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• Dimanche 6 MARS
« Régate de Ligue Habitables et 
dériveurs en double » CVTG
St Nicolas (Tarn et Garonne).

• Dimanche 13 MARS
« Régate de Ligue Voile Légère » 
US Rieux - Rieux Volvestre (Haute 
Garonne).

• Dimanche 27 MARS
« Régate de Ligue Voile Légère » US 
Carmaux - La Roucarié (Tarn).

• Dimanche 3 AVRIL
« Régate Voile Légère » ASPTT
Carbonne (Haute Garonne).

• Dimanche 10 AVRIL
« Régate de Ligue Habitables » 
CVRL - Léran (Ariège).

• Dimanche 17 AVRIL
« Régate Voile Légère » CN Miélan
Miélan (Gers).

Comme tous les grands clubs de voile de la planète, le CVTG organise  
ses grandes journées d’entretien. La première journée pour l’entretien des 
bateaux et du matériel du club (réunion préparatoire) a bien eu lieu le matin 
du dimanche 23 janvier. Une quinzaine de personnes ont participé pour  
déterminer quels seraient les travaux a effectuer. La liste est assez impor-
tante et il sera nécessaire que les équipes soient plus nombreuses pour 
les prochains rendez-vous : les samedi 19 et dimanche 20 février. Tous 
les membres du club sont sollicités pour maintenir en bon état bateaux et  
accessoires, locaux et aires de stockage.

Dates et heures de RDV :
Samedi 19 février à partir de 9h00
Dimanche 20 février à partir de 9h00
Chacun vient avec son casse-croûte
Merci de prévenir de votre venue : cvtg82@gmail.com.

Entretien du matériel : un grand coup de main pour le club

La Commission Régionale de Formation de la Ligue Midi-Pyrénées de Voile 
organise un : 
Stage Habitable au départ de Palma de Majorque (Baléares) sur des sloops 
de 35 pieds du 23 au 30 avril 2011. 
La première estimation (location bateau et transport avion) de ce stage est 
de 350 euros.
Ne sont pas comptés le covoiturage et la caisse de bord.
Pour tous renseignements : Alain Grenier - Mirabel d’en bas - 31220  
Marignac Laspeyres. Une annonce et un bulletin d’inscription ont été en-
voyés à tous les membres du CVTG par e-mail.

Stage chef de bord Pâques 2011

La Ligue Midi-Pyrénées, dans le but d’augmenter le nombre de participants 
sur des régates réservées jusqu’à présent aux habitables, a décidé que les 
dériveurs légers en doublent pourraient également y participer. La régate 
de Ligue du 6 mars est donc aussi ouverte aux dériveurs légers à deux  
équipiers (4.20, 4.70, Cinquo, Ponant ... ).

Nouvelle importante pour 2011
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Caractéristiques de ce bateau :
Longueur   7,52 m
Largeur    3,08 m
Tirant d’eau   1,47 m
Déplacement   1545 kg
Lest     818 kg
Surface de voile au près   33 m² (estimation)
Chantier    Thames Marine (GB)

Quelques Palmarès internationaux de Robber I, II et III :

1972 → QUARTER TON CUP, La Rochelle, France: 10e/19. 
(DNF dans la grande course safran cassé.)
1973 → Modifications, plus de franc bord et de voilures / 
QUARTER TON CUP, Weymouth, GB: 7e/37, gagne 2 par-
cours olympiques, et comme en 72 DNF dans la grande 
course, safran cassé.
Même année, autre bateau → QUARTER TON CUP,  
Weymouth, GB: 23e/37
1978 → Entrainements d’automne Lorient: 2e Cl VII.
1996 → Round the Island: 33e
2007  → 12e/13 quarters et 32e/41 IRC8. 
2008  → 11e/15 quarters 
2009  → 9e/13 quarters
2010  → 13e/14 IRC quarters

Beaucoup de victoire en régate de club dans sa classe.

Un nouveau bateau pour Andrew

L’Écoute : Le premier journal qui se lit de bout en bout !

À la dernière assemblée générale, Andrew Lane nous 
fait partager le récit de sa mésaventure lors du Jester 
Challenge 2010 (traversée de l’atlantique).
Il a de même annoncé ses nouveaux projets avec en 
particulier sa volonté de participer au Jester Azores 
Challenge 2012 (Plymouth – Les Açores).

