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Introduction 
Le Weta a été conçu comme un bateau familial robuste pour rendre la voile haute performance 
accessible pour tout le monde. Il est très polyvalent avec un certain nombre d‟options d‟utilisation 
ou d‟installation qui vous permettent de d‟utiliser le Weta à son potentiel dans presque toutes les 
conditions.  
 
Ce manuel a été écrit principalement pour assurer une navigation en Weta en toute sécurité. Il 
enseigne les techniques qui permettent de gérer le bateau plus facilement pour augmenter votre 
plaisir de naviguer en Weta. Aussi, il contribue à améliorer votre connaissance du bateau et vous 
aide à naviguer avec votre Weta plus efficacement dans toutes les conditions. Nous recommandons 
fortement de que vous lisiez ceci avant de naviguer et que vous prêtiez attention aux points mis en 
surbrillance.  
 
Le Weta est un bateau simple, mais il y a beaucoup de « trucs » faciles dans le gréement et la 
navigation qui doivent être employés pour assurer une expérience de la navigation sans tracas. Les 
préférences personnelles peuvent varier mais ce manuel vise à fournir des instructions de comment 
le Weta est destiné à être utilisé pour la facilité, la performance et le plaisir.  
 
Cette édition du Manuel de voile Weta sera suivie d'une seconde édition, présentant l‟utilisation 
avancée du bateau avancé et la course. Si vous avez des commentaires sur ce manuel ou besoin 
de plus amples informations veuillez envoyer un courriel à info@wetamarine.com.  
 
Nous espérons que vous apprécierez l'expérience Weta ! 
 
 
Note du traducteur : Ce document est une traduction aussi fidèle que possible du manuel mis en 
ligne par Weta Marine. On notera qu‟il n‟est pas nécessairement en phase avec les dernières 
évolutions du Weta (mousquetons de foc par exemple).  

mailto:info@wetamarine.com
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1. GUIDE DE GREAGE 
Le guide de gréage est en trois sections. La première section donne un aperçu de quelques nœuds 
qui sont utiles à connaître et aidera à rendre votre expérience de navigation en Weta plus agréable. 
Pour des raisons de sécurité, vous devriez être capable de faire un nœud de chaise rapidement et 
efficacement. La deuxième section est sur la façon préparer le bateau après avoir pris livraison de 
celui-ci. La dernière section est un guide de gréage pour chaque fois que vous irez naviguer. 
 
 
 

1.1. Nœuds de base 

Avant de commencer à déballer votre Weta vous devez investir du temps à apprendre et à 
perfectionner certains nœuds de voile basiques. Cela réduira grandement votre temps de gréage et 
dé-gréage, et rendra votre expérience de navigation plus sûre et plus agréable. Il y a plusieurs 
nœuds, que vous pouvez utiliser, mais avec les quatre ci-dessous vous pouvez répondre à la 
plupart des besoins. Ces nœuds sont à la fois facile à faire et à défaire même après avoir été 
utilisés sous des charges élevées. 

 

1.1.1. Nœud de chaise 

Ce nœud est utilisé pour fixer l‟extrémité d‟un bout à un point d'attache.  
Certaines des utilisations sur le Weta comprennent l‟écoute de GV, la bosse d‟emmagasineur de 
Gennaker, les drisses de Gennaker et de foc, et les liens des trampolines.   

 

 
Former une boucle dans le bout avec la 
longueur de la queue définissant la taille de la 
grande boucle, 
 

 

 
passer l‟extrémité libre dans la boucle, 

  
puis autour du dormant, 

 

  
et enfin à nouveau dans la boucle pour terminer 
le nœud. 
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1.1.2. Nœud plat 

Le nœud plat sert à lier ensemble les deux bouts de même diamètre. Certaines des utilisations sur 
le Weta comprennent l‟amarrage des haubans aux trampolines (pour le transport) et la fixation des 
lattes. NdT : grossière erreur : le nœud indiqué sur les photos est le nœud de vache qui n‟est pas 
du tout recommandé d‟utilisation… 

 

  
Croiser les extrémités des bouts l‟une sur 
l‟autre (celui de droite sur celui de gauche),  
 

 

 
enrouler le bout de droite une fois autour du 
brin de gauche, 

   
croiser les extrémités des bouts l‟une sur l‟autre 
(celui de gauche sur celui de droite), 

 

 
enrouler le brin de gauche une fois autour du 
brin de droite et serrer pour terminer le nœud. 

 

 

1.1.3. Nœud en huit 

Le nœud en huit est utilisé comme un nœud d‟arrêt en fin de bout.  
Les utilisations sur le Weta sont les écoutes de Gennaker, foc et GV. 

 

  
Former une boucle à l‟extrémité du bout,  
 

 

 
enrouler l‟extrémité libre autour du dormant, 

  
passer l‟extrémité dans la boucle pour terminer 
le nœud 
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1.1.4. Demi-clefs 

Les demi-clefs sont utilisées pour sécuriser l‟extrémité d'un bout lorsqu'il est sous tension. En 
général le bout est transfilé sur plusieurs tours entre les points de fixation avant de lier le nœud 
pour réduire la charge sur celui-ci. S‟il n'y a pas assez de boucles et si la charge n‟est pas assez 
réduite, ce nœud peut être difficile à défaire. C'est un nœud très pratique pour se débarrasser d‟un 
excès de longueur de bout.  
Certaines des utilisations sur le Weta comprennent l‟étai et les garants du bateau sur le chariot de 
mise à l‟eau.  

 

          
 Enrouler l‟extrémité libre autour du transfilage et  ensuite repasser l‟extrémité libre dans la boucle 
que vous avez formée. 

 

            
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Répétez le processus plusieurs fois pour utiliser 
le reste du bout et terminer le nœud. Il devrait y 
avoir au moins trois boucles pour garantir un 
nœud sûr. 
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1.2. Déballer votre nouveau WETA 

 
A sa livraison, votre nouveau kit Weta devrait comporter: 
 

 Weta avec dispositif de fixation d‟écoute de GV, Cunningham avec double bloqueurs et anneau 
inox à la proue. 

 Chariot de mise à l‟eau 

 Section inférieure du mât 

 Trampolines x 2 (bâbord et tribord) 

 Dérive 

 Barre 

 Tambour d‟emmagasineur 

 Double bloc de poulies pour la grande 
écoute 

 2 poulies winch de Gennaker 

 2 haubans 

 2 manilles (une pour le point d‟amure de foc, 
une pour l‟estrope de la drisse de GV) 

 Ecoute de foc en 6mm – rouge 

 Drisse de Gennaker en 4 mm – verte 

 Drisse de GV en 4 mm, avec estrope – 
bleue 

 2 Garants pour le bateau sur le chariot de 
mise à l‟eau en 6mm – noir 

 Taud (si commandé) 

 Section supérieure du mât 

 Harnais de sécurité 

 Housse de safran 

 Fixation de gouvernail 

 Stick (il se trouve dans la barre) 

 Emerillon d‟emmagasineur de Gennaker 

 Crochet en S inox pour le point d‟écoute de 
GV 

 2 plaques ridoirs de haubans 

 1 étai 

 Ecoute de Gennaker en 8 mm – verte 

 Ecoute de GV en 6 mm – bleue 

 Drisse de foc en 4mm – rouge 

 Bosse d‟emmagasineur de Gennaker en 
3mm – verte 

 Poignée de dérive en 6mm – longue de 
600mm 

 4 x 1m en bout de 3mm (fixations des 
poulies winch de Gennaker, amarrage du 
bateau à l‟avant du chariot, fixation de l„étai) 

 

 
Si l'assemblage initial de votre Weta n'a pas déjà été fait, procédez comme suit:  
 
1. Attacher les garants d‟amarrage à l'arrière du chariot avec un nœud de chaise. Ils traversent 

ensuite par dessus la coque centrale et sont bloqués dans les taquets coinceurs (clam cleats). 
Le bateau est maintenant sécurisé sur le chariot pour gréage. (a)  

 
2. Enfiler les trampolines sur les poutres et utiliser un nœud de chainette pour attacher les 

anneaux de transfilage sous les trampolines.  
Les faire glisser de manière égale pour ne pas avoir de bourrage et de plis. (b)  
Aligner les œillets de fixation (c) 

 

a b c 
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Frapper une extrémité du bout de tension du trampoline autour du bras à l‟aide d‟un nœud 
de chaise (d). 
 
Faire une boucle à travers chaque paire d‟œillets de transfilage en serrant au fur et à 
mesure (e). 
 
Frapper le bout sur l‟autre bras à l‟aide de demi-clefs. Remarque: vous pouvez ajuster la 
longueur/tension du laçage pour obtenir un alignement correct des bouts du trampoline avec 
les poulies et les taquets sur le pont (voir § 2.9.6) (f).  

 

d  e f 

 
3. Fixer les poulies d‟écoute de gennaker sur les trampolines. Passer deux fois le bout en 

s‟assurant que les deux tours passent par la poulie, nouer le bout par un nœud plat sous le 
trampoline (g, h). 

 

g  h  i 

 

4. Fixer la poignée de dérive. Assurer avec des nœuds en huit sur les faces opposées de la 
dérive (i). 

 j  k 
5. Fixer une manille sur le point d‟amure du foc et l‟autre sur la cosse métallique à l‟extrémité de la 

drisse de GV. (j, k) 
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6. Relier les plaques ridoirs de haubans et les haubans sur les flotteurs (régler au 3ème trou depuis 
le haut pour commencer) et les ranger sur le trampoline. (l) 

 
Attacher le hauban sur la sangle de rappel en utilisant l‟extrémité avant du bout du 
trampoline, pour stockage/voyage.  
Remarque : pour lover les haubans, il est plus facile de démarrer à partir de l'extrémité fixe, 
ce qui fait que tous les tours sortent à l'extrémité libre (NdT : comme pour tout lovage de 
câble ou de tuyau, on peut, pour éviter les tours, faire un tour dans un sens, puis une demi-
clef à capeler dans l‟autre).  
Remarque : prendre soin de ne pas pour endommager le hauban en l‟enroulant trop serré. 
(m) 
 
 

7. Passer la pantoire d‟écoute de GV, attacher l‟extrémité avec un nœud de chaise et le bout libre 
avec un nœud en huit. Note : Voir § 2.9.9 pour le réglage. (n) 

 

 l  m  n 
 

 
8. Attacher le crochet en S à la poulie double de l‟écoute de GV. C'est une bonne idée d'utiliser un 

étau ou équivalent pour fermer l'œil en S du crochet sur la poulie de telle sorte qu‟il ne puisse 
pas se détacher. (o)  

 

9. Mettre les éléments restants (écoutes (foc et gennaker), drisses (GV, foc et gennaker), harnais 
de sécurité, stick de barre, étai (avec estrope d‟étarquage fixée par un nœud de chaise), dérive 
et gouvernail assemblé) dans le sac de safran de sorte que tout soir ensemble et prêt lorsque 

vous irez naviguer. (p , q ) 

 

 o  p  q  
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 r  s  t 
10. Gréer le Gennaker. . Si votre gennaker n'est pas déjà ferlé lorsque vous recevez votre bateau, 

que vous devrez le faire vous-même. Ceci devrait être fait la première fois que vous gréez le 
Weta conformément au guide de gréage car il demande de hisser le gennaker ferlé avec la 
drisse. Cela peut cependant être fait sans gréer le bateau avec deux personnes en ayant une  
personne qui tienne la tête du système d‟emmagasineur en même temps (v).  
 

i) Bloquer la bosse d‟emmagasineur sur le tambour avec un nœud en huit. (r)  
 

ii) Faire tourner l‟emmagasineur jusqu‟à ce que la plus grande partie de la bosse soit 
enroulée autour du tambour. Assurez-vous que la ligne pénètre dans le tambour 
librement sans aucun frottement. S'il a frottement c‟est probablement car vous aurez 
passé la bosse dans la mauvaise ouverture du tambour, et dans ce cas, il faudra refaire 
le blocage de sécurité avec nœud en huit. (s)  

 

iii) Fixer le point d‟amure du gennaker au tambour d‟emmagasineur. Vérifiez que la manille 
plastique passe à la fois dans l'œillet textile (bout) et dans l‟œillet de point d‟amure. (t) 

 

u v w 

iv) Fixer l‟émerillon de l‟emmagasineur au 
point de drisse du gennaker. Vérifiez 
que la manille plastique passe à la fois 
dans l'œillet textile (bout) et dans l‟œillet 
de point de drisse. (u)  

v) Hisser la voile. (Ceci devrait être fait la 
première fois que vous gréez 
complètement le Weta)  

vi) Tirer la sur la bosse d‟emmagasineur de 
telle sorte que donc la voile s‟enroule. 
Continuer à tirer avec une petite tension sur le point d‟écoute de la voile jusqu'à ce que 
la bosse soit a été complètement déroulée. (v, w) 

vii) Maintenant la voile est prête à être grée conformément au guide de gréage. Elle devrait 
être mise dans son sac avec la bosse d‟emmagasineur lovée. (x) 

 

11. Vérifiez tous les nœuds. Une fois que vous avez assemblé votre Weta à ce stade, vous devriez 
vérifier sur tous les nœuds qui étaient déjà faits à la livraison. Ceci est important car parfois les 
nœuds sont temporaires et pas toujours faits correctement et peuvent se desserrer et causer 
des dégâts ! C'est votre responsabilité.  
 

