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Projets d'articles pour VELIQUE

Techniques de la voile :

LES MOUILLAGES, LARGUER LES AMARRES ET ACCOSTER VOILE OU MOTEUR
REGLAGES DES ESPARS ET DES VOILES
LES DIFFERENTS TYPES DE GREEMENTS
SPINNAKER
AMELIORATION DES PERFORMANCES (réduction du poids et du fardage, déplacement des poids à l'intérieur du bateau en fonction de l'allure...)
NAVIGUER AVEC LES PENONS
MANOEUVRES EN SOLITAIRE
REDUCTION DE VOILURE
MANOEUVRE RECUPERATION HLM
PRESERVER SON MATERIEL (pliage des voiles, entretien, hivernage, ...)
LE GROS TEMPS

QUAND TOUT VA MAL (les manoeuvres de récupération)
LES NOEUDS (en hiver)

Mouillage simple :
La réussite de la manoeuvre tient principalement à sa préparation.
D'abord, rangez votre chaîne à plat sur le pont entre le mât et le davier en formant de large boucles (plets). La chaîne aura été 
repérée par des marques de peinture tous les 5 mètres de couleurs différentes. Après avoir calculé la longueur par rapport à la 
profondeur d'eau (mer pleine) et la hauteur du davier au dessus de l'eau, multipliez cette hauteur par trois au minimum, et 
jusqu'à sept par gros temps. Cette longueur s'appelle la "touée".
Positionnez-vous face au vent en ayant eu bien soin de repérer l'endroit et en effectuant autant de "tour d'honneur" qu'il faudra. 
Grand'voile haute, gênois enroulé ou affalé et ferlé.
Expliquez bien la manoeuvre à vos équipiers. La prise en compte du cercle d'évitage des autres voiliers est primordiale (évitez 
de mouiller près d'un catamaran ou d'un voilier traditionnel à quille longue).
Dès que l'étrave est l'endroit choisi, votre équipier de l'avant laisse tomber l'ancre en douceur jusqu'au fond selon la hauteur 
donnée par le sondeur ou votre plomb de sonde. Il peut annoncer "à pic !"
Faites culer le bateau grand'voile à contre (équipier N°2), pendant que votre équipier d'avant laisse filer le reste de la chaîne 
selon la longueur déterminée et arrêtée par un taquet.
Dès que votre chaîne tire, laissez la grand-voile revenir dans l'axe du vent, laissez le bateau se positionner et prenez des 
alignements pour vérifier que votre ancre tient correctement. Vérifiez toutes les dix minutes.
Si le fond vous paraît peu sûr (rochers, autres mouillages, câbles de port), il vaudra mieux oringuer.

Affourchage au moteur : Cette technique consiste à mouiller deux ancres séparément dont les lignes font un angle entre 50° 
et 120°. Cette méthode permet d'augmenter la résistance à la force du vent et de la mer et évite au bateau de chasser sur une 
zone dangereuse.
Le mouillage le plus lourd est orienté dans la direction où le vent risque d'être le plus fort.
L'évitage est ainsi réduit. Il est nécessaire que la touée soit au minimum égale à la distance entre les deux ancres.

Affourchage à la voile :
Cette manoeuvre peut être réalisée avec 
l'annexe, la chaîne dans un seau, l'ancre 
sur le tableau arrière. A noter qu'il vous 
sera impossible de tirer un mouillage que 
l'on dévide en partant du bateau.Il vous 
faudra emmener le mouillage sur le lieu. 
Prudence si l'évitage fait 180°, 
l'affourchage peut créer des tours entre les 
mouillages. Une solution: lier les deux 
mouillages par un émerillon sur une 
longueur de bateau devant l'étrave.

Les inconvénients : L'affourchage est un peu 
long à mettre en oeuvre et peut se révéler 
difficile à modifier, surtout dans le cas de 
changement important de direction de vent. 
Les câbles se croisent ...
L
Mouiller en vent arrière à la voile : 
Cette méthode permet une bonne 
précision (difficulté de mouiller face au 
vent et de culer). Toutefois, elle nécessite 
une bonne coordination et ne se fera que 
sur des petites unités. L'équipier d'avant 
jette l'ancre et laisse filer rapidement la 
chaîne. Bien préparr la longueur et 
bloquer son extrémité sur un taquet. Le 
barreur donne un coup de barre quand la 
chaîne se tend pour qu'elle ne rague pas 
sur la coque. Le bateau se mettra ensuite 
dans l'axe du vent, la tenue sera en 
principe excellente.

L'affourchage au moteur orin

1 2

1 et 2 = même longueur

Empenneler

orin

2ème ancre
chaîne

chaîne

Mouillage en plomb de sonde ou "miséricorde" :  Une méthode utilisée sur les bâtiments de 
commerce. Un mouillage de secours est à poste prêt à être largué en cas de besoin si le premier dérape. Cela 
nécessite un homme de veille (éventuellement une alarme de mouillage) .
La manoeuvre: On mouille l'ancre et sa ligne principale, quelque soit le temps. Si le temps ou la mer devient 
mauvais: On mouille alors le deuxième mouillage de sécurité juste à la hauteur d'eau. Puis on relâche 5 mètres du 
mouillage principal en laissant s'étaler le deuxième mouillage. Puis on raccroche le mouillage principal et à 
l'endroit ou le bateau s'arrête, on largue tout ou partie de la chaîne du deuxième mouillage qui fait un tas sur le 
fond. Si on dérape; la chaîne du deuxième mouillage s'étale progressivement augmentant de plus en plus la 
tenue... au bout d'un moment les deux ancres travaillent ensemble dans le même axe.

Les avantages: Facile à mettre en oeuvre. On ne le 
met en place qu'en cas de besoin, même si l'on n'avait 
pas eu cette intention lors du mouillage principal.

Le mouillage arrière : Permet de maintenir la 
bateau en ligne, principalement dans les ports ou 
chenaux étroits, lors de la renverse de la marée.
L'ancre arrière est détachée et posée en équilibre dans 
la jupe uniquement retenue par une garcette. A 
l'endroit choisi, le barreur largue la garcette, l'ancre 
plonge entraînant la chaîne puis le cordage qui se 
dévident tout seul du touret. Le barreur peut contrôler 

la vitesse de dévidement en freinant le touret avec son pied. Le bateau avance doucement au moteur et dépasse 
l'endroit prévu pour stationner. Quand on arrête le bateau, on peut mouiller l'ancre avant. Il suffit alors de reculer 
en reprenant le cordage arrière pendant que l'on étale le mouillage avant.  On règle les longueurs des deux 
mouillages pour positionner le bateau à l'endroit choisi.  L'ancre avant est tournée à la bitte d'amarrage devant le 
guindeau, l'ancre arrière est raidie sur un winch. Cette manœuvre est possible grâce à la grande longueur du 
mouillage arrière (le double de celui placé à l'avant).

Le mouillage bahamien :  Dans des chenaux particulièrement 
étroits des Bahamas et pour garder toujours le bateau  face au 
courant,  le cordage du mouillage arrière est ramené à l'étrave. Le 
bateau est alors tenu par l'avant sur deux ancres placées en ligne 
vers chaque sortie du chenal. Il pivote autour de son nez avec un 
évitage réduit à la longueur du bateau.

Nota : Quand le mouillage est en place à l'arrière du voilier, il 
est préférable de fixer un pare-battage 10 ou 15 mètres plus loin 
pour indiquer aux autres bateaux qu'il y a quelque chose qui 
traîne par là.  Autant on imagine bien une ancre à l'avant et les 
bateaux qui passent arrondissent leur route, autant certains 
n'hésitent pas à raser la jupe arrière.
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Le courrier des lecteurs : 

Cet espace attend vos questions, réactions ...