Il nous a semblé intéressant de partager des  
informations sur son nouveau bateau peu connu en 
France, un Robber IIIe.

Histoire du Robber IIIe 

Le Robber (en français : voleur) a été conçu dans les 
année 70 par l’architecte suédois Peter Ståhle asso-
cié à Bernt Lindquist peut-être suite à l’organisation 
d’un concours. Ces 2 architectes sont également 
connus plus récemment pour leur collaboration dans 
la conception du superbe Diva 39 (1984).

Construit en Angleterre de 1972 à 1980, le Robber est 
un Quarter Tonner (bateaux de 7/8 mètres), suivant 
la jauge IOR et à été reconnu comme une des plus 
grandes réussites de par sa conception originale, son 
esthétique agressive et ses succès en régate.

La Quarter Ton Cup existe depuis 1967 et connaît un 
certain regain ces dernières années avec les courses 
actives de Cowes et d’ailleurs.

La version IIIe du Robber est équipé d’un roof, qui lui 
confère une habitabilité supérieure aux versions I et II 
permettant à 6 personnes d’y trouver place, le clas-
sant ainsi dans les « cruiser racer » croiseur rapide. 
Ce bateau moins connu que d’autres Quarter tonner 
comme le Farr 727, Manzanita, GK24 ou Gib Sea + 80 
a néanmoins ses adeptes avec la particularité de pos-
séder une largeur très importante lui conférant très 
certainement une raideur à la toile importante. 

Le Robber IIIe est construit en polyester alors que les 
versions précédentes étaient en contre plaqué. 
Il est considéré comme ayant une structure généra-
le solide même si certains modèles peu entretenus 
ont pu avoir quelques problèmes de boulonnage de 
quille...

La particularité esthétique de ce bateau, mise à part 
sa coque à bouchain, est sa baille à mouillage ouverte 
d’une taille impressionnante possédant parfois vers 
l’arrière un panneau de pont donnant directement 
dans la cabine avant.

Robber 1 Robber 2
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Cet article ne reprend que quelques notions,  
incitatives à une connaissance plus approfondie. 

Facteurs déterminant l’intensité de la force vélique

L’intensité de la Force Vélique dépend de 4 facteurs 
essentiels :

La vitesse du vent : la force aérodynamique  
générée est proportionnelle au carré de la vitesse 
d’écoulement du vent sur la voile.

L’Angle d’Incidence entre la voile et le vent : 
L’angle d’incidence générant la Force Vélique  
la plus importante est voisin de 20-22°. Il corres-
pond aux repères d’alignement des penons (ou de 
la limite de fasseyement traduisant un écoulement 
laminaire autour de la voile.

Le Profil de la Voile : déterminé par les diffé-
rents réglages : bordure, cunningham et hâle-bas.  
Une voile ayant un profil «creux» (volume im-
portant) génère une Force Vélique plus impor-
tante qu’une voile plate (volume peu important du  
à l’étarquage maximal des différents réglages).

La Surface et Allongement de la voile : 
La force vélique est d’autant plus importante que la 
surface de voile est importante (c’est la raison pour 
laquelle on «réduit» la voilure sur les quillards, ou 
que l’on grée des voiles de plus ou moins grandes 
surfaces en fonction de la force du vent en planche 
à voile). 

Elle dépend aussi de l’allongement de la voile 
(rapport entre hauteur et surface de la voile : plus 
l’allongement est important, plus la voile est puis-
sante).

cf : Croquis 1

Vrillage de grand’voile

(Article réalisé à partir de notes puisées sur le  
forum de la voile).