12. Il ne devrait rester (ou manquer !!!) aucun accessoire ou bout. 

 x 
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1.3. Guide de gréage du WETA 

Le Weta a été conçu pour être simple et rapide à gréer. Chacune des étapes de ce guide est 
importante pour réduire les temps de gréage et le risque de dommages au bateau. Les sacs de 
bouts et de voile pour chaque voile ont des couleurs coordonnées pour rendre facile la 
correspondance entre bouts et voiles. Il est recommandé de lire ce guide avant de gréer le bateau 
et à nouveau après que vous l'aurez fait quelques fois de sorte que vous ne manquiez pas tous 
détails qui peuvent être très utiles et rendre votre expérience plus agréable. 
 

1.3.1. Montage du bateau 
Avant de monter le bateau assurez-vous que les deux 
garants sur l'arrière du chariot sont solidement fixés 
dans les taquets coinceurs sur le pont (sur le côté 
opposé). Cela empêchera le bateau de rouler de côté 
lorsque les flotteurs seront mis en place. Tenir le flotteur 
avec la main avant sur la crosse de bras avant et la main 
arrière main à mi-chemin dans sur le tube longitudinal 
entre les bras (comme illustré dans la photo) pour le 
garder équilibré. Si vous ne tenez pas le bateau dans 
cette position précise, il est probable que vous sera ferez 
tomber l‟étrave sur le sol et l‟endommagerez! (a) 
Ne forcez pas lors de l'insertion des bras dans leurs 
emplacements – assurez-vous que l'alignement est 
correct et ils devraient glisser facilement dedans. Cela 
devient plus facile au fil du temps. (b) 

1.3.2. Tension des trampolines 

Attachez l'extrémité avant du bout du trampoline à l'aide 
d'un nœud de chaise. (c, d)  
Faire une boucle autour du bloc poulie avec l‟extrémité 
arrière du bout et tendre fermement pour s‟assurer que 
la boucle ne sortira pas C'est une bonne idée de 
retendre ces bouts après une courte navigation.  

1.3.3. Gréer le mât 

Lors de l‟assemblage des sections haute et basse 
s'assurer que le rail est aligné et qu‟il n'y a aucun écart. 
Placez-le sur le bateau avec la tête à l'arrière. 
Généralement, insérer un des taquets de drisse dans 
l‟anneau d‟étrave  aide à stabiliser le mât lorsque vous 
passerez les drisses. Remarque: lorsque vous passerez 
les drisses le temps de gréage sera considérablement 
réduit si c‟est fait correctement dès le début. (e) 

 

 d  e 

 a 
 

 b 
 

 c 
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Tout d'abord passer la drisse de foc (rouge) à travers le 
réa inférieur sur le mât et l‟amarrer en pied de mât soit 
en l‟enroulant autour du taquet, soit avec un nœud plat. 
Cela devrait être serré afin de minimiser les risques 
d'emmêlement. (f)  
 

Passer la drisse de gennaker (verte) dans le réa  
supérieur sur le mât et l‟amarrer en pied de mât. (g)  
 

Passer la drisse de GV. Il est important de le faire dans 
le bon sens sinon vous ne pourrez pas de hisser la 
grand voile. L'extrémité libre doit être passée par le réa 
sur l'arrière du mât vers la face avant. (h)  
 

Enfiler la manille de drisse sur le taquet puis y amarrer 
l'autre extrémité. (i)  
 

Ensuite, fixer les haubans sur le mât. Vérifier que les 
drisses sont dans les positions indiquées  lorsque vous 
faites cela afin d'éviter les emmêlements. (j et k)  
 

Enfin, avant de mâter fixer l'étai. Il doit être inséré dans 
cette position par rapport aux drisses. (l) 
 
 

h i j 

k l 
 

1.3.4. Mâtage 

Avant de mâter, repérer toutes les lignes électriques aériennes que vous pourriez potentiellement 
toucher en levant le mât ou en tirant le bateau à l'eau. Il s'agit d'un examen de sécurité majeur 
compte tenu de la capacité bien connue d‟un mât en fibre de carbone à conduire l‟électricité. 
 

 f 
 

 g 
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 m  n  

 o  p  q 
 
Vérifier que l'emplanture de mât est claire et que les poulies de Cunningham ont été mises de part 
et d'autre de la barre. (m)  
 
Tenir le mât comme illustré et avoir l'étai dans la main qui tient la base du mât. (n) 
 
Tenir le mât debout et placer sa base sur le sol à côté du bateau. (o)  
 
Monter le mât sur le support sur le chariot, le reprendre puis le monter sur l‟emplanture. Ceci peut 
être fait en un seul mouvement, mais il est plus facile de le gérer en plusieurs petites étapes. (p, q) 
 
Une fois que le mât est dans 
l'emplanture prendre l'étai pour 
l‟amener à l‟étrave et l‟enfiler 
dans l‟anneau sur la pantoire. Le 
mât sera maintenu par l'étai. 
L‟étai doit être fixé  avec 
beaucoup de tension. Une 
indication grossière de la tension 
à utiliser est de le tendre jusqu‟à 
ce que les flotteurs ne se 
soulèvent plus, puis l‟amarrer 
avec quelques demi-clefs. (r, s)  
 
 

1.3.5. Gréer le Gennaker 

 
Le sac à voile du gennaker, la drisse, la bosse d‟emmagasineur sont repérés par la couleur verte. 
Le gennaker devrait être pré-gréé après le montage initial de votre Weta (voir le § 1.2.10). Insérer le 
bout dehors dans son emplacement à l‟étrave et s‟assurer qu'il est rentré complètement. 

 

r s 
 

 

ATTENTION 
Repérer les lignes 

électriques aériennes 
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Délover la bosse d‟emmagasineur et la passer dans l‟œillet inox côté bâbord de l‟étrave. (a)  
 

Passer la bosse d‟emmagasineur sous le bout du Cunningham et à travers le taquet coinceur. (b) 
 

Amarrer la bosse d‟emmagasineur au pied de mât avec un nœud de chaise. S‟assurer qu‟elle 
passe sous les bouts du Cunningham. (c) 
 

a b c  

 
Reprendre maintenant tout le mou de la bosse d‟emmagasineur 
de sorte qu‟il n‟y ait  aucune accumulation de bout sur le 
tambour et bloquer la bosse au taquet. Note : Il est important de 
faire ces étapes d'abord lorsque l‟on grée le gennaker. Il s'agit 
de faire en sorte que lorsque la drisse est hissée la voile soit 
sécurisée et ne se déroule ni ne faseye.  
 

Frapper ensuite la drisse sur l‟émerillon au point de drisse du 
gennaker avec un nœud de chaise serré. Si ce nœud de chaise 
est trop lâche il limitera les possibilités de tension ultérieure de 
la drisse. (d)  
 

Hisser le gennaker et appliquer une tension raisonnable tension 
sur la drisse. Cela devrait être suffisant pour qu'il y ait une 
légère courbure inverse de la tête de mât. 
 
 

e f g 
 

h i j 

 

d 
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Attacher/ranger la drisse de gennaker de la manière suivante : Note : la même technique est 
utilisée pour les 3 drisses.  

 Faire 2 tours autour du taquet (e)  

 Croiser par-dessus sur les 2 tours suivants. (f, g)  

 Au cinquième tour, verrouiller la drisse par une demi-clef. (h, i)  

 Tirer la drisse vers le bas pour bloquer. (j) 
 

k l m 

 

Recueillir les excès de bouts et les lover prêts à être attachés par Velcro après que les 3 voiles 
aient été hissées. (k)  
 
Passer les écoutes de gennaker dans les poulies et à l'intérieur des haubans. S‟assurer que 
l‟écoute passe dans les poulies de gennaker dans le bon sens. Le test consiste à tirer l‟écoute à 
travers la poulie en direction du centre du bateau avec l'autre extrémité venant de la proue. Si 
l‟écoute est passée correctement le cliquet cliquètera. (l, m) 
 

n o p 
 
Ajuster le nombre de tours d‟enroulement du gennaker. Assurez-vous que la voile est enroulée 
raisonnablement serrée, puis donnez-lui 2 tours plus avant de frapper les écoutes avec des nœuds 
en huit. (n, o, p) 
 
À ce stade vérifier qu'il y a le bon nombre de tours sur la voile (après quelques navigations vous 
saurez ce qui convient le mieux). Ceci est testé en libérant la bosse d‟emmagasineur lorsque le 
bateau est bout au vent.  
 
La voile devrait être capable de dérouler entièrement – sinon il y a trop de tours donc certains 
devront être défaits.  
 
La voile devrait alors être en mesure d'être complètement enroulée (idéalement avec quelques 
tours d‟écoute autour) – sinon il n'y a pas suffisamment de tours et il faudra en ajouter.  
 
Ce réglage est important afin que la voile puisse être établie correctement et roulée complètement.  
 
Dans un vent plus fort la voile exigera des tours supplémentaires car elle s‟enroule plus serrée avec 
la pression supérieure du vent. N'oubliez pas qu‟il est beaucoup plus facile de vérifier ceci sur terre ! 
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1.3.6. Gréer le foc 

Le sac à voile de foc, la drisse et l‟écoute sont repérées par la couleur rouge.  
 
Frapper la manille de point d‟amure sur l‟anneau sur la pantoire à l‟étrave. (q)  
 
Frapper la drisse au point de drisse avec un nœud de chaise serré et puis hisser la voile. Comme la 
voile est tenue à l‟étai par des clips plastique, l'astuce avec ces clips consiste à les pivoter à 90 °, 
les engager et les laisser revenir. Ils sont tous alignés de la même manière, ce qui garanti un 
hissage rapide. (r)  
 
Passer la drisse de foc de la même manière que la drisse de gennaker. La tension doit être ajustée 
pour convenir aux conditions selon les indications du guide de navigation.  
 
Passer l‟écoute de foc à travers les deux pontets et taquets coinceurs. L‟écoute doit filer claire au 
dessus de tout dans le cockpit et avoir les extrémités arrivant de part et d'autre du mât. Assurez-
vous que l‟écoute est enfilée dans le bon sens à travers les taquets coinceurs. Fixer l‟écoute en 
utilisant la même technique que pour le gennaker. (s) 
  

q r s 

1.3.7. Gréer la grand voile 

Le sac à voile de grand voile, la drisse, le Cunningham et l‟écoute sont repérées par la couleur 
bleue. 
 