Les petites annonces :

A vendre :Bateau de croisière "Poker" entièrement équipé - 7 mètres - place à Port-
Leucate.    Contact: Jean-Claude Gaillard - 05 63 31 65 23

A vendre : Microchallenger, 1982, 5m50, dériveur intégral, insubmersible, avec 
grand voile, génois avec fenêtre, foc et spi. Très bon état. Moteur Yamaha 5 cv. 
Remorque Atlas de route et mise à l'eau.Visible à St Nicolas. Prix ferme 6.000€ 
photo sur demandes. Tél 05 53 66 35 86

A vendre : Moteur électrique Minn Kota puissance 30lbs, garanti jusqu'à juillet 
2012 facture fournie. Contact: microtibou@free.fr
100euros

 

----------------------

TECHNIQUE

Le Mot du Vice-Président Patrick Carrié
L'année 2010 est bien entamée pour le CVTG au niveau sportif. Plusieurs stages ont eu lieu sur la 
base de Saint Nicolas de la Grave, autant sur l'eau que sur terre. Notre ami Pierre MARTIN sur 
l'eau pour faire de l'initiation chaque samedi sur dériveurs, où les stagiaires ont, je pense, le plaisir 
de découvrir la navigation sur notre plan d'eau. 
Autre stage, ce coup-ci sur terre, pour la navigation informatisée par René CAVERZAN qui passe 
de temps en temps nous rendre une visite.  Dix participants à ce stage d'une après midi a permis 
de voir les différentes possibilités d'assistance sur un PC portable à bord d'un bateau (cartes de 
navigations et bulletins météo reçu par radio). Ceci-dit, d'autres stages de ce type à terre peuvent 
être programmés du moment que le nombre de participants n'excède pas Dix.
L'activité sportive du club outre ces stages, a débuté en Mars avec une régate Habitable sur une 
journée bien ventée. Cinq concurrents bravant le froid dû au vent, étaient sur la ligne de départ, et 
les manches à suivre fusaient (7 manches courues).
Le mois d'Avril comme chaque année, l'étape de tour de France micro s'est courue avec un très 
bon vent et un peu de pluie. Dix bateaux ont participés à cette épreuve dont cinq du CVTG. 
Quatre venaient de ligues extérieures, et un des rives de Léran.
Je profite de l'occasion pour féliciter les personnes ayant aidé pour l'organisation de cette épreuve 
sportive qui dure deux jours, et qui ne se ménagent pas en efforts pour la bonne marche (sécurité, 
logistique, etc.).
Les beaux jours arrivent, les bateaux sont là, il n'y a plus qu'à hisser les voiles et se faire plaisir.

En direct du Conseil d'Administration :
En dehors du gros travail de préparation des régates, votre 
Conseil d'Administration se penche depuis quelques mois sur 
un gros problème : Le CVTG pourra t-il encore bénéficier 
d'un local pour y accueillir ses adhérents ? En effet, 
l'organisation des structures de la Base de Plain Air est en 
pleine mutation, les logements ont été entièrement remodelés 
ces dernières années, et bientôt, ce sera le tour du grand 
bâtiment qui héberge le club de voile. Sa destruction est 
prévue pour l'instant en décembre 2010. De nouveaux 
bâtiments émergeront, dédiés à la restauration. Puis ce sera la 
destruction du grand bâtiment technique. Heureusement, le 
local à voile en bois échappe à ces transformations. 
Plusieurs idées ont été apportées pour l'avenir terrestre du 
club : Algeco, container marine, péniche, changement de 
berge ... L'avenir du club est dans la présence active de ses 
membres sur le site !

TECHNIQUE  (suite)

L'empennelage :  Essentiellement 
utilisé pour augmenter la tenue du 
mouillage s'il y a du clapot ou du vent 
fort. Le premier mouillage sera le plus 
léger et sera espacé du mouilllage 
principal d'au minimum la hauteur 
d'eau  par de la chaîne fixée à la 
seconde ancre.
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en plomb de sonde 
ou "miséricorde"

14/03/2010 - US Rieux Rieux 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS
20 et 21/03/2010 - VHV Saïx 5C Course par équipe Miji
28/03/2010 - US Carmaux La roucarié 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
03 et 04/04/2010 - CVTG St Nicolas 4 Etape du Tour de France Micro Micro
18/04/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable et VRC VRC, Hab
                   -  CN Miélan Miélan 5B Régate intersérie voile légère Dér, Opt, QS, PAV
25/04/2010 - CVTG - Régate de club pour habitables et dériveurs
02/05/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Régate de planches à voile PAV
09/05/2010  - CVLaragou Verfeil 5C Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
15 et 16/05/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable Hab
30/05/2010  - CVTG - Régate Roger Routier, réservé aux jeunes - 20 ans
30/05/2010  - CVRL Léran 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV, Cat
05 et 06/06/2010  -Tous les clubs dont le CVTG - FETE DU NAUTISME
13/06/2010 - VHV Saïx 5B Coupe du Tarn Opt, Miji
12 et 13/06/2010 - CYVP Pareloup 4 Régate 505 505
19 et 20/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5C 2 x 6 heures en planches PAV
26 et 27/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Championnat de ligue Dér, Opt, Miji,
                               QS, PAV, VRC, Cat, Hab

Les points forts
jusqu'à l'été :

20 au 24 avril : stage 
d'initiation et de 

perfectionnement pour 
enfants 7 à 12 ans avec 

Philippe Chelle

25 avril : Régate de club 
pour habitables et dériveurs 

légers

mardi 11 mai : Port Médoc 
ponton G N°50 - le pot du 

départ d'Andrew Lane pour 
sa traversée de l'Atlantique 
Nord (Jester Challenge) et 

retour

Dimanche 23 mai à 13h00 : 
départ du Jester Challenge 

à Plymouth (GB)

30 mai : Régate de club 
Roger Routier pour les 

jeunes de -20 ans

5 et 6 juin : Fête du 
Nautisme au plan d'eau de 

Saint Nicolas

Les régates en Midi-Pyrénées

Ils s'impliquent pour le club

Au CVTG, vous les voyez souvent en pleine action, lors des 
régates, à bord des canots à moteur, chargeant les bouées et 
corps morts, ou face à un ordinateur, en pleine activité avec 
des stagiaires, papier de verre, ou pinceau à la main en 
rénovation de coques, en habit de soudeur.

 Ils sont formidables ! : 

ce sont les membres actifs du club

C'est un groupe qui ne cesse de grandir, chacun apportant ses 
connaisances, ses compétences, son envie d'améliorer le 
matériel, de transmettre, d'organiser, d'apporter de la bonne 
humeur dans ce monde difficile.
 

Bienvenue à ceux qui peuvent s'y joindre !

UN NOUVEAU SPONSOR pour le CVTG :

Plusieurs organismes permettent à notre 
club de fonctionner correctement. 
L'organisation des manifestations, des 
régates, des stages, la réfection des 
bateaux, des mouillages, des pontons ne 
sont possibles qu'avec des aides 
financières, en complément des cotisations 
apportées par les membres. Il s'agit du 
Conseil Général de Tarn et Garonne, de la 
Ligue Midi Pyrénées de Voile, la Direction 
Jeunesse et Sports, la Commune de Saint 
Nicolas, le Tour de France des Micros. 
Depuis, le 3 avril, le Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées sponsorise notre activité à 
hauteur de 2000 euros. Il a été décidé que 
cette somme servira à l'achat de voiles 
pour le MicroChallenger "Le Songe", les 
MiniJI et les 4.20 du club.

Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées

première 
ancre

Les inconvénients :
L'empennelage est assez difficile à 
manipuler. Quand on perd le mouillage, 
on perd deux ancres.

Bienvenue aux nouveaux membres ! 

