévention et 

sécurisation : 

Prévention : Un harnais est intégré au gilet afin de s'attacher au bateau dans les manœuvres. 

Sécurisation : En cas d'homme à la mer : le gonflage est automatique. 

En plus, des gilets de sauvetage automatique dit « légers » sont aussi à votre disposition pour les 

navigations dans des conditions météorologiques plus clémentes. 

Les déplacements sur le bateau : 

Afin de ne jamais s'exposer garder toujours à l’esprit : 

Une main pour soi, une main pour le bateau. Traduction dans n'importe 
quelle 

manœuvre tenez-vous. 

Déplacez vous toujours au vent du bateau, sur les passes avants et non sur le roof.  

Afin d’être le plus agile : déplacez-vous sans courir en se baissant légèrement pour 

baisser votre centre de gravité. 

Garder une attention particulière lorsque vous enjambez les filières pour monter dans  

le bateau et notamment lors des manœuvres de port ou lors de l’accès dans l'annexe. 

 
 

 

V - LA SÉCURITÉ EN MER 

1 - LES PRÉCAUTIONS A BORD 
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 Récupérer les messages de détresse. Message émis le plus souvent par VHF, mais aussi par 

téléphone, balise de détresse ou émis par un témoin de l'accident. 

 Accuser réception du message de détresse. C'est à dire qu'il va chercher à entrer en communication 

avec le voilier. 

 Organiser les secours. Afin de mener à bien sa mission de sauvetage, le CROSS dispose de différents 

moyens et organes d'intervention : SNSM, pompier maritime, gendarmerie maritime, sécurité civile 

mais aussi les autres plaisanciers. C'est lui qui va ordonner quelle entité doit aller sur zone pour 

récupérer les naufragés. 

POUR JOINDRE LE CROSS  

PAR VHF : En vocal, sur le canal 16. Appuyez sur la pédale que lorsque vous parler 

Message : CROSS – CROSS – CROSS pour le Voilier XXX 

PAR TELEPHONE : Numéro d'appel : 112 puis demander le CROSS – 

Nouveau : le 196 pour joindre directement le CROSS 

EN CAS DE GRAVE PROBLÈME  

En appuyant sur la touche rouge « distress », vous envoyez automatiquement un message de détresse 

avec vos coordonnées GPS et avec votre numéro MMSI (immatriculation du navire) 

MESSAGE VOCAL  : « MAYDAY MAYDAY MAYDAY – de Voilier XXX, à la position ..... » 

EN CAS DE PROBLEME MEDICAL  

Le Centre de Consultations Médicales Maritimes (CCMM) vous permet d'avoir une consultation 

radio médicale gratuite 24h/24 pour tous les marins. 

Pour les joindre :  

Sur le canal 16, appeler le CROSS et demander d'avoir une consultation médicale 

Directement par téléphone au 05 34 39 33 33 
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2 - L'ORGANISATION DES SECOURS EN MER 

L'organisation des secours en mer sur les côtes françaises est sous la responsabilité des CROSS : 

Centre Régional Opérationnel de Sauvetage et de Surveillance. Tout le long du littoral français, 5 CROSS 

ont pour mission de : 



3 - L'HOMME A LA MER 

- PROCÉDURE D ' HOMME A LA MER 

 
LA MANŒUVRE DE RECUPERATION 

1ere PHASE : ON ARRÊTE LE 

VOILIER : - Mise a la cape 

Ou - Auloffée voile en 

ralingue 

(voiles choquées, bateau face au vent) 

Une fois le voilier arrêté, on va pouvoir 

baliser la zone, organiser son bord, et démarrer 

le moteur, 

IMPÉRATIF : 

DÉMARRER LE MOTEUR 

GARDER TOUJOURS LE VISUEL 
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2eme PHASE : MANŒUVRE D'APPROCHE 

On s'écarte au vent de travers de 50 mètres. 

On effectue un demi-tour (180°) face au vent 

On abat au grand largue pour passer sous son 

vent 

3eme PHASE : ARRÊT SUR L'HOMME A LA MER 

Dans votre descente au grand largue, dès que 

l'homme à la mer se trouve par votre travers revenez sur lui 

Vous vous trouvez ainsi au près, ce qui est la 

meilleure position par rapport au vent pour stopper 

rapidement votre voilier 

Une fois le voilier arrêté, remontez l'homme à 

la mer par la jupe arrière si le temps est calme. Par mer 

formée, privilégiez la remontée par l'échelle portative ou par 

une drisse de spi. 

 
 

- SUPPORT DE STAGE MCV - 35 

 



 

 

VI -- BIENTÔT JE SERAI CHEF DE BORD 

 

1 - LES ACQUIS A AVOIR POUR ÊTRE CHEF DE BORD 

Aujourd'hui grâce aux améliorations techniques dans le nautisme et au sérieux des écoles de voile , il 

est à la portée de chacun de devenir rapidement chef de bord. Acquisition ou location, neuf ou occasion, il 

existe des solutions pour chaque projet. L'objectif : pouvoir larguer les amarres en tant que chef de bord et 

emmener en mer famille, amis et enfants en toute sécurité. 

Les connaissances nécessaires au chef de bord : 

- Connaissance des points techniques fondamentaux du voilier. 

- Connaissance générale de la mer, des ports, et de l'organisation des secours en mer 

- Connaissance globale des notions théoriques fondamentales 

- Connaissance maîtrisée des règles de barre et de route 

- Connaissance maîtrisée de la navigation sur carte (lecture, point, cap, relèvement) 

- Connaissance de l'utilisation du matériel électronique (GPS, loch, speedo, anémo, ...) 

- Connaissance des procédures de sécurité à effectuer en cas de problème 

Les compétences techniques nécessaires au chef de bord : 

- Maîtrise des principales manœuvres en équipage réduit : 

- Préparer et gréer le voilier 

- Appareiller (quitter le ponton et le port) 

- S'établir sous voile / adapter le voilier aux conditions de navigation 

- Avancer à la voile, régler les voiles en fonction des allures 

- Barrer et manœuvrer par rapport au vent (virement de bord / empannage / .... ) 

- Réduction de voilure : prise de ris / génois / ... 

- Établir un programme de navigation en fonction de la météo, du voilier et de l'équipage 

- Adapter le programme et le voilier en fonction des impondérables de la navigation 

- Avoir des qualités de relation humaine pour bien gérer son équipage 
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2 - LES NIVEAUX D'APPRENTISSAGE CHEZ MACIF CENTRE VOILE 

 
. 
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Stage semi-hauturier de 5 à 7 jours avec navigation de nuit : Gestion de l'équipage et prise 

de décision. 

- Conduite 

- Allures - Réglages 

- Amarrage / Matelotage 

- Réduction et changement de voile 

- Mise a la cape 

- Manœuvre d'homme à la mer 

- Technique de barre 

- Réglages fins 

- Prises de ris 

- Mouillage et prise de coffre 

- Spi symétrique et asymétrique 

- Manœuvres de port 

- Manœuvres en solitaire 

- Direction et coordination de l'équipage 

- Entrée de port de nuit 

- Coordination des manœuvres de spi 

2eme CYCLE : OBJECTIF CHEF DE BORD 

Gestion de l'équipage, prise de décision, analyse et mise en place des procédures 

de sécurité 

1er CYCLE : OBJECTIF : EQUIPIER DE PONT 

: maitrise technique du voilier, de la navigation sur carte, et du monde marin 

CHEF DE QUART - AUTONOMIE 

PERFECTIONNEMENT 

CHEF DE BORD 

INITIATION 

MAITRISE 

G 
G 