Dérouler la grand voile et insérer les 30 cm du haut de la voile dans le rail de mât. Vérifier que la 
drisse de GV est libre de circuler et pas emmêlée dans les haubans et frapper la manille de la 
drisse au point de drisse de la GV. (a) 
 
Hisser la voile en prenant soin de guider la ralingue dans la gorge. Ce n'est pas un système avec 
guidage automatique ! Le bateau doit être bout au vent pour hisser la voile sinon elle va se coincer. 
Si elle est encore trop dure à monter, il y a quelques choses vous pouvez faire pour améliorer cela. 
Tout d'abord laver la gorge et la ralingue de la grand voile après chaque sortie pour la débarrasser 
de tout sel/sable qui provoque la friction. Si nécessaire pulvériser du spray silicone sur la gorge et la 
ralingue. (b) 
 

a b 
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Une fois que la voile est en tête de mât, verrouiller la drisse. Cela se fait à l'aide de la technique 
suivante: 
 
1. tirer la drisse vers le bas avec un angle par rapport au mât tel quelle soit libérée du bloqueur. La 

voile devrait être hissée au maximum à ce stade. Notez qu‟une image supplémentaire est 
présentée ici pour montrer le système plus clairement. (c, d) 

 

c d 

 

2. Ramener la drisse vers le mât pour que l‟estrope en câble soit dans le bloqueur le long du mât.  
3. Maintenir la drisse dans cette position et faire glisser la voile sur le mât jusqu'à ce que l'estrope 

se coince dans le bloqueur. 
4.  La voile doit être solidement fixée. (e, f) 
 

e f 

 

La drisse de GV doit maintenant être frappée au taquet de la même manière que les drisses de 
gennaker et de foc. Notez qu'il ne devrait y avoir que peu ou pas de tension sur cette drisse car 
toute la tension est prise par le bloqueur de drisse en tête de mât.  
 
Attacher la sangle de point d‟amure, qui reprend la tension sur le rail et frapper le cochet du 
Cunningham. (g)  
 
Accrocher l‟écoute de GV. Le palan d‟écoute de GV doit être placé derrière les écoutes de 
gennaker. (h) 
 

g h 
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1.3.8. Montage du gouvernail 

Monter le mécanisme de gouvernail sur le bateau. La manière la plus facile de faire est la suivante: 
 

1. Enlever les deux goupilles en R de l‟axe.  
2. Insérer l‟axe dans la tête de safran.  
3. Aligner l‟axe et l‟insérer dans le fémelot 

du bas (tête de safran toujours reliée). 
La tête de safran aura une légère 
angulation pour ce faire. (i)  

4. Enfoncer l‟axe afin qu‟il affleure le 
dessus du trou de l‟axe sur la tête de 
safran. (j) 

5. Avec le bas de l'axe aligné dans le 
fémelot du bas, faire pivoter la tête de 
safran pour aligner son dessus avec le 
fémelot du haut 
6. Pousser l‟axe de gouvernail du bas 

pour qu‟il rentre dans le fémelot du haut. (k) 
 

7. Replacer les deux goupilles en R. (l) 
 

8. Fixer le stick de barre en faisant glisser sa base dans la chape fixée sur la barre de safran, puis 
en verrouillant au moyen du petit capot plastique supérieur, encliqueté bien à fond vers le bas. 
Du scotch d‟électricien peut être utilisé pour l‟empêcher de se détache en navigation. Dérive : 
Placer la dérive sur le trampoline. 

 

 k  l 

1.3.9. Harnais de sécurité 

Si vous tombez du Weta, il ne chavirera pas et le bateau dérivera plus vite que vous ne pouvez 
nager. C'est un problème en navigation en solitaire ou avec un équipage incompétent et pourrait 
avoir des conséquences désastreuses. Pour surmonter ce problème, un système de harnais de 
sécurité est fourni. C'est fantastique si utilisé correctement. Vous devez lire, comprendre et 
pratiquer ces instructions avant de naviguer sur le Weta. Le pire événement possible serait de 
chavirer avec le harnais, de ne pas être capable de libérer le mousqueton et d‟être emmêlé sous 
l'eau. Vous devez porter le harnais dans des conditions idéales pour vous habituer au mousqueton 
de sécurité. Si vous chavirez alors vous devez libérer le mousqueton immédiatement car il est peu 
probable que le bateau puisse dériver loin. C'est un scénario improbable, mais qui s'est passé dans 
diverses autres classes. Encore une fois, il s'agit de préparation, de pratique et de navigation dans 
vos limites. 
 
Gréer le harnais de sécurité 
 
Fixer la longe au pontet sur le plancher du cockpit en faisant une boucle avec l‟extrémité sur elle-
même (tête d‟alouette). (m, n) 

 i  j 
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Le harnais de sécurité s‟enfile en mettant vos bras à travers les boucles avec la sangle réglable en 
bas et les anneaux se rejoignant sur votre poitrine. Il devrait être porté au-dessus de tous les 
vêtements. Le gilet de sauvetage peut être porté au-dessus du harnais  
à condition qu'il ne gêne pas le mécanisme de libération rapide de sécurité. (o) 
 

m  n  o 

 
Enfilez la sangle autour des anneaux puis de nouveau sur elle-même. (p, q) 
 

 p   q 

 

Vous êtes maintenant en mesure de vous attacher à la longe sur le bateau. (r, s) 
 

 r   s 

 
Libération du harnais de sécurité 
 
C'est l'une des procédures de sécurité les plus importantes sur le Weta. Vous devez 
pratiquer cette manœuvre encore et encore de sorte qu'elle devient instinctive pour le cas où vous 
feriez chavirer le Weta en navigation avec le harnais de sécurité. 
 
Sachez en permanence où se trouve le bout de largage. Des longueurs supplémentaires peuvent 
être ajoutées à celui-ci si vous pensez que vous ne serez pas 
capables d'atteindre le bout avec la longueur fournie. 
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Pour libérer le harnais il suffit de tirer sur le bout de largage. Une forte traction franche en travers du 
corps devrait être suffisante pour libérer le crochet, même lorsque la longe est sous tension. (t, u, 
v,w,x) 
 
En  cas de chavirage il y a généralement une mise en garde et vous devriez être en mesure de 
libérer le harnais avant que le bateau ne soit complètement retourné. Si vous n'y êtes pas parvenu, 

restez calme, sentez bien le 
bout de largage et prenez 
votre le temps pour le libérer. 
En paniquant vous êtes 
susceptible de tâtonner et de 
retarder la libération. Vous 
devez vous entrainer à libérer 
le harnais de sécurité avant de 
naviguer. 
 
 

v w x 

1.3.10. Dé-gréage et rangement 

Il existe un certain nombre d'astuces qui peuvent être utilisées lors du dé-gréage de votre Weta 
pour réduire le temps de gréage la prochaine fois que le bateau sera gréé. Elles sont basées sur le 
fait de laisser le bateau le plus assemblé possible tout en ne le rendant pas susceptible d‟être 
détérioré ou endommagé. 

 
Système d’écoute de grand voile 
Il peut être laissé sur le bateau et servir à attacher les poutres 
arrières des trampolines ensemble pour le transport (voir § 
3.1.4). 
 
Drisses sur le mât 
Une des étapes les plus chronophages du gréage du Weta est 
le passage des drisses. Idéalement, le mât pourrait être laissé 
complet avec les drisses attachées au pied de mât pour le 
stockage, mais ce n'est pas toujours possible pour le transport. Il 
y a deux autres options. 
 
1. Toutes les drisses sont dégréées et stockées dans le sac de 

rangement. Assurez-vous qu'elles sont lovées 
soigneusement pour qu‟elles ne s‟emmêlent pas  la 
prochaine fois 

2. Laisser les drisses sur le mât, mais utiliser de deux sangles 
élastiques pour les tenir sur la partie supérieure du mât. Tout 
d'abord mettre un élastique serré à la base de la partie 
supérieure du mât pendant que celui-ci est complètement 
gréé. (a, b, c) 

t 
u 
 

 a 
 

 b 
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 c  d  
e 
 

Pliez les drisses en haut du mât, attacher le second élastique, 
puis enlever prendre la section basse du mât. Les deux 
sections de mât peuvent maintenant être fixées sur le chariot. 
(d, e, f) 
 
Haubans et bouts de trampoline 
Les haubans restent sur le bateau et sont maintenus par les 
bouts avant des trampolines. Utilisez un nœud plat pour lier le 
hauban enroulé à la sangle de rappel. Pour enrouler le hauban 
commencer à l'extrémité fixe de sorte que toute torsion puisse 
« sortir » à l‟extrémité libre. (g) 
 
L'extrémité arrière du bout du 
trampoline doit être laissée 
comme indiqué pour ne pas 
rentrer dans le passant. Il n'est 
pas nécessaire de tendre le bout 
pour le stockage que cela ne 
fera qu‟augmenter votre temps 
de gréage à la prochaine sortie. 
(h)  
 
Sac de rangement 
 Le sac doit contenir ce qui suit: 
 

 Dérive 

 Safran /mèche du gouvernail 

 Stick de barre  

 Les 3 drisses (si non laissées 
sur le mât) 

 Ecoute de foc, Ecoute de 
Gennaker 

 Etai 

 Harnais de sécurité 

 
C'est une bonne idée de toujours garder ces pièces ensemble afin de 
ne rien oublier! 
 
Gennaker 
Le gennaker doit être laissé comme indiqué fig. (i). 
 
Le gennaker doit être laissé fixé au bout dehors et la bosse 
d‟emmagasineur devrait être lovée de sorte qu‟il n‟y ait pas de tours 
sur le tambour et qu‟il ne puisse pas se dérouler. Les éléments du 
gréement de gennaker devraient ensuite être stockés dans le sac à 
voile vert pour les garder en ordre pour une mise en œuvre efficace. 
 

 
f 

 g  h 

 
i 
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2. GUIDE DE NAVIGATION 

2.1.  Sécurité générale 

Vous devriez être au fait des points clefs suivants avant de naviguer 
en Weta : 
• Toujours porter un gilet de sauvetage  
• Ne  jamais gréer un bateau près de lignes électriques – un mât de 

carbone est un conducteur d'électricité notoirement bon. 
• Avoir un plan de sécurité pour chaque navigation. 
• Avoir un kit de sécurité pour les plus longues navigations. 
• Tenir compte des conditions pour décider quand et où naviguer en 

sécurité. 
• Tenir compte des conditions pour choisir les bonnes voiles. 
• Tenir compte des conditions pour choisir les bons vêtements. 
• Connaître vos limites. 
• Vérifier tous les nœuds, estropes, haubans, assemblages et bouts 

régulièrement. 
• Savoir comment utiliser le harnais de sécurité correctement. 
 
Le facteur le plus important pour naviguer en sécurité consiste à 
reconnaître les situations dangereuses et connaître vos propres 
capacités. En ne sortant pas vous éliminerez tous les risques. Vous 
devez être savoir si vous êtes préparé pour les conditions. Une 
préparation correcte réduit considérablement les chances de trouver 
en difficulté. Avec l‟accès facile aux informations météorologiques, il y 
a peu d'excuses d'être pris dans les tempêtes, mais garder en 
mémoire qu‟une prévision est une prévision et que tout peut arriver. Il 
est toujours préférable d'être plutôt conservateur car vous pouvez 
toujours aller plus loin, hisser plus de voiles et prendre davantage de 
personnes etc... si vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas la situation 
vous mettre les autres personnes en danger. A mesure que vous 
progresserez en confiance et en expérience, vous pourrez avec plaisir 
naviguer en toute sécurité dans la plupart des conditions. 

 
Planifier la sécurité pour chaque sortie 
C'est une bonne idée d'avoir toujours un plan de sécurité «scénario 
pire cas» avant de sortir naviguer. 
Posez-vous les questions suivantes:  
• Quelle est la pire chose qui pourrait arriver au niveau météo 

aujourd'hui ? (vent, vagues, température, lumière, visibilité, soleil, 
marée) 

• Quelle est la pire chose qui pourrait casser sur le bateau ? 
• Si l‟une ou l'autre de ces choses arrivait, que ferais-je pour être en 

sécurité ? 
• Combien de bateaux y a-t-il autour pour aider si je suis en 

difficulté ? 
• Comment pourrais-je communiquer si je suis en difficulté ? 
 
Par exemple : si vous avez perdu direction / propulsion (voiles) vers où 
dériveriez-vous ? – au large vers dans l'océan, vers les rochers avec 
des vagues qui brisent, ou vers une plage de sable ?  
 