Les stagiaires adultes  2010
Yann MATHEVON
Alain DIAZ
Corinne BACHERIN
Stéphane COUCHARD
Philippe COUTURON
José TEIXEIRA

Chloé BASTIDE
Ronan BOUZIGNAC
Lucas BRESOLIN
Lucie BURC

Olivier FARRUGIA
Eric ITCIA
Didier POIRAUD
Philippe QUERCY-DARAM
Robert VERHEUGE

et, 

Les stagiaires enfants 2010

Rédaction de l'Ecoute :
envoyez vos articles et 

courriers à 

martinpf@club-internet.fr

Mouiller son ancre

Pour ceux qui veulent parfaire leurs connaissances en techniques de navigation, manoeuvres 
à bord en solitaire ou avec équipiers, le CVTG peut mettre en place des séances 
d'entraînement avec l'aide de personnes compétentes, membres du club . Le plan d'eau à St 
Nicolas peut être aussi un lieu d'exercice avant de s'aventurer sur une mer ou un océan.
N'hésitez pas à présenter vos demandes auprès des responsables du club.
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Projets d'articles pour VELIQUE

Techniques de la voile :

LES MOUILLAGES, LARGUER LES AMARRES ET ACCOSTER VOILE OU MOTEUR
REGLAGES DES ESPARS ET DES VOILES
LES DIFFERENTS TYPES DE GREEMENTS
SPINNAKER
AMELIORATION DES PERFORMANCES (réduction du poids et du fardage, déplacement des poids à l'intérieur du bateau en fonction de l'allure...)
NAVIGUER AVEC LES PENONS
MANOEUVRES EN SOLITAIRE
REDUCTION DE VOILURE
MANOEUVRE RECUPERATION HLM
PRESERVER SON MATERIEL (pliage des voiles, entretien, hivernage, ...)
LE GROS TEMPS

QUAND TOUT VA MAL (les manoeuvres de récupération)
LES NOEUDS (en hiver)

Mouillage simple :
La réussite de la manoeuvre tient principalement à sa préparation.
D'abord, rangez votre chaîne à plat sur le pont entre le mât et le davier en formant de large boucles (plets). La chaîne aura été 
repérée par des marques de peinture tous les 5 mètres de couleurs différentes. Après avoir calculé la longueur par rapport à la 
profondeur d'eau (mer pleine) et la hauteur du davier au dessus de l'eau, multipliez cette hauteur par trois au minimum, et 
jusqu'à sept par gros temps. Cette longueur s'appelle la "touée".
Positionnez-vous face au vent en ayant eu bien soin de repérer l'endroit et en effectuant autant de "tour d'honneur" qu'il faudra. 
Grand'voile haute, gênois enroulé ou affalé et ferlé.
Expliquez bien la manoeuvre à vos équipiers. La prise en compte du cercle d'évitage des autres voiliers est primordiale (évitez 
de mouiller près d'un catamaran ou d'un voilier traditionnel à quille longue).
Dès que l'étrave est l'endroit choisi, votre équipier de l'avant laisse tomber l'ancre en douceur jusqu'au fond selon la hauteur 
donnée par le sondeur ou votre plomb de sonde. Il peut annoncer "à pic !"
Faites culer le bateau grand'voile à contre (équipier N°2), pendant que votre équipier d'avant laisse filer le reste de la chaîne 
selon la longueur déterminée et arrêtée par un taquet.
Dès que votre chaîne tire, laissez la grand-voile revenir dans l'axe du vent, laissez le bateau se positionner et prenez des 
alignements pour vérifier que votre ancre tient correctement. Vérifiez toutes les dix minutes.
Si le fond vous paraît peu sûr (rochers, autres mouillages, câbles de port), il vaudra mieux oringuer.

Affourchage au moteur : Cette technique consiste à mouiller deux ancres séparément dont les lignes font un angle entre 50° 
et 120°. Cette méthode permet d'augmenter la résistance à la force du vent et de la mer et évite au bateau de chasser sur une 
zone dangereuse.
Le mouillage le plus lourd est orienté dans la direction où le vent risque d'être le plus fort.
L'évitage est ainsi réduit. Il est nécessaire que la touée soit au minimum égale à la distance entre les deux ancres.

Affourchage à la voile :
Cette manoeuvre peut être réalisée avec 
l'annexe, la chaîne dans un seau, l'ancre 
sur le tableau arrière. A noter qu'il vous 
sera impossible de tirer un mouillage que 
l'on dévide en partant du bateau.Il vous 
faudra emmener le mouillage sur le lieu. 
Prudence si l'évitage fait 180°, 
l'affourchage peut créer des tours entre les 
mouillages. Une solution: lier les deux 
mouillages par un émerillon sur une 
longueur de bateau devant l'étrave.

Les inconvénients : L'affourchage est un peu 
long à mettre en oeuvre et peut se révéler 
difficile à modifier, surtout dans le cas de 
changement important de direction de vent. 
Les câbles se croisent ...
L
Mouiller en vent arrière à la voile : 
Cette méthode permet une bonne 
précision (difficulté de mouiller face au 
vent et de culer). Toutefois, elle nécessite 
une bonne coordination et ne se fera que 
sur des petites unités. L'équipier d'avant 
jette l'ancre et laisse filer rapidement la 
chaîne. Bien préparr la longueur et 
bloquer son extrémité sur un taquet. Le 
barreur donne un coup de barre quand la 
chaîne se tend pour qu'elle ne rague pas 
sur la coque. Le bateau se mettra ensuite 
dans l'axe du vent, la tenue sera en 
principe excellente.

L'affourchage au moteur orin

1 2

1 et 2 = même longueur

Empenneler

orin

2ème ancre
chaîne

chaîne

Mouillage en plomb de sonde ou "miséricorde" :  Une méthode utilisée sur les bâtiments de 
commerce. Un mouillage de secours est à poste prêt à être largué en cas de besoin si le premier dérape. Cela 
nécessite un homme de veille (éventuellement une alarme de mouillage) .
La manoeuvre: On mouille l'ancre et sa ligne principale, quelque soit le temps. Si le temps ou la mer devient 
mauvais: On mouille alors le deuxième mouillage de sécurité juste à la hauteur d'eau. Puis on relâche 5 mètres du 
mouillage principal en laissant s'étaler le deuxième mouillage. Puis on raccroche le mouillage principal et à 
l'endroit ou le bateau s'arrête, on largue tout ou partie de la chaîne du deuxième mouillage qui fait un tas sur le 
fond. Si on dérape; la chaîne du deuxième mouillage s'étale progressivement augmentant de plus en plus la 
tenue... au bout d'un moment les deux ancres travaillent ensemble dans le même axe.

Les avantages: Facile à mettre en oeuvre. On ne le 
met en place qu'en cas de besoin, même si l'on n'avait 
pas eu cette intention lors du mouillage principal.

Le mouillage arrière : Permet de maintenir la 
bateau en ligne, principalement dans les ports ou 
chenaux étroits, lors de la renverse de la marée.
L'ancre arrière est détachée et posée en équilibre dans 
la jupe uniquement retenue par une garcette. A 
l'endroit choisi, le barreur largue la garcette, l'ancre 
plonge entraînant la chaîne puis le cordage qui se 
dévident tout seul du touret. Le barreur peut contrôler 

la vitesse de dévidement en freinant le touret avec son pied. Le bateau avance doucement au moteur et dépasse 
l'endroit prévu pour stationner. Quand on arrête le bateau, on peut mouiller l'ancre avant. Il suffit alors de reculer 
en reprenant le cordage arrière pendant que l'on étale le mouillage avant.  On règle les longueurs des deux 
mouillages pour positionner le bateau à l'endroit choisi.  L'ancre avant est tournée à la bitte d'amarrage devant le 
guindeau, l'ancre arrière est raidie sur un winch. Cette manœuvre est possible grâce à la grande longueur du 
mouillage arrière (le double de celui placé à l'avant).

Le mouillage bahamien :  Dans des chenaux particulièrement 
étroits des Bahamas et pour garder toujours le bateau  face au 
courant,  le cordage du mouillage arrière est ramené à l'étrave. Le 
bateau est alors tenu par l'avant sur deux ancres placées en ligne 
vers chaque sortie du chenal. Il pivote autour de son nez avec un 
évitage réduit à la longueur du bateau.

Nota : Quand le mouillage est en place à l'arrière du voilier, il 
est préférable de fixer un pare-battage 10 ou 15 mètres plus loin 
pour indiquer aux autres bateaux qu'il y a quelque chose qui 
traîne par là.  Autant on imagine bien une ancre à l'avant et les 
bateaux qui passent arrondissent leur route, autant certains 
n'hésitent pas à raser la jupe arrière.
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Le courrier des lecteurs : 

Cet espace attend vos questions, réactions ...

