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CHRONOLOGIE DES REGLAGES 

                       AUX PASSAGES DE MARQUES 

 

 

Définition : 

 

Sous-puissance : position assise dans le bateau. photo1 

Equilibre : au rappel, écoute poulie dans poulie (de temps en temps choquer). photo2 

Surpuissance : au rappel, l’écoute n’est  jamais border poulie dans poulie. photo3 

             

         Photo1    photo2           photo3 

 

 

Du près au vent arrière : 

En sous-puissance : 

- Avant la marque  

o Ranger son écoute 

o Choquer sa bordure, son cunnigham 

o Choquer le hâle bas 

- Après la marque  

o Tendre la sangle  

o Relever la dérive 

o Affiner les réglages 
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En équilibre : 

- Avant la marque  

o Ranger son écoute 

o Choquer le hâle bas 

o Choquer sa bordure (peut être fait après) 

- Après la marque  

o Choquer son cunnigham au maximum (bordure si pas fait) 

o Bordure choquer au maximum 

o Tendre la sangle  

o Relever la dérive 

o Affiner les réglages 

En surpuissance : 

- Avant la marque  

o Ranger son écoute 

o Choquer le hâle bas  

- Après la marque  

o Choquer le cunnigham au maximum  

o Relever la dérive au maximum marque 2 

o Choquer la bordure (facultatif) maximum d’une  marque 

o Tendre la sangle  

 

 

Du vent arrière au près : 

En sous-puissance : 

- Avant la marque  

o Baisser la dérive 

o Reprendre le hâle Bas marque entre 1,5 et 2,5 

o Détendre la sangle si nécessaire 

- Après la marque  

o Réglage cunnigham puis la  bordure si nécessaire 

o Affiner les réglages 
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En équilibre : 

- Avant la marque  

o Détendre la sangle si nécessaire 

o Baisser la dérive 

o Reprendre le cunnigham  puis la bordure 

o Reprendre le hâle Bas marque entre 1 et 1.5 

- Après la marque  

o Réglage du hâle bas 

o Affiner les réglages 

En surpuissance : 

- Avant la marque  

o Détendre la sangle si nécessaire 

o Baisser la dérive 

o Reprendre le cunnigham au maximum puis la bordure(marque 0 et 2) 

o Reprendre le hâle Bas marque entre 1 et 1.5 

- Après la marque  

o Réglage du hâle bas marque 3.5 minimum (choquer l’écoute, la bôme 

s’écarte) 

o Affiner les réglages 

 

 

Du près au large : 

- Avant la marque  

o Ranger son écoute 

o Choquer le hâle bas 

- Après la marque  

o Relever la dérive 

o Reprendre la sangle de rappel 

o Régler le cunnigham  
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Du  large au vent arrière : 

- Avant la marque  

o Ranger son écoute 

o Reprendre le cunnigham et  le hâle bas 

o Régler la dérive (vent fort) 

o Régler la bordure (anglefermé du bord suivant) 

- Après la marque  

o Régler la bordure (angle ouvert du bord suivant : si fermé) 

o Régler la dérive (vent faible) 

o Régler le cunnigham  

 

 

 

 

 