C'est toujours une bonne idée de prévenir quelqu‟un de vos intentions 
de navigation et de votre heure approximative de retour. 
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Parfois avoir des problèmes peut être aussi facile que s‟échouer dans 
une forte marée descendante. La solution peut être tout aussi facile en 
ayant une radio VHF et une pagaie avec vous. 
En ayant ce plan de sécurité vous réduisez le risque d'avoir des 
difficultés, et si vous vous trouvez en difficulté vous pouvez agir 
rapidement. Cela n'a pas besoin d'être un plan écrit, mais il devrait 
être clair dans votre tête. 
 
Avoir un kit de sécurité pour des navigations plus longues 
Lorsque vous naviguez plus loin ou au large, nous recommandons que 
vous ayez un équipement de sécurité de base. Cet équipement devrait 
comprendre ce qui suit : fusées, téléphone cellulaire ou radio VHF, 
boussole, couverture thermique, trousse de premiers soins, eau, 
nourriture, vêtements supplémentaires. Selon les conditions et l'endroit, 
il y a peut-être d‟autres ajouts à faire à cette liste. 
 
Gréer avec les lignes électriques 
Voir l'avertissement dans le guide de gréage et les conseils, mais 
n'oubliez pas de vérifier la présence de lignes électriques aériennes 
chaque fois que vous gréez le Weta. Cela est particulièrement 
important lorsque vous naviguez dans un nouveau lieu. 
 
Décider quand et où naviguer et dans quelles conditions 
C'est probablement la plus importante décision de sécurité que vous 
prendrez. Il est préférable de construire votre compétence et de la 
confiance avant de s'embarquer dans des conditions plus difficiles. 
Démarrer en eaux abritées avant de tester des mers plus ouvertes. 
Parlez aux marins locaux pour rassembler les informations sur tous 
dangers potentiels, ainsi que les recommandations. Il est toujours 
préférable d'apprendre des erreurs des autres ! Une règle générale est 
que si vous êtes peu sûr de vous pour naviguer quelque part de 
nouveau, dans des conditions difficiles, il est préférable de ne pas 
naviguer ou de naviguer avec une surface de voile réduite. Il est 
essentiel que vous vous familiariser avec la topographie des lieux pour 
être au courant de tout danger.  
 
Sélection de vêtements 
L‟exposition est un facteur de sécurité majeur en navigation sur de 
petits dériveurs – surtout dans les climats froids. Choisissez en sorte 
de toujours avoir chaud. Peu importe à quelle vitesse vous  allez ou si 
la course est bonne – naviguer n‟est pas agréable si vous avez froid. 
Votre magasin marin local est probablement le meilleur endroit où aller 
pour obtenir des conseils car ils sont familiers avec les conditions. Il 
existe quelques excellents vêtements chauds et légers. Voir § 2.7 pour 
une vue d'ensemble sur les options disponibles. 
 
Gilet de sauvetage 
Toujours porter un gilet de sauvetage. Ne jamais prendre quelqu'un 
pour une navigation sans un gilet de sauvetage quelles que soient les 
conditions. Choisissez un gilet de sauvetage correspondant à la 
législation et adapté à votre poids. Il doit vous être adapté et pas lâche 
avec toutes les sangles serrées. Ne mettez pas de gilet de sauvetage 
pour adulte à un enfant. Non seulement c‟est incroyablement 
dangereuse, mais l‟inconfort peut également donner à l'enfant une 

 

ATTENTION 
Repérer les lignes 

électriques aériennes 

 

ATTENTION 
Connaissez vos 

limites lorsque vous 
décidez de naviguer 

ou non 
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mauvaise expérience de la navigation. Comme les enfants grandissent 
vous pourrez emprunter ou permuter les gilets de sauvetage avec vos 
amis.  

 
Connaître vos limites 
Comme dit précédemment, le meilleur conseil de sécurité est de 
connaître vos limites et de naviguer à l'intérieur de celles-ci. Ce n‟est 
pas parce que vous voyez quelqu‟un d‟autre maîtriser les conditions, 
que vous pourrez en faire autant. Développez votre niveau de 
compétence avant d‟emmener votre famille. La voile est un sport 
intéressant où des marins modestes peuvent donner l‟impression que 
la navigation est facile dans des conditions très difficiles - vous ne 
savez tout simplement pas si ce ne sont pas d‟anciens champions du 
monde dans une classe de haute performance.  
 
Harnais de sécurité 
Si que vous tombez le Weta il ne chavirera pas et le bateau dérivera 
plus vite que vous ne pourrez  nager. C‟est un problème si vous 
naviguez en solitaire ou avec un équipage incompétent et pourrait 
avoir des conséquences désastreuses. Pour surmonter ce problème, 
un système de harnais de sécurité a été fourni. C'est fantastique si 
utilisé correctement. Vous devez lire, comprendre et pratiquer ces 
instructions avant de naviguer avec le Weta. Le pire événement 
possible serait  de chavirer avec le harnais attaché, de ne pas être 
capable de libérer le mousqueton et rester emmêlé sous l'eau. Vous 
devez vous entraîner à porter le harnais dans des conditions faciles, 
pour vous habituer à l‟ouverture de sécurité du mousqueton. Si vous 
chavirez alors vous devez libérer le mousqueton immédiatement car il 
est peu probable que le bateau dérive loin. C'est un scénario 
improbable, mais qui s'est passé dans d‟autres classes. Encore une 
fois, il s'agit de préparation, de pratique et de navigation dans vos 
limites. Voir § 1.3.9 pour l‟utilisation détaillée du harnais de sécurité. 
 
Sélection des voiles 
Avec la polyvalence de la Weta vous êtes capable de naviguer dans 
des conditions impossibles pour d'autres bateaux similaires. En 
navigant avec la seule grand voile, un marin relativement 
inexpérimenté peut gérer le bateau dans plus de 20 nœuds de vent 
avec facilité. Il est toujours préférable de sortir sous-toilé que surtoilé 
comme il est plus facile de rentrer renvoyer de la toile que de réduire 
sous la pression sur l'eau. 
Un jour venté, le choix des voiles est la prochaine plus importante 
décision si vous décidez de sortir. Au début, il est préférable d‟être 
conservateur lorsque vous choisissez vos voiles et si besoin est, 
revenir et mettre plus de toile. Si vous êtes n‟êtes pas sûr des 
conditions vous devez quand même gréer les 3 drisses. Cela vous 
donne la possibilité de revenir et hisser une nouvelle voile sans avoir à 
démâter et passer la drisse.  
Le gennaker devrait être utilisé seulement en conditions légères 
jusqu'à ce que vous gagniez la confiance pour naviguer dans des 
vents plus forts. Une fois que vous serez assez expérimenté vous 
serez toujours en mesure d'utiliser le gennaker avec n'importe quel 
vent ! (C'est parce que le gennaker soulève l‟étrave dans des vents 
forts qu‟il est avantageux de l'utiliser). 

 
ATTENTION 

Sachez utiliser le 
harnais de sécurité 

 

ATTENTION 
Choisissez bien vos 
voiles avant de partir 
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Les combinaisons de voiles, de la plus difficile à la plus facile à gérer, 
sont les suivantes : 
1. GV + Foc + Gennaker 
2. GV + Gennaker 
3. GV + Foc (Cependant cette combinaison est plus difficile face au 

vent dans la brise que GV + gennaker) 
4. GV seule (La GV seule a une puissance surprenante pou sa taille – 

elle est donc conseillée pour la navigation en solitaire dans plus de 
15 nœuds de vent.) 

 

2.2. Mise à l’eau / Sortie de l’eau 

 
En suivant les conseils dans cette section, vous devriez être capable 
de mettre à l‟eau et ressortir votre Weta facilement sans dommages 
dans toutes les conditions. Si le bateau vous échappe, vous pouvez 
facilement l‟endommager et il peut être difficile d‟en reprendre le 
contrôle. La différence entre quelqu'un ayant l‟air astucieux et 
quelqu'un ayant des ennuis est mince, il est donc extrêmement 
important de lire et de suivre attentivement ces conseils.  
 
Conseils généraux pour mettre à l’eau/ressortir 
 
• Toujours garder les garants sur le chariot au taquet jusqu'à ce que 

le bateau soit à l'eau. Ainsi, le bateau ne pourra pas être éjecté du 
chariot par le vent ce qui endommagerait les coques. 

• Lorsque l‟on monte ou descend le bateau du chariot, il est 
préférable de le faire dans une profondeur d'eau où le bateau flotte 
(approximativement à profondeur du genou). Cela rend l‟opération 
beaucoup plus facile. 

• Toujours monter ou descendre le bateau du chariot avec l‟étrave 
face au vent. Cela peut signifier que vous ayez besoin d‟aller un 
peu plus profond ave le chariot dans certaines conditions. 

• Éviter de hisser les voiles tant que vous n‟êtes pas le plus près de 
l'eau possible. 

• Lorsque vous tirez le bateau le long de la plage avec les voiles 
hissées, essayez de garder le bateau autant que possible face au 
vent. Parfois dans un vent de terre de travers vous devrez 
zigzaguer jusqu‟à l'eau. Ceci peut être évité en ne hissant la GV et 
le foc qu‟au plus près de l'eau comme décrit ci-dessus. 

• Toujours tenir le bateau par l‟étrave lorsqu'il est dans l'eau. Ceci car 
si vous essayez de tenir le bateau ailleurs, les voiles peuvent porter 
et le bateau partira tout seul. En tenant le bateau par l‟étrave il se 
place naturellement le vent sans aucun effort et est facile à gérer. Il 
y a eu des cas où lorsque les marins ont essayé de tenir le Weta 
par le côté et ont réussi à le perdre pour une navigation sans pilote ! 
Cela se produit parce que le bateau est bien équilibré et ne 
chavirera pas, ce qui fait qu‟il part très facilement. 
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Monter/descendre le bateau du chariot de mise à l’eau  
Le moyen le plus simple monter et descendre le bateau du chariot de 
mise à l‟eau est d'utiliser l'eau pour faire flotter le bateau en position. 
Cela doit être fait en eau plus profonde (genou – cuisse dans l‟eau). Si 
vous tentez de tirer le bateau en eaux peu profondes il y a beaucoup 
de frottements entre la coque et le chariot rendant la chose difficile. 
Les seuls inconvénients qu‟il y a à faire flotter le bateau à la montée et 
à la descente seuls du flottement du bateau et à l'extérieur sont la 
nécessité d‟être en eaux plus profondes, être un peu plus mouillé et si 
votre chariot n'est pas installé correctement, il ne flottera qu‟un peu, 
rendant difficile monter et descendre le bateau. 
 
Dans certains cas, il n'est pas possible de mettre le chariot en eaux 
plus profondes. Dans cette situation d'eau peu profonde, les conseils 
suivants sont recommandés: 
 

 Assurez-vous que les berceaux en mousse sont humides et sans 
sable ni boue de telle sorte que le bateau glissera dessus 
facilement. 

 Les garants de chariot ne devraient être défaits qu‟une fois que le 
bateau est dans l'eau lors de la mise à l‟eau. Ils devraient aussi être 
la première chose que vous attachez avant de tirer le bateau hors 
de l'eau lors de la sortie de celui-ci. 

 Vous pouvez percer des trous supplémentaires dans les tubes du 
chariot pour leur permettre de se remplir avec de l'eau et de couler 
plus facilement si vous mettez à l‟eau dans les vagues. 

 Vous pouvez ajouter des protections supplémentaires sur le chariot 
de mise à l‟eau si vous pensez que les coques risquent de toucher 
des parties en aluminium nu lors de la mise à l‟eau/sortie, et causer 
des dommages. Ceci peut être fait à l'aide de mousses/plastiques 
appropriés et de colle contact. 

 
Partir avec du vent de mer 
Cela peut être difficile car vous devez être capable de naviguer contre 
le vent tout de suite pour aller en eaux plus profondes. Vous devrez 
peut-être aussi manœuvrer (virer) afin d'éviter les obstacles. Le Weta 
a besoin d'une quantité raisonnable de dérive pour lui permettre de 
remonter au vent. La meilleure technique pour partir est de prendre le 
bateau (par l‟étrave) en eau assez profonde pour descendre presque 
entièrement la dérive et le safran. Pour la plupart des adultes, c'est 
généralement un peu plus que la hauteur de la taille.  
 