Les petites annonces :

A vendre :Bateau de croisière "Poker" entièrement équipé - 7 mètres - place à Port-
Leucate.    Contact: Jean-Claude Gaillard - 05 63 31 65 23

A vendre : Microchallenger, 1982, 5m50, dériveur intégral, insubmersible, avec 
grand voile, génois avec fenêtre, foc et spi. Très bon état. Moteur Yamaha 5 cv. 
Remorque Atlas de route et mise à l'eau.Visible à St Nicolas. Prix ferme 6.000€ 
photo sur demandes. Tél 05 53 66 35 86

A vendre : Moteur électrique Minn Kota puissance 30lbs, garanti jusqu'à juillet 
2012 facture fournie. Contact: microtibou@free.fr
100euros
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TECHNIQUE

Le Mot du Vice-Président Patrick Carrié
L'année 2010 est bien entamée pour le CVTG au niveau sportif. Plusieurs stages ont eu lieu sur la 
base de Saint Nicolas de la Grave, autant sur l'eau que sur terre. Notre ami Pierre MARTIN sur 
l'eau pour faire de l'initiation chaque samedi sur dériveurs, où les stagiaires ont, je pense, le plaisir 
de découvrir la navigation sur notre plan d'eau. 
Autre stage, ce coup-ci sur terre, pour la navigation informatisée par René CAVERZAN qui passe 
de temps en temps nous rendre une visite.  Dix participants à ce stage d'une après midi a permis 
de voir les différentes possibilités d'assistance sur un PC portable à bord d'un bateau (cartes de 
navigations et bulletins météo reçu par radio). Ceci-dit, d'autres stages de ce type à terre peuvent 
être programmés du moment que le nombre de participants n'excède pas Dix.
L'activité sportive du club outre ces stages, a débuté en Mars avec une régate Habitable sur une 
journée bien ventée. Cinq concurrents bravant le froid dû au vent, étaient sur la ligne de départ, et 
les manches à suivre fusaient (7 manches courues).
Le mois d'Avril comme chaque année, l'étape de tour de France micro s'est courue avec un très 
bon vent et un peu de pluie. Dix bateaux ont participés à cette épreuve dont cinq du CVTG. 
Quatre venaient de ligues extérieures, et un des rives de Léran.
Je profite de l'occasion pour féliciter les personnes ayant aidé pour l'organisation de cette épreuve 
sportive qui dure deux jours, et qui ne se ménagent pas en efforts pour la bonne marche (sécurité, 
logistique, etc.).
Les beaux jours arrivent, les bateaux sont là, il n'y a plus qu'à hisser les voiles et se faire plaisir.

En direct du Conseil d'Administration :
En dehors du gros travail de préparation des régates, votre 
Conseil d'Administration se penche depuis quelques mois sur 
un gros problème : Le CVTG pourra t-il encore bénéficier 
d'un local pour y accueillir ses adhérents ? En effet, 
l'organisation des structures de la Base de Plain Air est en 
pleine mutation, les logements ont été entièrement remodelés 
ces dernières années, et bientôt, ce sera le tour du grand 
bâtiment qui héberge le club de voile. Sa destruction est 
prévue pour l'instant en décembre 2010. De nouveaux 
bâtiments émergeront, dédiés à la restauration. Puis ce sera la 
destruction du grand bâtiment technique. Heureusement, le 
local à voile en bois échappe à ces transformations. 
Plusieurs idées ont été apportées pour l'avenir terrestre du 
club : Algeco, container marine, péniche, changement de 
berge ... L'avenir du club est dans la présence active de ses 
membres sur le site !

TECHNIQUE  (suite)

L'empennelage :  Essentiellement 
utilisé pour augmenter la tenue du 
mouillage s'il y a du clapot ou du vent 
fort. Le premier mouillage sera le plus 
léger et sera espacé du mouilllage 
principal d'au minimum la hauteur 
d'eau  par de la chaîne fixée à la 
seconde ancre.
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en plomb de sonde 
ou "miséricorde"

14/03/2010 - US Rieux Rieux 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS
20 et 21/03/2010 - VHV Saïx 5C Course par équipe Miji
28/03/2010 - US Carmaux La roucarié 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
03 et 04/04/2010 - CVTG St Nicolas 4 Etape du Tour de France Micro Micro
18/04/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable et VRC VRC, Hab
                   -  CN Miélan Miélan 5B Régate intersérie voile légère Dér, Opt, QS, PAV
25/04/2010 - CVTG - Régate de club pour habitables et dériveurs
02/05/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Régate de planches à voile PAV
09/05/2010  - CVLaragou Verfeil 5C Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
15 et 16/05/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable Hab
30/05/2010  - CVTG - Régate Roger Routier, réservé aux jeunes - 20 ans
30/05/2010  - CVRL Léran 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV, Cat
05 et 06/06/2010  -Tous les clubs dont le CVTG - FETE DU NAUTISME
13/06/2010 - VHV Saïx 5B Coupe du Tarn Opt, Miji
12 et 13/06/2010 - CYVP Pareloup 4 Régate 505 505
19 et 20/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5C 2 x 6 heures en planches PAV
26 et 27/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Championnat de ligue Dér, Opt, Miji,
                               QS, PAV, VRC, Cat, Hab

Les points forts
jusqu'à l'été :

20 au 24 avril : stage 
d'initiation et de 

perfectionnement pour 
enfants 7 à 12 ans avec 

Philippe Chelle

25 avril : Régate de club 
pour habitables et dériveurs 

légers

mardi 11 mai : Port Médoc 
ponton G N°50 - le pot du 

départ d'Andrew Lane pour 
sa traversée de l'Atlantique 
Nord (Jester Challenge) et 

retour

Dimanche 23 mai à 13h00 : 
départ du Jester Challenge 

à Plymouth (GB)

30 mai : Régate de club 
Roger Routier pour les 

jeunes de -20 ans

5 et 6 juin : Fête du 
Nautisme au plan d'eau de 

Saint Nicolas

Les régates en Midi-Pyrénées

Ils s'impliquent pour le club

Au CVTG, vous les voyez souvent en pleine action, lors des 
régates, à bord des canots à moteur, chargeant les bouées et 
corps morts, ou face à un ordinateur, en pleine activité avec 
des stagiaires, papier de verre, ou pinceau à la main en 
rénovation de coques, en habit de soudeur.

 Ils sont formidables ! : 

ce sont les membres actifs du club

C'est un groupe qui ne cesse de grandir, chacun apportant ses 
connaisances, ses compétences, son envie d'améliorer le 
matériel, de transmettre, d'organiser, d'apporter de la bonne 
humeur dans ce monde difficile.
 

Bienvenue à ceux qui peuvent s'y joindre !

UN NOUVEAU SPONSOR pour le CVTG :

Plusieurs organismes permettent à notre 
club de fonctionner correctement. 
L'organisation des manifestations, des 
régates, des stages, la réfection des 
bateaux, des mouillages, des pontons ne 
sont possibles qu'avec des aides 
financières, en complément des cotisations 
apportées par les membres. Il s'agit du 
Conseil Général de Tarn et Garonne, de la 
Ligue Midi Pyrénées de Voile, la Direction 
Jeunesse et Sports, la Commune de Saint 
Nicolas, le Tour de France des Micros. 
Depuis, le 3 avril, le Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées sponsorise notre activité à 
hauteur de 2000 euros. Il a été décidé que 
cette somme servira à l'achat de voiles 
pour le MicroChallenger "Le Songe", les 
MiniJI et les 4.20 du club.

Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées

première 
ancre

Les inconvénients :
L'empennelage est assez difficile à 
manipuler. Quand on perd le mouillage, 
on perd deux ancres.

Bienvenue aux nouveaux membres ! 