Ce qu’on appelle vrillage, c’est la forme que prend 
la grand’voile à partir d’une certaine force de vent 
(dès que le vent a la force de soulever la bôme), 
dans pratiquement toutes les allures du près au 
vent arrière lorsque le vent qui la gonfle a tendance 
à s’échapper par le haut de la voile , soulevant la 
bôme et provoquant une déformation en forme de 
vrille de la chute de celle-ci. Cette sortie du vent 
par le haut diminue considérablement la puissance 
de la grand’voile et donc, la vitesse du bateau s’en 
ressent. 
On sait qu’il est nécessaire de régler la forme de 
sa voile pour obtenir un bon écoulement laminaire 
du vent et permettre une bonne puissance vélique. 
Le réglage peut s’opérer de différentes façons, et 
principalement avec le hâle-bas. Mais on peut aus-
si utiliser le Cunningham (tension sur la ralingue 
de mât) et surtout l’écoute de grand’voile.

cf : Croquis 3

Un vrillage optimal : Le vent apparent diffère à cha-
que hauteur dans la voilure en fonction de la force 
du vent qui varie au dessus du niveau de la mer et 
de la vitesse du bateau.
Le vrillage change en fonction du réglage du grée-
ment mat / bôme, ouverture du haut de la voile, 
tension du pataras, modification de la quête, cha-
riot de grand’voile etc...

Le Conseil s’est réuni le samedi 5 février dernier. 
L’organisation des journées d’entretien et de  
réparation du matériel se poursuit (l’évaluation  
a eu lieu le 23 janvier). Il y aura du travail sur les 
bateaux à terre et sur l’eau, le rangement et nouvel 
aménagement du local à voiles, le ponton du club. 
Dates des journées d’entretien : 19 et 20 février.
Les conseillers vont tenter de simplifier l’orga-
nisation des régates en libérant un maximum  
de personnes afin qu’elles puissent participer aux 
épreuves. Une négociation va être engagée avec  
la Ligue MP de Voile.
Une proposition : la mise en place d’un rack de 
rangement des annexes.
Les tarifs «enfants» ont été à nouveau étudiés. 
Ils seront de 59 euros/an pour le premier enfant 
d’une famille, et 24 euros à partir du 2ème enfant.
Il y aura deux personnes du club pour participer 
au stage «croisière» vers les Baléares, organisée 
par la Ligue MP.

En direct du Conseil d’Administration

L’Écoute : Le premier journal qui se lit de bout en bout !

Technique : réglage des voiles
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Croquis 1

couche limite 
atmosphérique

Une couche limite se forme à chaque fois qu'un fluide 
se déplace au dessus d'un corps de vitesse différente.

Croquis 2

 Il est évidemment plus faible au niveau de l’eau 
(frottement et ralentissement) et se renforce à 
partir de 3 mètres de hauteur. Par petit temps, la 
direction du vent est aussi un peu différente pour 
les mêmes raisons et le vent a toujours tendance à 
adonner vers le haut de la voile. Ces constatations 
inciteront le régatier à essayer de tirer parti de ces 
finesses en réglant le mieux possible ses voiles, et 
notamment en observant ses penons (voir article 
précédent réalisé par Monique).  

cf : Croquis 2

Par gros temps, le réglage sera bien sûr différent. 

On laissera sa voile un peu vriller afin de réduire le 
couple de gîte tout en gardant la puissance néces-
saire pour défoncer le clapot. 

* Vent réel + vent vitesse = vent apparent
Un livre référence
 Les Voiles : Comprendre, régler, optimiser, de Bertrand Chéret



• 

C
V
T
G

XXX

XXX

Petite annonce

L’Écoute : Le premier journal qui se lit de bout en bout !

Rédaction de l’Écoute,
envoyez vos articles et courriers à :

martinpf@club-internet.fr

Janet et Peter CURZONS de Bellegarde (32)
Jean-Michel MODAT de Labastide St Pierre (82) 
avec son dériveur voile au tiers
Olivier VANDOOLAEGHE de Puygouzon (81) 
Eric-Victor ELGARD de Donzac (82) avec son dériveur

Bienvenue aux nouveaux membres du club

Si vous souhaitez recevoir régulièrement des nou-
velles de la Ligue Midi-Pyrénées (annonces de ré-
gates, petites annonces, décisions...), envoyez votre 
demande à CVTG82@gmail.com

Informations

Les fiches de demande d’adhésion sont disponibles  
au club depuis le 12 décembre 2010, à l’Assemblée  
Générale. 
Vous pouvez aussi les trouver sur le site internet  
du club :  http://cvtg82.webnode.fr/
L’adhésion adultes 2011 est à 118 euros (club + FFV)  
et le corps mort à 45 euros
L’adhésion enfants 2011 est à 59 euros (club + FFV)

Adhésions au club
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