Vous devez vous assurer il n'y a aucun banc de sable après l‟endroit 
où vous aller monter à bord du bateau (cas fréquent à marée basse).  
 
La technique pour partir une fois à cette profondeur est la suivante: 
 
1. Mettre la dérive en place en étant debout devant les trampolines. 

(De l'avant du bateau afin que vous ayez du contrôle si le vent 
tourne / une vague frappe etc.). C'est difficile avec des vagues/ du 
vent fort et demande de la pratique pour se perfectionner seul. 

2. Mettre le bateau près au vent sur l‟amure sous laquelle vous 
quitterez la place. (Vous devez avoir décidé quelle amure sur la 
plage avant la mise à l‟eau). 
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3. S‟assurer que les écoutes sont claires et choquées. 
4. Sauter dans le bateau par-dessus le bras avant et border un peu 

l‟écoute de foc (si le foc est hissé). Cela aide à abattre lorsque vous 
partez. 

5. Se déplacer vers l'arrière du bateau et descendre le safran. (Veiller 
ne pas toucher le fond). Cette étape peut se faire au cours de 
l'étape 1, si vous avez une autre personne pour aider à partir. 

6. Prendre la barre et l‟écoute de GV et naviguer aussi près de vent 
que possible. Vous devrez obtenir une certaine vitesse pour que les 
appendices soient efficaces et ne pas juste dériver latéralement. 

7. Veiller aux nageurs !  
 
Avec plus de pratique, vous pourrez partir d‟eaux peu profondes, mais 
il vaut mieux se mouiller un peu pour faire un départ en sécurité, sans 
accident.  
Avec 2 personnes, c‟est beaucoup plus facile. L'équipier tient le 
bateau par l‟étrave, tandis que le barreur descend les appendices et 
prépare les écoutes. Le barreur prend alors la barre, l'équipier saute à 
bord et vous êtes partis ! 
 
Il n'est pas recommandé de mettre à l‟eau le Weta dans les vagues. 
C'est cependant parfois inévitable. Noter que la garantie sur les 
coques ne couvre pas la mise à l‟eau dans les vagues. Si vous le 
faites cependant, nous fournissons des trois conseils très importants: 
1. Toujours avoir les étraves dirigées vers les vagues à tout prix. Ceci 

est réalisé par la présence d'une personne qui tient l‟étrave dans 
les vagues. Si le bateau vient travers aux vagues votre journée de 
navigation sera terminée et il y aura des dégâts. 

2. Vous généralement un seul essai pour faire les choses 
correctement. Prenez votre temps pour planifier, expliquer à tous 
les aides ce qu'ils doivent faire et choisissez votre moment pour 
partir entre deux trains de vagues. 

3. Amener le bateau  en eau aussi profonde que possible pour 
descendre les deux appendices complètement et les verrouiller 
avant de monter à bord et de partir. Il est très difficile d'essayer de 
verrouiller un safran tout en essayant de naviguer à travers les 
vagues. 

 
Rentrer avec un vent de mer 
C'est relativement facile. Assurez-vous seulement que le gennaker est 
roulé suffisamment à l‟avance, que toutes les écoutes sont choquées 
et que la dérive et le safran sont relevés avant qu'il soit trop peu 
profond. C‟est généralement une bonne idée d'avoir le safran à moitié 
relevé jusqu'à ce que vous soyez très près de l'eau peu profonde. 
Vous devez cependant vous rappeler de garder les efforts réduits au 
minimum sur le gouvernail lorsqu'il n'est pas entièrement descendu car 
les contraintes augmentent de manière significative. Voir § 2.6 pour 
plus de détails. 
 
S‟il y a beaucoup de vent et des vagues vous pouvez affaler la grand 
voile sur l‟eau et naviguer sous foc seul (ou à sec de toile si vous 
n'avez aucun foc). Assurez-vous que vous vous laissez suffisamment 
de temps pour affaler et sécuriser la voile, et vous positionner 
directement au vent de votre lieu d‟atterrissage. Lorsque vous êtes en 
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eau d‟une profondeur de l‟ordre de la taille, arrondir le bateau face au 
vent, sauter dehors par-dessus le bras avant et tenir l‟étrave. 
 
Vous utiliserez une technique similaire dans des conditions de hautes 
vagues mais vous amènerez le bateau jusqu'à en eau de la 
profondeur du genou, car les vagues auront habituellement brisé et 
seront juste de l‟écume qui est plus facile à gérer. Vous choisirez une 
accalmie dans les vagues pour y aller. La dérive peut être relevée et le 
safran descendu. Habituellement vous le laisserez  toucher le fond et 
remonter, s'il s'agit d'une surface sablonneuse. 
 
Partir avec du vent de terre 
C'est la condition plus facile pour le départ d'un Weta. Tout danger qui 
est directement au large du bord doit être identifié et vous devez vous 
donner suffisamment de temps pour naviguer sous contrôle lorsque 
vous les atteignez. Vous pouvez partir juste comme vous le faites dans 
une brise de mer tel que décrit ci-dessus (Toutefois, vous aurez 
l‟étrave pointant vers la côte au vent).  Alternativement lorsque vous 
êtes plus expérimenté vous pouvez juste pousser au large et sauter 
dans le bateau, puis descendre les appendices et border les écoutes 
comme le bateau s‟éloigne du rivage. 
 
Rentrer avec un vent de terre 
Le truc pour cela est de garder les appendices descendus aussi 
profondément que possible sans toucher le fond. Habituellement avec 
un vent de terre vous naviguez à l'abri de la côte, c'est-à-dire qu‟il y a 
moins de vent et que les choses se produisent plus lentement vous 
donnant plus de temps pour réagir. Si c'est possible, vous devriez être 
au vent de votre destination sur le bord le plus pratique et ensuite 
lentement relever les appendices en entrant en eaux moins profondes. 
Lorsque vous êtes en eau de la profondeur du genou relevez les deux 
appendices complètement et sauter dehors par-dessus le bras avant 
puis tenir l‟étrave. 

 

2.3. Navigation en remontant au vent 

Le bateau est très sensible à la tension de l‟écoute de GV lorsque l‟on 
navigue en remontant au vent. Le bateau peut naviguer avec des 
angles de remontée au vent raisonnables lorsqu‟il est réglé 
correctement. Jouer avec la tension de l‟écoute de GV dans des 
conditions différentes et pour voir comment le bateau se comporte. 
Trop de grande tension et le bateau décrochera – trop peu de tension 
et vous abattrez sur chaque amure faisant peu de progrès au vent. Les 
bases du réglage des écoutes des voiles sont décrites ci-dessous. Ce 
sont les points pratiques que vous sentirez et verrez en naviguant 
avec le Weta. Pour avoir une meilleure compréhension en aéro et 
hydrodynamique de la voile, nous vous suggérons de lire la 
nombreuse littérature sur le sujet. Le chapitre 4 présente les réglages 
de manière plus fine. 
 
Réglage des voiles 
 Le Weta est très simple à utiliser et pratiquement tout marin novice 
peut naviguer facilement avec ce bateau sur un parcours de régate. 
Bien que simple, il y a cependant des réglages fins et combinaisons de 
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contrôles qui peuvent faire de grandes différences de vitesse. Les 
réglages suivants peuvent être utilisés en naviguant au près.  
 
Ecoute de GV – il s'agit de l‟« accélérateur » de la grand voile. Elle 
règle la voile la plus grande et la plus puissante sur le bateau. Sur le 
Weta elle détermine efficacement la tension de la bordure et de la 
chute - définissant ainsi la forme générale de la voile. Trop et vous 
allez « étrangler » le bateau et il décrochera. Trop peu et vous n‟aurez 
pas la puissance suffisante avec une forme de voile inefficace 

 
Ecoute de foc – C‟est l‟ « accélérateur » du foc. Elle a les mêmes 
caractéristiques que l‟écoute de GV, mais pour la plus petite voile à 
l'avant. 
 
Cunningham – il contrôle la forme de la grand voile. En le souquant, 
cela enlève de la puissance à la grand voile. La règle générale est que 
plus il y a de vent, plus on le souque. Ce qui se passe en réalité, c'est 
que le profil de la voile est porté vers l'avant, réduisant son creux. 
Vous verrez le haut de la voile s‟aplatir lorsqu‟on le souque et le haut 
du mât aura une légère courbure vers l‟arrière. Il s'agit d'un contrôle 
très efficace pour réduire la puissance de la voile. Le Cunningham 
devrait être molli lorsque l‟on navigue au portant. 
 
Drisse de foc – C‟est le Cunningham du foc. Il a exactement la même 
fonction. Plus la force du vent est élevée, plus la tension de drisse doit 
être importante et inversement. Son réglage fin est expliqué plus en 
détail au § 4.4 
 
 
Penons 
 
Ce sont les « indicateurs de vitesse » des bateaux à voile. S‟ils flottent 
et sont positionnés comme il faut vous savez que vos voiles travaillent 
efficacement. Ils sont un concept simple qui vous donne une 
information directe sur la circulation de l'air sur les voiles. Sans entrer 
dans trop de théorie, les diagrammes suivants illustrent ce que vous 
devez recherchez lorsque vous naviguez aux allures de près. 
 
Tout d'abord vous devez savoir faire la différence entre les penons au 
vent et sous le vent. Le penon au vent est sur la face au vent de la 
voile. C'est du côté de la voile le plus proche de vous que vous voyez 
en direct. Le penon sous le vent est sur le côté sous le vent de la voile 
et vous le voyez à travers la voile. Il y a aussi penons de chute, mais 
ils sont pour des marins plus expérimentés et ne donnent pas des 
renseignements aussi importants que les penons de guindant. 
 
Les schémas suivants illustrent trois situations dans lesquelles vous 
pouvez vous trouver. Veuillez noter que la taille des penons est 
exagérée, les penons verts sont sur la face au vent de la voile, les 
penons rouges sont du côté sous le vent de la voile, les penons de 
chute sont bleus et les deux voiles sont supposés être réglées de 
manière similaire. 
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Situation idéale 
• Les pennons au vent (verts) 
flottent (généralement 
légèrement au dessus de 
l‟horizontale) 
• Les pennons sous le vent 
(rouges) flottent (généralement 
légèrement en dessous de 
l‟horizontale) 
• Les pennons de chute (bleus) 
flottent 

Trop lofé/ sous- bordé 
• Les penons au vent (verts) 
sont décrochés „(ils pendent 
vers le bas) 
• Les pennons sous le vent 
(rouges) flottent 
• Les pennons de chute (bleus) 
flottent  

Trop abattu/ sur-bordé 
• Les penons au vent (verts) 
flottent 
• Les pennons sous le vent 
(rouges) sont décrochés 
• Les pennons de chute (bleus) 
sont décrochés 
 
 

 
Régler les voiles 
L'art du réglage des voiles au près est décrit dans ce paragraphe. 
Veuillez noter que cette technique est basée sur un cap stable. Vous 
devez jouer autour de cette direction afin de trouver le VMG optimal 
(vitesse de remontée au vent) pour le bateau. 
 

1. Mettre le bateau sur le cap désiré. En réalité cela peut varier avec le 
réglage d‟écoute de foc. Une fois que vous serez expérimenté (et si 
vous avez pour but le meilleur VMG) vous saurez grossièrement quelle 
tension de foc utiliser, vous la règlerez, puis vous naviguerez en 
fonction des penons. 
 

2. Régler le foc afin que les penons flottent. Si vous voyez des plis ou 
des creux dans la voile, vous devrez peut-être ajuster votre tension de 
drisse. (voir § 4.4) 

 
 

3. Une fois le réglage de foc et le cap définis, régler la grand voile pour 
que les penons flottent 
 
Lorsque les conditions changent, retourner à l'étape 2 et re-régler le 
bateau. Une fois que le bateau est réglé vous naviguez en suivant les 
penons au guindant du foc. En cas de navigation sous GV seule, 
ignorez l‟étape 2 et naviguer en suivant les penons sur le guindant de 
la GV. 
 