Les stagiaires adultes  2010
Yann MATHEVON
Alain DIAZ
Corinne BACHERIN
Stéphane COUCHARD
Philippe COUTURON
José TEIXEIRA

Chloé BASTIDE
Ronan BOUZIGNAC
Lucas BRESOLIN
Lucie BURC

Olivier FARRUGIA
Eric ITCIA
Didier POIRAUD
Philippe QUERCY-DARAM
Robert VERHEUGE

et, 

Les stagiaires enfants 2010

Rédaction de l'Ecoute :
envoyez vos articles et 

courriers à 

martinpf@club-internet.fr

Mouiller son ancre

Pour ceux qui veulent parfaire leurs connaissances en techniques de navigation, manoeuvres 
à bord en solitaire ou avec équipiers, le CVTG peut mettre en place des séances 
d'entraînement avec l'aide de personnes compétentes, membres du club . Le plan d'eau à St 
Nicolas peut être aussi un lieu d'exercice avant de s'aventurer sur une mer ou un océan.
N'hésitez pas à présenter vos demandes auprès des responsables du club.
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Projets d'articles pour VELIQUE

Techniques de la voile :

LES MOUILLAGES, LARGUER LES AMARRES ET ACCOSTER VOILE OU MOTEUR
REGLAGES DES ESPARS ET DES VOILES
LES DIFFERENTS TYPES DE GREEMENTS
SPINNAKER
AMELIORATION DES PERFORMANCES (réduction du poids et du fardage, déplacement des poids à l'intérieur du bateau en fonction de l'allure...)
NAVIGUER AVEC LES PENONS
MANOEUVRES EN SOLITAIRE
REDUCTION DE VOILURE
MANOEUVRE RECUPERATION HLM
PRESERVER SON MATERIEL (pliage des voiles, entretien, hivernage, ...)
LE GROS TEMPS

QUAND TOUT VA MAL (les manoeuvres de récupération)
LES NOEUDS (en hiver)

Mouillage simple :
La réussite de la manoeuvre tient principalement à sa préparation.
D'abord, rangez votre chaîne à plat sur le pont entre le mât et le davier en formant de large boucles (plets). La chaîne aura été 
repérée par des marques de peinture tous les 5 mètres de couleurs différentes. Après avoir calculé la longueur par rapport à la 
profondeur d'eau (mer pleine) et la hauteur du davier au dessus de l'eau, multipliez cette hauteur par trois au minimum, et 
jusqu'à sept par gros temps. Cette longueur s'appelle la "touée".
Positionnez-vous face au vent en ayant eu bien soin de repérer l'endroit et en effectuant autant de "tour d'honneur" qu'il faudra. 
Grand'voile haute, gênois enroulé ou affalé et ferlé.
Expliquez bien la manoeuvre à vos équipiers. La prise en compte du cercle d'évitage des autres voiliers est primordiale (évitez 
de mouiller près d'un catamaran ou d'un voilier traditionnel à quille longue).
Dès que l'étrave est l'endroit choisi, votre équipier de l'avant laisse tomber l'ancre en douceur jusqu'au fond selon la hauteur 
donnée par le sondeur ou votre plomb de sonde. Il peut annoncer "à pic !"
Faites culer le bateau grand'voile à contre (équipier N°2), pendant que votre équipier d'avant laisse filer le reste de la chaîne 
selon la longueur déterminée et arrêtée par un taquet.
Dès que votre chaîne tire, laissez la grand-voile revenir dans l'axe du vent, laissez le bateau se positionner et prenez des 
alignements pour vérifier que votre ancre tient correctement. Vérifiez toutes les dix minutes.
Si le fond vous paraît peu sûr (rochers, autres mouillages, câbles de port), il vaudra mieux oringuer.

Affourchage au moteur : Cette technique consiste à mouiller deux ancres séparément dont les lignes font un angle entre 50° 
et 120°. Cette méthode permet d'augmenter la résistance à la force du vent et de la mer et évite au bateau de chasser sur une 
zone dangereuse.
Le mouillage le plus lourd est orienté dans la direction où le vent risque d'être le plus fort.
L'évitage est ainsi réduit. Il est nécessaire que la touée soit au minimum égale à la distance entre les deux ancres.

Affourchage à la voile :
Cette manoeuvre peut être réalisée avec 
l'annexe, la chaîne dans un seau, l'ancre 
sur le tableau arrière. A noter qu'il vous 
sera impossible de tirer un mouillage que 
l'on dévide en partant du bateau.Il vous 
faudra emmener le mouillage sur le lieu. 
Prudence si l'évitage fait 180°, 
l'affourchage peut créer des tours entre les 
mouillages. Une solution: lier les deux 
mouillages par un émerillon sur une 
longueur de bateau devant l'étrave.

Les inconvénients : L'affourchage est un peu 
long à mettre en oeuvre et peut se révéler 
difficile à modifier, surtout dans le cas de 
changement important de direction de vent. 
Les câbles se croisent ...
L
Mouiller en vent arrière à la voile : 
Cette méthode permet une bonne 
précision (difficulté de mouiller face au 
vent et de culer). Toutefois, elle nécessite 
une bonne coordination et ne se fera que 
sur des petites unités. L'équipier d'avant 
jette l'ancre et laisse filer rapidement la 
chaîne. Bien préparr la longueur et 
bloquer son extrémité sur un taquet. Le 
barreur donne un coup de barre quand la 
chaîne se tend pour qu'elle ne rague pas 
sur la coque. Le bateau se mettra ensuite 
dans l'axe du vent, la tenue sera en 
principe excellente.

L'affourchage au moteur orin

1 2

1 et 2 = même longueur

Empenneler

orin

2ème ancre
chaîne

chaîne

Mouillage en plomb de sonde ou "miséricorde" :  Une méthode utilisée sur les bâtiments de 
commerce. Un mouillage de secours est à poste prêt à être largué en cas de besoin si le premier dérape. Cela 
nécessite un homme de veille (éventuellement une alarme de mouillage) .
La manoeuvre: On mouille l'ancre et sa ligne principale, quelque soit le temps. Si le temps ou la mer devient 
mauvais: On mouille alors le deuxième mouillage de sécurité juste à la hauteur d'eau. Puis on relâche 5 mètres du 
mouillage principal en laissant s'étaler le deuxième mouillage. Puis on raccroche le mouillage principal et à 
l'endroit ou le bateau s'arrête, on largue tout ou partie de la chaîne du deuxième mouillage qui fait un tas sur le 
fond. Si on dérape; la chaîne du deuxième mouillage s'étale progressivement augmentant de plus en plus la 
tenue... au bout d'un moment les deux ancres travaillent ensemble dans le même axe.

Les avantages: Facile à mettre en oeuvre. On ne le 
met en place qu'en cas de besoin, même si l'on n'avait 
pas eu cette intention lors du mouillage principal.

Le mouillage arrière : Permet de maintenir la 
bateau en ligne, principalement dans les ports ou 
chenaux étroits, lors de la renverse de la marée.
L'ancre arrière est détachée et posée en équilibre dans 
la jupe uniquement retenue par une garcette. A 
l'endroit choisi, le barreur largue la garcette, l'ancre 
plonge entraînant la chaîne puis le cordage qui se 
dévident tout seul du touret. Le barreur peut contrôler 

la vitesse de dévidement en freinant le touret avec son pied. Le bateau avance doucement au moteur et dépasse 
l'endroit prévu pour stationner. Quand on arrête le bateau, on peut mouiller l'ancre avant. Il suffit alors de reculer 
en reprenant le cordage arrière pendant que l'on étale le mouillage avant.  On règle les longueurs des deux 
mouillages pour positionner le bateau à l'endroit choisi.  L'ancre avant est tournée à la bitte d'amarrage devant le 
guindeau, l'ancre arrière est raidie sur un winch. Cette manœuvre est possible grâce à la grande longueur du 
mouillage arrière (le double de celui placé à l'avant).

Le mouillage bahamien :  Dans des chenaux particulièrement 
étroits des Bahamas et pour garder toujours le bateau  face au 
courant,  le cordage du mouillage arrière est ramené à l'étrave. Le 
bateau est alors tenu par l'avant sur deux ancres placées en ligne 
vers chaque sortie du chenal. Il pivote autour de son nez avec un 
évitage réduit à la longueur du bateau.

Nota : Quand le mouillage est en place à l'arrière du voilier, il 
est préférable de fixer un pare-battage 10 ou 15 mètres plus loin 
pour indiquer aux autres bateaux qu'il y a quelque chose qui 
traîne par là.  Autant on imagine bien une ancre à l'avant et les 
bateaux qui passent arrondissent leur route, autant certains 
n'hésitent pas à raser la jupe arrière.
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Le courrier des lecteurs : 

Cet espace attend vos questions, réactions ...

Les petites annonces :

A vendre :Bateau de croisière "Poker" entièrement équipé - 7 mètres - place à Port-
Leucate.    Contact: Jean-Claude Gaillard - 05 63 31 65 23

A vendre : Microchallenger, 1982, 5m50, dériveur intégral, insubmersible, avec 
grand voile, génois avec fenêtre, foc et spi. Très bon état. Moteur Yamaha 5 cv. 
Remorque Atlas de route et mise à l'eau.Visible à St Nicolas. Prix ferme 6.000€ 
photo sur demandes. Tél 05 53 66 35 86

A vendre : Moteur électrique Minn Kota puissance 30lbs, garanti jusqu'à juillet 
2012 facture fournie. Contact: microtibou@free.fr
100euros
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TECHNIQUE

Le Mot du Vice-Président Patrick Carrié
L'année 2010 est bien entamée pour le CVTG au niveau sportif. Plusieurs stages ont eu lieu sur la 
base de Saint Nicolas de la Grave, autant sur l'eau que sur terre. Notre ami Pierre MARTIN sur 
l'eau pour faire de l'initiation chaque samedi sur dériveurs, où les stagiaires ont, je pense, le plaisir 
de découvrir la navigation sur notre plan d'eau. 
Autre stage, ce coup-ci sur terre, pour la navigation informatisée par René CAVERZAN qui passe 
de temps en temps nous rendre une visite.  Dix participants à ce stage d'une après midi a permis 
de voir les différentes possibilités d'assistance sur un PC portable à bord d'un bateau (cartes de 
navigations et bulletins météo reçu par radio). Ceci-dit, d'autres stages de ce type à terre peuvent 
être programmés du moment que le nombre de participants n'excède pas Dix.
L'activité sportive du club outre ces stages, a débuté en Mars avec une régate Habitable sur une 
journée bien ventée. Cinq concurrents bravant le froid dû au vent, étaient sur la ligne de départ, et 
les manches à suivre fusaient (7 manches courues).
Le mois d'Avril comme chaque année, l'étape de tour de France micro s'est courue avec un très 
bon vent et un peu de pluie. Dix bateaux ont participés à cette épreuve dont cinq du CVTG. 
Quatre venaient de ligues extérieures, et un des rives de Léran.
Je profite de l'occasion pour féliciter les personnes ayant aidé pour l'organisation de cette épreuve 
sportive qui dure deux jours, et qui ne se ménagent pas en efforts pour la bonne marche (sécurité, 
logistique, etc.).
Les beaux jours arrivent, les bateaux sont là, il n'y a plus qu'à hisser les voiles et se faire plaisir.

En direct du Conseil d'Administration :
En dehors du gros travail de préparation des régates, votre 
Conseil d'Administration se penche depuis quelques mois sur 
un gros problème : Le CVTG pourra t-il encore bénéficier 
d'un local pour y accueillir ses adhérents ? En effet, 
l'organisation des structures de la Base de Plain Air est en 
pleine mutation, les logements ont été entièrement remodelés 
ces dernières années, et bientôt, ce sera le tour du grand 
bâtiment qui héberge le club de voile. Sa destruction est 
prévue pour l'instant en décembre 2010. De nouveaux 
bâtiments émergeront, dédiés à la restauration. Puis ce sera la 
destruction du grand bâtiment technique. Heureusement, le 
local à voile en bois échappe à ces transformations. 
Plusieurs idées ont été apportées pour l'avenir terrestre du 
club : Algeco, container marine, péniche, changement de 
berge ... L'avenir du club est dans la présence active de ses 
membres sur le site !

TECHNIQUE  (suite)

L'empennelage :  Essentiellement 
utilisé pour augmenter la tenue du 
mouillage s'il y a du clapot ou du vent 
fort. Le premier mouillage sera le plus 
léger et sera espacé du mouilllage 
principal d'au minimum la hauteur 
d'eau  par de la chaîne fixée à la 
seconde ancre.
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en plomb de sonde 
ou "miséricorde"

14/03/2010 - US Rieux Rieux 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS
20 et 21/03/2010 - VHV Saïx 5C Course par équipe Miji
28/03/2010 - US Carmaux La roucarié 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
03 et 04/04/2010 - CVTG St Nicolas 4 Etape du Tour de France Micro Micro
18/04/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable et VRC VRC, Hab
                   -  CN Miélan Miélan 5B Régate intersérie voile légère Dér, Opt, QS, PAV
25/04/2010 - CVTG - Régate de club pour habitables et dériveurs
02/05/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Régate de planches à voile PAV
09/05/2010  - CVLaragou Verfeil 5C Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
15 et 16/05/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable Hab
30/05/2010  - CVTG - Régate Roger Routier, réservé aux jeunes - 20 ans
30/05/2010  - CVRL Léran 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV, Cat
05 et 06/06/2010  -Tous les clubs dont le CVTG - FETE DU NAUTISME
13/06/2010 - VHV Saïx 5B Coupe du Tarn Opt, Miji
12 et 13/06/2010 - CYVP Pareloup 4 Régate 505 505
19 et 20/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5C 2 x 6 heures en planches PAV
26 et 27/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Championnat de ligue Dér, Opt, Miji,
                               QS, PAV, VRC, Cat, Hab

Les points forts
jusqu'à l'été :

20 au 24 avril : stage 
d'initiation et de 

perfectionnement pour 
enfants 7 à 12 ans avec 

Philippe Chelle

25 avril : Régate de club 
pour habitables et dériveurs 

légers

mardi 11 mai : Port Médoc 
ponton G N°50 - le pot du 

départ d'Andrew Lane pour 
sa traversée de l'Atlantique 
Nord (Jester Challenge) et 

retour

Dimanche 23 mai à 13h00 : 
départ du Jester Challenge 

à Plymouth (GB)

30 mai : Régate de club 
Roger Routier pour les 

jeunes de -20 ans

5 et 6 juin : Fête du 
Nautisme au plan d'eau de 

Saint Nicolas

Les régates en Midi-Pyrénées

Ils s'impliquent pour le club

Au CVTG, vous les voyez souvent en pleine action, lors des 
régates, à bord des canots à moteur, chargeant les bouées et 
corps morts, ou face à un ordinateur, en pleine activité avec 
des stagiaires, papier de verre, ou pinceau à la main en 
rénovation de coques, en habit de soudeur.

 Ils sont formidables ! : 

ce sont les membres actifs du club

C'est un groupe qui ne cesse de grandir, chacun apportant ses 
connaisances, ses compétences, son envie d'améliorer le 
matériel, de transmettre, d'organiser, d'apporter de la bonne 
humeur dans ce monde difficile.
 

Bienvenue à ceux qui peuvent s'y joindre !

UN NOUVEAU SPONSOR pour le CVTG :

Plusieurs organismes permettent à notre 
club de fonctionner correctement. 
L'organisation des manifestations, des 
régates, des stages, la réfection des 
bateaux, des mouillages, des pontons ne 
sont possibles qu'avec des aides 
financières, en complément des cotisations 
apportées par les membres. Il s'agit du 
Conseil Général de Tarn et Garonne, de la 
Ligue Midi Pyrénées de Voile, la Direction 
Jeunesse et Sports, la Commune de Saint 
Nicolas, le Tour de France des Micros. 
Depuis, le 3 avril, le Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées sponsorise notre activité à 
hauteur de 2000 euros. Il a été décidé que 
cette somme servira à l'achat de voiles 
pour le MicroChallenger "Le Songe", les 
MiniJI et les 4.20 du club.

Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées

première 
ancre

Les inconvénients :
L'empennelage est assez difficile à 
manipuler. Quand on perd le mouillage, 
on perd deux ancres.

Bienvenue aux nouveaux membres ! 

Les stagiaires adultes  2010
Yann MATHEVON
Alain DIAZ
Corinne BACHERIN
Stéphane COUCHARD
Philippe COUTURON
José TEIXEIRA

Chloé BASTIDE
Ronan BOUZIGNAC
Lucas BRESOLIN
Lucie BURC

Olivier FARRUGIA
Eric ITCIA
Didier POIRAUD
Philippe QUERCY-DARAM
Robert VERHEUGE

et, 

Les stagiaires enfants 2010

Rédaction de l'Ecoute :
envoyez vos articles et 

courriers à 

martinpf@club-internet.fr

Mouiller son ancre

Pour ceux qui veulent parfaire leurs connaissances en techniques de navigation, manoeuvres 
à bord en solitaire ou avec équipiers, le CVTG peut mettre en place des séances 
d'entraînement avec l'aide de personnes compétentes, membres du club . Le plan d'eau à St 
Nicolas peut être aussi un lieu d'exercice avant de s'aventurer sur une mer ou un océan.
N'hésitez pas à présenter vos demandes auprès des responsables du club.
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Projets d'articles pour VELIQUE

Techniques de la voile :