Pour des informations plus avancées sur le réglage du gréement et 
avoir tous les penons des voiles qui flottent, voir le chapitre 4. 
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Le tableau ci-dessous est un guide grossier sur les réglages à utiliser 
dans différentes conditions. Ceci est basé sur l'objectif d'avoir vos 
voiles travaillant efficacement avec la puissance maximale possible. Il 
y a certaines exceptions à ces directives de base dans certaines 
conditions. Ce guide est simplifié et devrait servir de base de départ 
pour les marins novices. Pour améliorer vos compétences de 
navigation à la voile et augmenter vos connaissances, nous 
recommandons que vous lisiez le guide de réglage et d‟autres 
ouvrages, ainsi que vous discutiez avec d‟autres navigateurs en Weta. 
Il y a aussi des forums internet que vous pouvez rejoindre pour 
partager les connaissances. L'apprentissage réel débutera lorsque 
vous commencerez à courir et que vous pourrez alors observer les 
autres marins et leurs réglages. Evidemment la tactique est alors une 
autre courbe d'apprentissage massif !  

 
 
 
 
 

 0-5 nœuds 5-15 nœuds 15-25 nœuds > 25 nœuds 

Ecoute de GV Border 
légèrement en 
faisant attention à 
ne pas 
« étouffer » la 
voile et 
décrocher. 

Augmenter la 
tension avec la force 
du vent mais en 
faisant toujours 
attention à ne pas 
« étouffer » la voile. 

Border serré de 
telle sorte que la 
tête de la voile ait 
de la puissance. 

Commencer à 
choquer l‟écoute 
dans les rafales 
car le bateau a 
trop de 
puissance. 

Ecoute de foc Border 
légèrement en 
faisant attention à 
ne pas 
« étouffer » la 
voile et 
décrocher. 

Augmenter la 
tension avec la force 
du vent mais en 
faisant toujours 
attention à ne pas 
« étouffer » la voile. 

Commencer à 
choquer l‟écoute 
car le bateau a 
trop de 
puissance. 

Pas de foc dans 
ces conditions. 

Cunningham Aucun. Aucun, sauf si le 
bateau a trop de 
puissance. Dans ce 
cas le souquer un 
peu jusqu‟à ce que 
le bateau soit 
contrôlable. 

Continuer à 
souquer pour que 
le bateau soit 
contrôlable. 

Maximum. 

Drisse de foc Très peu de 
tension. 
Suffisamment 
pour qu‟il n‟y ait 
pas ou seulement 
peu de plis dans 
le guindant de foc 
entre les 
« mousquetons ». 

Juste assez pour 
qu‟il n‟y ait pas de 
plis le long du 
guindant. 

Juste assez pour 
qu‟il n‟y ait pas de 
plis le long du 
guindant. 

Maximum 
(assurez vous 
que vous 
n‟endommagez 
pas la voile en le 
souquant trop !) 
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2.4. Navigation au portant 

Naviguer en Weta au portant est complètement différent de naviguer 
en Weta aux allures de près. Il existe des « règles » différentes  pour 
ce qu‟il faut ou ne faut pas faire. Le réglage du bateau et les points 
d‟attention sont également différents. Etant un trimaran avec un 
gréement unique, le Weta est particulièrement unique à faire naviguer 
au portant. Vous avez une combinaison des caractéristiques des 
dériveurs, des skiffs et des multicoques – tous s‟additionnant pour une 
chevauchée excitante ! 
 
Naviguer au portant sans le gennaker est similaire en à la plupart des 
autres bateaux – choquez seulement les écoutes et orientez le bateau 
dans la direction où vous voulez aller. Vous devez choquer le 
Cunningham pour soulager la tension sur la grand voile et accroître sa 
puissance. 
 
Naviguer avec le gennaker est simple – mais il y a quelques 
importants « trucs » qui doivent être employés pour éviter d‟avoir des 
problèmes. 
 
Un bon point de départ est d'avoir le gennaker gréé correctement 
avant partir naviguer: 
1. Ajuster le nombre de tours dans la voile. Une fois que la voile est 

hissée la bosse d‟emmagasineur devrait être tendues de sorte qu‟il 
n‟y ait pas de tours sur le tambour et ensuite mise au taquet. Le 
gennaker devrait ensuite être enroulé de quelques tours 
supplémentaires avant de frapper les écoutes (après quelques 
navigations, que vous saurez ce qui convient le mieux). 
 
Le nombre quantité de tours sur la voile devrait ensuite être testé 
en libérant la bosse d‟emmagasineur. La voile devrait être capable 
de déployer pleinement – sinon il y a trop de tours. Vous devriez 
être ensuite pouvoir enrouler pleinement la voile (idéalement avec 
l'écoute faisant quelques tours) – sinon, il n'y a pas suffisamment 
de tours. 
 
Ce réglage est important afin que votre voile puisse être établie 
correctement et repliée complètement. Vous verrez que vous 
pouvez mettre quelques tours supplémentaires si c‟est  venteux. 
Une fois encore, testez l‟enroulement car il est tellement plus facile 
de le faire à terre. 
 

2. Assurez-vous qu'il y a beaucoup de tension de la drisse. Cela 
devrait être la dernière drisse étarquée car parfois la drisse de foc 
affecte la tension du guindant du gennaker. La raison en est que si 
le guindant est mou, la voile ne sera pas enroulée correctement et 
une voile mal enroulée bat au vent. 

3. Assurez-vous que l’extrémité de la bosse d’emmagasineur est 
reliée à la barre sur la ferrure d’emplanture de mât avec un nœud 
de chaise pour ne pas la perdre.  

 
Le gennaker ne doit être utilisé qu‟au portant ou au largue serré par 
petit temps. Il ne doit être déployé qu‟en naviguant au largue ou au 
portant. 
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La plupart des marins ont l‟habitude de réduire la puissance du bateau 
en lofant en navigation au près. Ce n'est pas le cas avec des voiles 
asymétriques au portant. En navigation au portant sous gennaker c‟est 
l'inverse qui s'applique et vous devez abattre pour réduire la puissance. 
 
Les bases de ce concept sont couvertes dans ces deux points:  
1. Pour obtenir plus de puissance – naviguer plus haut (plus près du 

vent – pousser la barre loin de vous) cela accroît votre vent 
apparent et votre surface de voile exposée au vent. Cela 
augmente significativement votre puissance et le bateau charge et 
décolle ! 

2. Pour réduire la puissance – naviguer plus bas (en s‟écartant du lit 
du vent – tirer la barre vers vous). Cela a l‟effet inverse de ce qui 
précède. Il s'agit d'un moyen très efficace de réduire les efforts  
sur le bateau. Vous pouvez en fait naviguer avec le bateau assez 
tranquillement dans 25 nœuds de vent avec toute la toile en 
naviguant vent arrière. 

 
La règle d'or à retenir en navigation dans la brise avec le 
gennaker est d’abattre si vous sentez que vous perdez le contrôle. 
Tenez vous seulement bien car il y a de la force centrifuge qui veut 
vous éjecter du bateau ! Cela devrait aussi être combiné avec choquer 
l‟écoute de gennaker. Assurez-vous d'avoir votre harnais de sécurité !  
 
Vous pouvez naviguer au portant dans 20 nœuds de vent avec le 
gennaker et avoir une navigation facile en mangeant un pique-nique si 
vous vous dirigez vent arrière. Lofez de 30° et vous aurez une 
chevauchée fantastique avec beaucoup de vitesse et d'embruns ! 
Avec un peu d'expérience, vous gagnerez en la confiance et en 
maîtrise. Vous devez vous entrainer à « charger » et « décharger » le 
bateau dans des vents légers pour acquérir la sensation de comment il 
réagit à la en fonction de la direction avant d'utiliser la voile dans des 
vents plus forts. Un très bon conseil est de faire de très petits 
ajustements à la barre. C'est parce que le Weta est bien équilibré et 
exige une action à la barre minimale, rendant le bateau très sensible à 
celle-ci.  
 
Une autre astuce importance cruciale en navigation sous gennaker est 
de vous assurer que vous naviguer directement au portant 
lorsque vous enroulez le gennaker. Si cela n'est pas fait, vous 
obtiendrez un « sac » en tête de la voile où le gennaker ne sera pas 
correctement enroulé et commencera à se dérouler en battant au vent. 
Si cela arrive, le dérouler à nouveau – naviguer vent arrière et essayer 
à nouveau. C'est toujours une bonne idée de se donner beaucoup de 
place à l'approche d‟un récif, d‟une plage ou d'une marque sous le 
vent pour enrouler la voile. Vous apprendrez à ce sujet très 
rapidement en naviguant avec le bateau ! C‟est une technique 
standard pour tout bateau avec une voile de portant. 
 
La raison en est que lorsque vous vous dirigez vent arrière 
directement le gennaker est abrité sous le vent de la grand voile, ce 
qui réduit les efforts sur celui-ci. Cela permet de l‟enrouler sans aucun 
pli et de l‟avoir bien ferlé de telle sorte de n‟offrir aucune prise au vent 
qui ferait des « sacs » dans la voile. C'est un des petits compromis à 
faire pour avoir une voile qui est tellement facile à utiliser ! 

 

ATTENTION 
Sachez maîtriser le 
gennaker avant de 

naviguer avec 
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Que se passe-t-il si le gennaker se coince et que je ne 
peux pas l’enrouler ? 
 
Cela se produit parfois lorsque la bosse d‟emmagasineur se 
coince dans l‟enrouleur. Lorsque la voile est déployée en 
vitesse la bosse peut sauter sous le tambour et coincer 
l‟enrouleur. Ceci peut être tout simplement évité lors du 
gréage en mettant un tour de ruban autour de la base du 
tambour de sorte que la bosse d‟enrouleur ne puisse pas 
passer dessous. (a) 

 
Si cela se produit et que vous êtes coincé avec la voile haute, vous pouvez l‟affaler manuellement. 
Laissez filer la drisse et affalez le sur le pont. Pas de problème. Vous pouvez ensuite le ferler dans 
le cockpit et continuer à naviguer. Si vous laissez la voile battre vous l‟endommagerez rapidement 
 
Gennaker – dépannage 
 
Problème Cause Solution 
Après avoir complètement tiré 
la bosse d‟emmagasineur du 
gennaker, j‟ai toujours de la 
toile dehors. 

Pas assez de tours autour du 
guindant du gennaker. 

Détacher les écoutes de 
gennaker, enrouler la voile de 
quelques tours 
supplémentaires au point 
d‟écoute puis frapper de 
nouveau les écoutes. 

Lorsque je libère le gennaker, il 
ne se déroule pas 
complètement 

Trop de tours autour du 
guindant du gennaker. 

Détacher les écoutes de 
gennaker, dérouler quelques 
tours au point d‟écoute et 
frapper de nouveau les 
écoutes. 

Lorsque je ferle la voile, j‟ai un 
sac au sommet et il bat dans le 
vent 

Le gennaker n'est pas enroulé 
en naviguant au portant. OU il 
n'y a pas suffisamment de 
tension dans la drisse de 
gennaker. 

Naviguer au portant pour 
enrouler le gennaker. OU 
étarquer plus la drisse. 

Ma bosse d‟emmagasineur est 
coincée sous le tambour, donc 
je ne peux pas la tirer 

La bosse saute sous le 
tambour parfois lorsqu'il est 
déployé en vitesse. 

Mettre quelques tours de ruban 
adhésif autour du bas du 
tambour 

Mes écoutes se prennent 
toujours dans l'étai lorsque 
j'empanne. 

Les nœuds sont trop grands et 
accrochent l'étai 

Utiliser une méthode 
alternative pour frapper les 
écoutes. Voir § 2.9.4 

 
Régler le Gennaker 
Régler le gennaker du Weta est identique à régler tout autre gennaker de dériveur. La seule 
différence est que le gennaker du Weta est coupé assez plat (donc il s‟enroule bien) donc il se vide 
plus facilement. Le réglage idéal est lorsque le guindant (avant) du gennaker ne fait que 
commencer à déventer. Si il dévente trop – border. Si il ne dévente pas du tout – l‟écoute doit âtre 
choquée. Cela est possible dans les petits airs légers avec le Weta, mais dans des vents plus forts 
dès que le guindant dévente, le gennaker se vide, donc vous avez tendance à légèrement 
surborder la voile et à naviguer sans sensations. 