LES MOUILLAGES, LARGUER LES AMARRES ET ACCOSTER VOILE OU MOTEUR
REGLAGES DES ESPARS ET DES VOILES
LES DIFFERENTS TYPES DE GREEMENTS
SPINNAKER
AMELIORATION DES PERFORMANCES (réduction du poids et du fardage, déplacement des poids à l'intérieur du bateau en fonction de l'allure...)
NAVIGUER AVEC LES PENONS
MANOEUVRES EN SOLITAIRE
REDUCTION DE VOILURE
MANOEUVRE RECUPERATION HLM
PRESERVER SON MATERIEL (pliage des voiles, entretien, hivernage, ...)
LE GROS TEMPS

QUAND TOUT VA MAL (les manoeuvres de récupération)
LES NOEUDS (en hiver)

Mouillage simple :
La réussite de la manoeuvre tient principalement à sa préparation.
D'abord, rangez votre chaîne à plat sur le pont entre le mât et le davier en formant de large boucles (plets). La chaîne aura été 
repérée par des marques de peinture tous les 5 mètres de couleurs différentes. Après avoir calculé la longueur par rapport à la 
profondeur d'eau (mer pleine) et la hauteur du davier au dessus de l'eau, multipliez cette hauteur par trois au minimum, et 
jusqu'à sept par gros temps. Cette longueur s'appelle la "touée".
Positionnez-vous face au vent en ayant eu bien soin de repérer l'endroit et en effectuant autant de "tour d'honneur" qu'il faudra. 
Grand'voile haute, gênois enroulé ou affalé et ferlé.
Expliquez bien la manoeuvre à vos équipiers. La prise en compte du cercle d'évitage des autres voiliers est primordiale (évitez 
de mouiller près d'un catamaran ou d'un voilier traditionnel à quille longue).
Dès que l'étrave est l'endroit choisi, votre équipier de l'avant laisse tomber l'ancre en douceur jusqu'au fond selon la hauteur 
donnée par le sondeur ou votre plomb de sonde. Il peut annoncer "à pic !"
Faites culer le bateau grand'voile à contre (équipier N°2), pendant que votre équipier d'avant laisse filer le reste de la chaîne 
selon la longueur déterminée et arrêtée par un taquet.
Dès que votre chaîne tire, laissez la grand-voile revenir dans l'axe du vent, laissez le bateau se positionner et prenez des 
alignements pour vérifier que votre ancre tient correctement. Vérifiez toutes les dix minutes.
Si le fond vous paraît peu sûr (rochers, autres mouillages, câbles de port), il vaudra mieux oringuer.

Affourchage au moteur : Cette technique consiste à mouiller deux ancres séparément dont les lignes font un angle entre 50° 
et 120°. Cette méthode permet d'augmenter la résistance à la force du vent et de la mer et évite au bateau de chasser sur une 
zone dangereuse.
Le mouillage le plus lourd est orienté dans la direction où le vent risque d'être le plus fort.
L'évitage est ainsi réduit. Il est nécessaire que la touée soit au minimum égale à la distance entre les deux ancres.

Affourchage à la voile :
Cette manoeuvre peut être réalisée avec 
l'annexe, la chaîne dans un seau, l'ancre 
sur le tableau arrière. A noter qu'il vous 
sera impossible de tirer un mouillage que 
l'on dévide en partant du bateau.Il vous 
faudra emmener le mouillage sur le lieu. 
Prudence si l'évitage fait 180°, 
l'affourchage peut créer des tours entre les 
mouillages. Une solution: lier les deux 
mouillages par un émerillon sur une 
longueur de bateau devant l'étrave.

Les inconvénients : L'affourchage est un peu 
long à mettre en oeuvre et peut se révéler 
difficile à modifier, surtout dans le cas de 
changement important de direction de vent. 
Les câbles se croisent ...
L
Mouiller en vent arrière à la voile : 
Cette méthode permet une bonne 
précision (difficulté de mouiller face au 
vent et de culer). Toutefois, elle nécessite 
une bonne coordination et ne se fera que 
sur des petites unités. L'équipier d'avant 
jette l'ancre et laisse filer rapidement la 
chaîne. Bien préparr la longueur et 
bloquer son extrémité sur un taquet. Le 
barreur donne un coup de barre quand la 
chaîne se tend pour qu'elle ne rague pas 
sur la coque. Le bateau se mettra ensuite 
dans l'axe du vent, la tenue sera en 
principe excellente.

L'affourchage au moteur orin

1 2

1 et 2 = même longueur

Empenneler

orin

2ème ancre
chaîne

chaîne

Mouillage en plomb de sonde ou "miséricorde" :  Une méthode utilisée sur les bâtiments de 
commerce. Un mouillage de secours est à poste prêt à être largué en cas de besoin si le premier dérape. Cela 
nécessite un homme de veille (éventuellement une alarme de mouillage) .
La manoeuvre: On mouille l'ancre et sa ligne principale, quelque soit le temps. Si le temps ou la mer devient 
mauvais: On mouille alors le deuxième mouillage de sécurité juste à la hauteur d'eau. Puis on relâche 5 mètres du 
mouillage principal en laissant s'étaler le deuxième mouillage. Puis on raccroche le mouillage principal et à 
l'endroit ou le bateau s'arrête, on largue tout ou partie de la chaîne du deuxième mouillage qui fait un tas sur le 
fond. Si on dérape; la chaîne du deuxième mouillage s'étale progressivement augmentant de plus en plus la 
tenue... au bout d'un moment les deux ancres travaillent ensemble dans le même axe.

Les avantages: Facile à mettre en oeuvre. On ne le 
met en place qu'en cas de besoin, même si l'on n'avait 
pas eu cette intention lors du mouillage principal.

Le mouillage arrière : Permet de maintenir la 
bateau en ligne, principalement dans les ports ou 
chenaux étroits, lors de la renverse de la marée.
L'ancre arrière est détachée et posée en équilibre dans 
la jupe uniquement retenue par une garcette. A 
l'endroit choisi, le barreur largue la garcette, l'ancre 
plonge entraînant la chaîne puis le cordage qui se 
dévident tout seul du touret. Le barreur peut contrôler 

la vitesse de dévidement en freinant le touret avec son pied. Le bateau avance doucement au moteur et dépasse 
l'endroit prévu pour stationner. Quand on arrête le bateau, on peut mouiller l'ancre avant. Il suffit alors de reculer 
en reprenant le cordage arrière pendant que l'on étale le mouillage avant.  On règle les longueurs des deux 
mouillages pour positionner le bateau à l'endroit choisi.  L'ancre avant est tournée à la bitte d'amarrage devant le 
guindeau, l'ancre arrière est raidie sur un winch. Cette manœuvre est possible grâce à la grande longueur du 
mouillage arrière (le double de celui placé à l'avant).

Le mouillage bahamien :  Dans des chenaux particulièrement 
étroits des Bahamas et pour garder toujours le bateau  face au 
courant,  le cordage du mouillage arrière est ramené à l'étrave. Le 
bateau est alors tenu par l'avant sur deux ancres placées en ligne 
vers chaque sortie du chenal. Il pivote autour de son nez avec un 
évitage réduit à la longueur du bateau.

Nota : Quand le mouillage est en place à l'arrière du voilier, il 
est préférable de fixer un pare-battage 10 ou 15 mètres plus loin 
pour indiquer aux autres bateaux qu'il y a quelque chose qui 
traîne par là.  Autant on imagine bien une ancre à l'avant et les 
bateaux qui passent arrondissent leur route, autant certains 
n'hésitent pas à raser la jupe arrière.

L'orin 
idéal

bouée ronde

flotteur

1 
m

èt
re

chaîne

polyester 
non flottant

marque 
tous les 
mètres

Le courrier des lecteurs : 

Cet espace attend vos questions, réactions ...