 

a 
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2.5. Redresser après un dessalage 

 
Le Weta est l'un des multicoques les plus faciles à redresser! Il offre stabilité et sécurité. Le 
processus est simple, mais vous avez encore besoin de connaître la technique correcte et les 
mesures à prendre pour assurer un rétablissement rapide, sécuritaire et efficace. Vous devez vous 
assurer que vous avez lu les instructions et pouvez utiliser correctement le harnais de sécurité. La 
procédure pour redresser le bateau est la suivante: 
 
1. Utilisation du harnais de sécurité 
Vous devez savoir comment utiliser le harnais de sécurité correctement. Lire le paragraphe 1.3.9. Si 
vous chavirez la première chose que vous devriez faire est de détacher le harnais de sécurité le 
plus rapidement possible. C'est fait habituellement quand le bateau y va. C'est très important pour 
que vous ne soyez pas coincé sous le bateau avec le harnais attaché. Si vous vous retrouvez 
coincé sous l'eau avec le harnais attaché, restez calme, prenez votre temps pour localiser le bout 
de largage rapide et libérez-vous. 
 
2. Rouler le gennaker 
Si vous avez a chaviré avec le gennaker, celui-ci doit être roulé avant de redresser le bateau. Il est 
possible de redresser le bateau avec le gennaker hissé, mais cela rend les choses plus difficiles. 
Cela se fait en nageant jusqu‟à la coque principale où se trouve la bosse de l‟emmagasineur et en 
tirant dessus. Parfois il se peut se prendre quelque part (écoutes) et vous ne pourrez le rouler qu‟à 
moitié. C'est mieux que rien. 
 
3. Choisir quel flotteur remplir 
Cette décision détermine la facilité (ou non) de la suite de la procédure de redressement. Vous 
devez choisir la coque qui se trouve du côté sous le vent. Les schémas suivants montrent la 
meilleure coque à remplir en fonction de différentes orientations par rapport au vent. Ceci est 
important parce que votre choix peut faire que le vent et les vagues travaillent avec vous ou à votre 
encontre. Si vous prenez une décision erronée – ce n'est pas un problème, vous aurez juste à 
tourner l‟étrave du bateau à la nage sur l‟autre bord avant de redresser le bateau. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Direction du vent 

Noyer l‟un ou 
l‟autre flotteur 

Noyer l‟un ou 
l‟autre flotteur 



www.wetamarine.com page 37 
 

4. Enlever la trappe du panneau 
Vous pouvez marcher sur le dessous du trampoline et défaire la trappe 
à l'arrière du flotteur choisi. Assurez-vous que vous ne la perdez pas. 
 
5. Remplir la coque du flotteur 
Cela se produit naturellement. C‟est cependant un peu lent – surtout si 
vous êtes en course. Afin d'accélérer ce processus mettez de poids 
sur la proue du flotteur que vous essayez de remplir en vous asseyant 
dessus. Cela permet l'évacuation de l'air et l‟entrée de l'eau. 
 
6. Redresser le bateau 
Lorsque la coque du flotteur est inondée tout ce que vous devez faire 
c'est mettre votre poids de son côté du bateau et attendre que le 
bateau se redresse de lui-même. Le meilleur endroit où se mettre est 
sur le dessous de la poutre avant. Cela rend également facile la 
remontée dans le bateau. Si le bateau prend jusqu'à 45° de gite et 
s‟arrête, il est n‟a probablement pas la bonne orientation par rapport 
au vent (décrite à l'étape 3). Vous aurez besoin tourner l‟étrave sur 
l‟autre bord en nageant pour que le vent vienne de l‟autre côté du 
bateau. Cela peut prendre un peu de temps, mais c‟est habituellement 
possible. 
 
7. Monter du bateau sur la dérive 
Lorsque le bateau remonte, monter du dessous du bras sur la dérive 
 
8. Grimper de la dérive sur la coque principale 
Lorsque le bateau se redresse complètement grimpez de la dérive 
jusqu‟au cockpit par-dessus le bras avant. C'est facile car il y a 
beaucoup de prises pour se tenir et car la distance est réduite. 
 
9. Prendre la barre et la choquer les écoutes 
Maintenant que le bateau est à redressé vous devez se déplacer vers 
l'arrière, prendre la barre et choquer les écoutes. Si vous n‟êtes pas 
parvenu pas à complètement enrouler le gennaker, tel que décrit à 
l'étape 2 vous pouvez le faire maintenant. 
 
10. Naviguer sur un bord permettant à l’eau de s’évacuer 
La meilleure direction à prendre est de naviguer au près bon plein, à 
mi-chemin entre le travers et le près (à environ 60° du vent). Sur ce 
bord vos écoutes sont bordées modérément (pas à la  puissance 
maximum) et la coque inondée est au vent. Naviguez en étant à 
l'arrière du bateau pour aider au vidage de l'eau. Vous devriez être en 
mesure de tout vider à 1 ou 2 litres près. 
 
11. Replacer la trappe 
Cela doit être fait avec soin. Naviguer sur le même bord qu‟en 10, 
mais ralentir en choquant les écoutes. Déplacez vous vers l'arrière du 
bateau du côté où vous pouvez approcher la trappe, atteignez la et 
revissez la trappe. Vous pouvez arrêter complètement le bateau pour 
cela avec moins de risque de perdre la trappe, mais vous aurez un 
peu d'eau qui rentrera dans la coque. Une fois que vous avez remis la 
trappe en vous êtes prêt à naviguer à nouveau! 
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12. Positionnement / technique si vous avez un équipage 
Si vous avez un équipage à bord, l‟exercice est généralement plus 
facile à réaliser. Ils ont 2 options de positionnement au cours du 
redressement : 
 

i). ils suivent le skipper au cours du processus – assis sur la coque 
remplie, déplacement sur le dessous de la poutre, sur la dérive et 
escalade de la coque dans le cockpit. 

ii). lorsque le bateau est sur le côté (étape 7), l'équipage nage autour 
du bateau et attend dans l'eau à côté de la dérive dans le cockpit. 
Lorsque le bateau est redressé l'équipage est pris par la coque et 
se retrouve dans le bateau prêt à aider. 

 
Les deux options fonctionnent bien. (ii) est mieux adapté à un skipper 
expérimenté et un équipage relativement inexpérimenté dans des 
climats plus chauds.  
 
Une fois que le bateau est redressé l'équipage peut choquer les 
écoutes, enrouler le gennaker et replacer la trappe pendant que le 
skipper se concentre sur barrer le bateau dans la bonne direction. 
 
13. Bout de retenue de la trappe 
Si vous craignez de ne pouvoir replacer la trappe sans la perdre, vous 
pouvez attacher un bout de retenue. Ceci est décrit au § 2.9.7. 
Toutefois, dans ce cas le Weta pourra toujours naviguer sans la trappe. 

 

2.6. Utilisation du gouvernail 

Comme sur tous les petits dériveurs le gouvernail est un composant 
sensible et doit être surveillé et maintenu pour qu'il fonctionne 
correctement. Le mécanisme de safran Dotan est un système de 
relevage facile à utiliser. 
 
Plus de détails sur la façon de l'utiliser, le réglage et la maintenance se 
trouvent sur leur site web www.dotan.com. 
 
Weta Marine donne également les conseils suivants:  
 
o Ne jamais soulever un bateau en le prenant par le gouvernail (ou 

toute partie de celui-ci), car cela se traduira par des dommages au 
système de gouvernail. 

o Éviter de naviguer avec le safran lorsqu'il n'est pas complètement 
descendu. Si vous devez le faire (mise à l‟eau en eau peu 
profonde), n‟utilisez que très peu de barre, ne chargez pas le 
bateau en bordant les écoutes et ne godillez pas. Descendre 
complètement le safran aussitôt que possible. 

o Investir du temps pour s‟assurer que votre gouvernail est configuré 
correctement avant la première utilisation. Cela réduira 
considérablement le risque de dommages. 

o Si quelque chose semble « se balader » sur votre gouvernail, il est 
probable qu‟il y ait un problème. Vérifiez les boulons et l'ajustement 
du safran dans la tête de gouvernail. 

 

 

ATTENTION 
Connaissez le 

processus pour 
redresser après un 

dessalage 

 

ATTENTION 
Ne pas naviguer avec 
le safran descendu à 

45°. Vous 
l‟endommageriez 

http://www.dotan.com/
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Régler votre gouverne 
Vous devez ajuster votre angle de safran pour qu‟il soit en position 
'descendu au maximum'. Cette position est aussi loin que possible 
sous le bateau. Cela réduit les efforts sur le safran et la tête de 
gouvernail. Cette « position maximum » a été conçue pour être la plus 
efficace pour le Weta. Dès qu'il est relevé, les efforts augmentent sur 
le safran et il est susceptible de subir des dommages. 

 
 

2.7. Habillage 

Afin de maximiser le plaisir de votre navigation en Weta, il est 
essentiel d'avoir le bon équipement de navigation. Il y a un grand choix 
de matériel qui est à des prix raisonnables. Vous avez acheté votre 
Weta, alors pourquoi ne pas dépenser un peu plus et être à l'aise 
lorsque que vous naviguez. Un des facteurs qui met dégoûte les gens  
de ce sport est le froid. Il n'y a aucune excuse pour cela maintenant! 
 
Une chose à retenir est que même en été quand il fait trop chaud sur 
terre il peut faire très froid sur l'eau en étant exposé au vent et aux 
embruns. Nous vous recommandons de toujours avoir une veste 
chaude avec vous. 
 
Vous devez investir dans le bon habillement – vous ne regretterez pas 
cette décision. C'est absolument indispensable si vous initiez 
quelqu‟un à la voile. 
 
Lorsque vous choisissez une veste, il est important d'en prendre une 
qui convienne à l'utilisation en Weta. Ne prenez pas une veste avec 
une doublure. C'est parce que vous êtes susceptibles d‟être très 
mouillé et une doublure devient et ne sèche pas! Vous pouvez avoir 
une doublure efficace en empilant les couches en dessous avec sous-
vêtement à séchage rapide, veste chaude, haut titanium etc... 
Idéalement, vous souhaitez une veste légère qui protège du le vent et 
l'eau. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser dans des conditions 
chaudes et froides, selon ce que vous empilez en dessous! 
 
Choix d‟une combinaison étanche : quelques points à prendre en 
compte lors de la sélection. 
 
1. Prenez une combinaison avec la fermeture sur le devant si vous 

envisagez de naviguer seul, car vous ne pourrez pas fermer seul 
une fermeture dans le dos. Une fermeture verticale est également 
utile pour les hommes en cas d‟appel de la nature. 

2. Manchon de cou. Il y a deux options. Il est recommandé de prendre 
un manchon en néoprène plutôt qu‟en latex car la pression y est 
répartie uniformément sur le cou augmentant le confort. Ces 
manchons sont aussi plus faciles à remplacer 

 
Il est recommandé de prendre en compte ces conseils puis d‟aller au 
magasin de vêtements marins local et demander leur avis quant aux  
meilleurs vêtements en fonction des conditions de navigation locales.  

 
 

* Quelques conseils 
pour les lunettes : 
n'essayez pas de 
nettoyer les verres, 
juste laver les cristaux 
de sel dans tout liquide 
(eau, eau salée, jus...), 
secouer le liquide en 
excès et laisser sécher. 
N'utilisez pas les doigts 
sur les verres car cela 
laisse des marques 
grasses. 
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Voici quelques options avec avantages, inconvénients et utilisations adaptées. 
 
Vêtement Utilisation/options Avantages Inconvénients 
Combinaison humide Toutes conditions Chaud et beaucoup de 

choix de longueur / 
épaisseur / style 

Peut restreindre la 
liberté de mouvement 
(en fonction du type de 
combinaison)  

Combinaison sèche Toutes conditions 
meilleure en conditions 
f roides 

Vous restez sec, 
pouvez empiler les 
couches en dessous 
pour s‟adapter aux 
conditions, facile à 
utiliser 

Peut être gênante si 
vous avez une 
combinaison mal 
adaptée, peut être 
encombrante, peut 
devenir trop chaude 
par petit temps. 