Les petites annonces :

A vendre :Bateau de croisière "Poker" entièrement équipé - 7 mètres - place à Port-
Leucate.    Contact: Jean-Claude Gaillard - 05 63 31 65 23

A vendre : Microchallenger, 1982, 5m50, dériveur intégral, insubmersible, avec 
grand voile, génois avec fenêtre, foc et spi. Très bon état. Moteur Yamaha 5 cv. 
Remorque Atlas de route et mise à l'eau.Visible à St Nicolas. Prix ferme 6.000€ 
photo sur demandes. Tél 05 53 66 35 86

A vendre : Moteur électrique Minn Kota puissance 30lbs, garanti jusqu'à juillet 
2012 facture fournie. Contact: microtibou@free.fr
100euros   VENDU

 

----------------------

TECHNIQUE

Le Mot du Vice-Président Patrick Carrié
L'année 2010 est bien entamée pour le CVTG au niveau sportif. Plusieurs stages ont eu lieu sur la 
base de Saint Nicolas de la Grave, autant sur l'eau que sur terre. Notre ami Pierre MARTIN sur 
l'eau pour faire de l'initiation chaque samedi sur dériveurs, où les stagiaires ont, je pense, le plaisir 
de découvrir la navigation sur notre plan d'eau. 
Autre stage, ce coup-ci sur terre, pour la navigation informatisée par René CAVERZAN qui passe 
de temps en temps nous rendre une visite.  Dix participants à ce stage d'une après midi a permis 
de voir les différentes possibilités d'assistance sur un PC portable à bord d'un bateau (cartes de 
navigations et bulletins météo reçu par radio). Ceci-dit, d'autres stages de ce type à terre peuvent 
être programmés du moment que le nombre de participants n'excède pas Dix.
L'activité sportive du club outre ces stages, a débuté en Mars avec une régate Habitable sur une 
journée bien ventée. Cinq concurrents bravant le froid dû au vent, étaient sur la ligne de départ, et 
les manches à suivre fusaient (7 manches courues).
Le mois d'Avril comme chaque année, l'étape de tour de France micro s'est courue avec un très 
bon vent et un peu de pluie. Dix bateaux ont participés à cette épreuve dont cinq du CVTG. 
Quatre venaient de ligues extérieures, et un des rives de Léran.
Je profite de l'occasion pour féliciter les personnes ayant aidé pour l'organisation de cette épreuve 
sportive qui dure deux jours, et qui ne se ménagent pas en efforts pour la bonne marche (sécurité, 
logistique, etc.).
Les beaux jours arrivent, les bateaux sont là, il n'y a plus qu'à hisser les voiles et se faire plaisir.

En direct du Conseil d'Administration :
En dehors du gros travail de préparation des régates, votre 
Conseil d'Administration se penche depuis quelques mois sur 
un gros problème : Le CVTG pourra t-il encore bénéficier 
d'un local pour y accueillir ses adhérents ? En effet, 
l'organisation des structures de la Base de Plain Air est en 
pleine mutation, les logements ont été entièrement remodelés 
ces dernières années, et bientôt, ce sera le tour du grand 
bâtiment qui héberge le club de voile. Sa destruction est 
prévue pour l'instant en décembre 2010. De nouveaux 
bâtiments émergeront, dédiés à la restauration. Puis ce sera la 
destruction du grand bâtiment technique. Heureusement, le 
local à voile en bois échappe à ces transformations. 
Plusieurs idées ont été apportées pour l'avenir terrestre du 
club : Algeco, container marine, péniche, changement de 
berge ... L'avenir du club est dans la présence active de ses 
membres sur le site !

TECHNIQUE  (suite)

L'empennelage :  Essentiellement 
utilisé pour augmenter la tenue du 
mouillage s'il y a du clapot ou du vent 
fort. Le premier mouillage sera le plus 
léger et sera espacé du mouilllage 
principal d'au minimum la hauteur 
d'eau  par de la chaîne fixée à la 
seconde ancre.
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en plomb de sonde 
ou "miséricorde"

14/03/2010 - US Rieux Rieux 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS
20 et 21/03/2010 - VHV Saïx 5C Course par équipe Miji
28/03/2010 - US Carmaux La roucarié 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
03 et 04/04/2010 - CVTG St Nicolas 4 Etape du Tour de France Micro Micro
18/04/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable et VRC VRC, Hab
                   -  CN Miélan Miélan 5B Régate intersérie voile légère Dér, Opt, QS, PAV
25/04/2010 - CVTG - Régate de club pour habitables et dériveurs
02/05/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Régate de planches à voile PAV
09/05/2010  - CVLaragou Verfeil 5C Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV
15 et 16/05/2010 - CVRL Léran 5A Régate habitable Hab
30/05/2010  - CVTG - Régate Roger Routier, réservé aux jeunes - 20 ans
30/05/2010  - CVRL Léran 5A Régate intersérie voile légère Dér, Opt, Miji, QS, PAV, Cat
05 et 06/06/2010  -Tous les clubs dont le CVTG - FETE DU NAUTISME
13/06/2010 - VHV Saïx 5B Coupe du Tarn Opt, Miji
12 et 13/06/2010 - CYVP Pareloup 4 Régate 505 505
19 et 20/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5C 2 x 6 heures en planches PAV
26 et 27/06/2010 - CV Thoux St Cricq Thoux 5A Championnat de ligue Dér, Opt, Miji,
                               QS, PAV, VRC, Cat, Hab

Les points forts
jusqu'à l'été :

20 au 24 avril : stage 
d'initiation et de 

perfectionnement pour 
enfants 7 à 12 ans avec 

Philippe Chelle

25 avril : Régate de club 
pour habitables et dériveurs 

légers

mardi 11 mai : Port Médoc 
ponton G N°50 - le pot du 

départ d'Andrew Lane pour 
sa traversée de l'Atlantique 
Nord (Jester Challenge) et 

retour

Dimanche 23 mai à 13h00 : 
départ du Jester Challenge 

à Plymouth (GB)

30 mai : Régate de club 
Roger Routier pour les 

jeunes de -20 ans

5 et 6 juin : Fête du 
Nautisme au plan d'eau de 

Saint Nicolas

Les régates en Midi-Pyrénées

Ils s'impliquent pour le club

Au CVTG, vous les voyez souvent en pleine action, lors des 
régates, à bord des canots à moteur, chargeant les bouées et 
corps morts, ou face à un ordinateur, en pleine activité avec 
des stagiaires, papier de verre, ou pinceau à la main en 
rénovation de coques, en habit de soudeur.

 Ils sont formidables ! : 

ce sont les membres actifs du club

C'est un groupe qui ne cesse de grandir, chacun apportant ses 
connaisances, ses compétences, son envie d'améliorer le 
matériel, de transmettre, d'organiser, d'apporter de la bonne 
humeur dans ce monde difficile.
 

Bienvenue à ceux qui peuvent s'y joindre !

UN NOUVEAU SPONSOR pour le CVTG :

Plusieurs organismes permettent à notre 
club de fonctionner correctement. 
L'organisation des manifestations, des 
régates, des stages, la réfection des 
bateaux, des mouillages, des pontons ne 
sont possibles qu'avec des aides 
financières, en complément des cotisations 
apportées par les membres. Il s'agit du 
Conseil Général de Tarn et Garonne, de la 
Ligue Midi Pyrénées de Voile, la Direction 
Jeunesse et Sports, la Commune de Saint 
Nicolas, le Tour de France des Micros. 
Depuis, le 3 avril, le Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées sponsorise notre activité à 
hauteur de 2000 euros. Il a été décidé que 
cette somme servira à l'achat de voiles 
pour le MicroChallenger "Le Songe", les 
MiniJI et les 4.20 du club.

Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées

première 
ancre

Les inconvénients :
L'empennelage est assez difficile à 
manipuler. Quand on perd le mouillage, 
on perd deux ancres.

Bienvenue aux nouveaux membres ! 

Les stagiaires adultes  2010
Yann MATHEVON
Alain DIAZ
Corinne BACHERIN
Stéphane COUCHARD
Philippe COUTURON
José TEIXEIRA

Chloé BASTIDE
Ronan BOUZIGNAC
Lucas BRESOLIN
Lucie BURC

Olivier FARRUGIA
Eric ITCIA
Didier POIRAUD
Philippe QUERCY-DARAM
Robert VERHEUGE

et, 

Les stagiaires enfants 2010

Rédaction de l'Ecoute :
envoyez vos articles et 

courriers à 

martinpf@club-internet.fr

Mouiller son ancre

Pour ceux qui veulent parfaire leurs connaissances en techniques de navigation, manoeuvres 
à bord en solitaire ou avec équipiers, le CVTG peut mettre en place des séances 
d'entraînement avec l'aide de personnes compétentes, membres du club . Le plan d'eau à St 
Nicolas peut être aussi un lieu d'exercice avant de s'aventurer sur une mer ou un océan.
N'hésitez pas à présenter vos demandes auprès des responsables du club.
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