Haut de ciré Toutes conditions Se range facilement 
dans le bateau, peut 
s‟utiliser avec d‟autres 
couches. 

Chaleur limitée 

Sous-vêtement 
thermique 

Toutes conditions Léger, chaud, 
utilisable en couches, 
séchage rapide 

 

Top titanium Toutes conditions Chaud, utilisable en 
couches 

 

Maillot anti-UV Toutes conditions 
Meilleur en conditions 
ensoleillées 

Protège la peau des 
vagues et du soleil, 
léger et frais, séchage 
rapide 

 

Chaussons Toutes conditions Protègent les pieds, 
gardent les pieds au 
chaud, options – 
caoutchouc, humide, 
chaussures de pont. 

Perte des sensations 
du bateau pour les 
coureurs. 

Gants Toutes conditions Protègent les mains, 
gardent les mains au 
chaud, beaucoup de 
choix. 
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2.8. Rangement du matériel dans les bateaux 

Il y a nombre de possibilités pour le stockage du matériel sur votre Weta, que ce soit pour une 
navigation de l‟après-midi ou un voyage de 5 jours : 

 Trappe dans la coque 

 Sac de stockage amovible 

 A l'intérieur des flotteurs par la trappe de visite 

 sacs étanches 

 Rangement des gilets de sauvetage / veste 
 
Trappe montée dans la coque 
C'est la meilleure option pour un rangement volumineux sur les bateaux. Le principal et le seul 
inconvénient est le risque de d‟entrée d‟eau. Tout bateau de cette taille avec une trappe aura de 
petites entrées d‟eau – c'est juste une question de quantité. Un gros avantage d‟une trappe est que 
vous pouvez laisser le bateau s‟aérer et sécher – même si ce n'est pas si important sur le Weta 
parce que la stratification est faite sous vide, il n'y a aucune poche d'air où de l'eau pourrait s‟infiltrer. 
Vous pouvez également réparer / ajouter des accessoires avec l‟accès au dessous du pont. 
 

 a   b 

 
Il y a deux endroits possibles pour une trappe: 
 
1. Devant le caisson central. Il s'agit de la meilleure position car c'est un compartiment compris 

entre le mât et les cloisons des bras avant. C'est aussi une position idéale pour ajouter tout 
poids supplémentaire. (a, b) 

2. Dans les caissons du cockpit. C'est habituellement utilisé uniquement si vous réparez / 
remplacez de l‟accastillage de pont et avez besoin d'accéder au dessous du pont. Le stockage 
ici est généralement effectué avec un sac de trappe quelconque afin de ne pas perdre votre 
équipement sous le cockpit. 

 
Les points importants à retenir lors de l'installation : dès que la trappe est déformée, elle prendra 
l‟eau! 
 
1. Quand vous découpez l‟ouverture pour la trappe, assurez-vous d‟avoir un ajustement lâche. Si 

c'est serré la trappe va être déformée lorsqu'on la mettra en place et entraînera des entrées 
d‟eau lorsqu‟elle est en place. 

2. Utilisez beaucoup de mastic silicone pour étanchéifier le pourtour de la trappe. Habituellement il 
n'est pas nécessaire d'utiliser de vis lorsqu‟on installe une trappe car le silicone fait le travail. 
Éviter les vis réduit également la probabilité d'une déformation de la trappe. 

3. Sélectionnez une trappe de qualité qui aura probablement le moins de chances de fuir. Il n‟y a 
pas de trappe qui soit 100 % étanche à l'eau. C'est parce que quand le bateau passe sur les 
vagues la coque travaille faisant que le bateau aspire et expulse l‟air/l‟eau par le biais de toute 
ouverture. Le trou de mise à l‟air en fait la plus grande partie, mais il y en a toujours un peu qui 
vient d'ailleurs. 
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 Sacs de rangement amovibles 
 Il y a de nombreuses possibilités dans cette catégorie. 
Il s'agit de solutions rapides qui sont efficaces sans 
gros investissements et qui ne nécessitent pas de 
modification de la coque. Les sacs étanches sont bon 
marché et faciles à utiliser. Ils existent de toutes les 
formes et de toutes les tailles et peuvent être attachés 
aux trampolines ou à la coque principale. Les points 
d'attache qui ont déjà été utilisées sont les sangles de 
rappel, les poignées de portage, le pontet de harnais 
de sécurité, la poignée de dérive, l‟emplanture de mât 
et les œillets du trampoline. Tous ont leurs avantages 
en fonction du type de sac. Certains propriétaires ont 
collé un rail en plastique sur le côté du cockpit et ont un 
sac avec une ralingue qui glisse dans le rail, afin d‟avoir 
un système simple de rangement amovible. (c) 

Rangement à l'intérieur des flotteurs 
Il ya un bon espace de rangement à l'intérieur des coques des flotteurs. C'est idéal pour les 
navigations lointaines. Vous devez vous rappeler que c‟est susceptible de devenir humide à 
l'intérieur de la coque et que cela peut être difficile d'accès en navigation. Aussi vous devez vous 
assurer que tout ce que vous mettez dans la coque est fixé, et que donc cela ne peut pas glisser 
vers l'avant des flotteurs (une petite garcette fait l‟affaire). 
 
Rangement sur Gilet de sauvetage / veste 
Le meilleur rangement pour de petits objets est sur vous ! La plupart des gilets de sauvetage et des 
vestes comportent un certain nombre de poches qui sont intéressantes pour des choses comme les 
boissons, ruban adhésif, crème solaire, bout, nourriture, clefs etc... 
 

2.9. Options et modifications 

Avant de faire toute modification référez vous aux règles de la classe si vous avez l‟intention de 
courir. 
 
1. Poulies d’écoute de Gennaker 
Le système d‟écoutes de gennaker peut être passé différemment pour rendre les efforts sur l‟écoute 
plus faciles à tenir. Ce résultat est obtenu en rallongeant l‟écoute et en ajoutant 2 poulies de plus 
sur les bras tel qu'illustré ci-dessous. 
 
Configuration 1 – allonger les écoutes de 1,5 m et positionner les poulies de telle sorte que la 
poulie winch soit dans le coin arrière de la structure de bras. (e) 
configuration 2 – allonger les écoutes de 3m et positionner les poulies de telle sorte que la poulie 
winch reste à sa position actuelle. (d) 
Le nouveau cheminement de cette écoute donne un contact sur 180° autour de la poulie winch au 
lieu de 90° en standard, créant plus de frottement pour tenir l‟écoute. 
 

 d  e 

 c 
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2. Palan d’écoute de grand voile 
Le palan d‟écoute de GV qui est fourni avec le bateau a une 
démultiplication de 5: 1. Il y a de multiples façons d'augmenter 
celle-ci et de créer un 6: 1. Vous pouvez également changer le 
palan en fonction de vos préférences personnelles. Le palan 
d‟écoute de GV fourni a deux réglages pour réaliser votre 
préférence personnelle. Il s'agit de la hauteur du palan et de 
l'angulation du taquet.  
 
3. Configuration des écoutes de foc et de grand voile 
Une astuce pour coureurs en solitaire et de relier l‟extrémité de 
l‟écoute de GV aux écoutes de foc. Cela signifie que vous 
pouvez bouger sur le trampoline en ayant accès à la fois à la 
GV et au foc car ils sont attachés l‟un à l‟autre. 
 
4. Fixation de l’écoute de Gennaker 
Si les écoutes de gennaker se prennent dans l'étai lors de 
l‟empannage, vous pouvez modifier la façon dont elles sont 
attachées au point d‟écoute de la voile. Cela se fait à l'aide 
d'une estrope en bouts de diamètre inférieur qui sont fixés au 
point d‟écoute et en attachant les écoutes existantes à leur 
extrémité par une épissure ou un simple nœud. (f) 
 
5. Longueur des écoutes 

La longueur des écoutes a été optimisée pour l'efficacité sans 
encombrer du bateau, surtout le gennaker. La longueur fournie 
n'a pas été influencée par le coût. C'est une préférence 
personnelle des propriétaires de vouloir les raccourcir ou les 
rallonger. Le diamètre choisi pour les écoutes est également 
choix personnel. 
 
6. Ajustement du laçage du Trampoline 
Vous pouvez ajuster l'espacement du laçage comme indiqué au 
paragraphe 1.2 pour que les trampolines glissent et soient 
parfaitement alignés avec les poulies/taquets. 
La meilleure façon de le faire est de mettre les poutres dans 
leurs emplacements et de mettre en place les bouts de laçage 
du trampoline (poulies et taquets) à l'alignement que vous voulez 
et ensuite de lacer serré le dessous du trampoline. Vous aurez 
alors un trampoline parfaitement aligné. 
 
7. Bout de retenue de trappe 
Si vous craignez de perdre votre trappe dans l'éventualité d'un 
dessalage, vous pouvez ajouter un bout de retenue. Cela peut 
se faire en fixant des points de fixation sur la trappe et à 
l'intérieur de la coque du flotteur. Ensuite, vous attachez une 
garcette (au moins 2 mm de diamètre) entre les deux points de 
fixation avec suffisamment de longueur pour que la trappe 
puisse être vissée dans sans être gêné par la garcette. La clé 
pour bien faire est de s'assurer que les points de fixation ne 
compromettent pas l'intégrité de l‟étanchéité de la coque. Une 
nouvelle trappe sera bientôt disponible avec une ligne attachée. 

 

 f 
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8. Indicateurs de vent 
Il y quatre possibilités décrites ici sur comment fixer des dispositifs 
indiquant la direction vu vent sur le Weta. Ce seront vos préférences 
personnelles et de la façon dont vous utilisez votre Weta qui 
détermineront la solution qui vous convient le mieux. 
 
1. Windex ou équivalent fixée au sommet du mât. Cette option est 

simple à installer (petits rivets ou ruban adhésif) et donne des 
lectures très précises. Le seul inconvénient est que vous devez 
regarder en haut du mât pour la voir et n'oubliez pas de la mettre en 
place avant de soulever le mât ! 

2. Windex ou équivalent fixée au bout du bout dehors. Cette option est 
installée de la même manière qu‟au sommet du mât, mais a besoin 
d'être dégagée du tambour d‟emmagasineur et d‟être assez loin 
pour ne pas être accrochée par le gennaker. Vous devrez 
également plier l'axe pour que la tête soit orientée correctement. 
C'est un endroit où vous avez une grande visibilité et une bonne 
lecture du vent. 

3. Fils de laine/bande magnétique audio attachés aux haubans. Il 
s'agit d'un moyen simple et bon marché rapide pour obtenir une 
indication grossière, cependant ils ne sont pas tellement durables et 
ne sont pas placés au mieux pour une bonne lecture. 

4. Indicateur de vent fixé à la section inférieure du mât où le rail se 
termine. Cela ne peut se faire que lorsqu‟on navigue sans le foc. 
C'est un endroit visible et donne des lectures de vent correctes. 

 

3. PRENDRE SOIN DE VOTRE WETA 

3.1. Transporter votre Weta 

Points d’arrimage 
Il y a quelques points d‟arrimage principaux que vous avez devez 
connaître et qui sont efficaces pour arrimer en toute sécurité un Weta 
pour la route. Ils sont décrits ci-dessous. Chaque point est illustré par 
une photo. Chacun d'entre eux est important et a une utilité qui est 
décrite. Ces points sont le strict minimum pour un court voyage. Nous 
recommandons fortement un arrimage plus conséquent pour les longs 
trajets. 
 
Arrimer le Weta sur le chariot de mise à l’eau 
 
1. Etrave du Weta au chariot de mise à l’eau (a) 
Ce lien empêche la coque principale Weta de glisser vers l'arrière ou 
vers l'avant sur le chariot de mise à l‟eau. Il y a un plusieurs façons de 
l‟arrimer, mais il est recommandé de se prendre directement sur les 
pontets inox à l‟étrave pour une fixation sécurisée. 
 
2. Coque principale du Weta au chariot de mise à l’eau (b) 
Ces liens tiennent la coque principale Weta sur le chariot de mise à 
l‟eau et l‟empêchent de rebondir de haut en bas. Habituellement, le 
poids du Weta suffit à cela, mais sur des bosses le Weta peut sauter. 
Un dispositif de retenue supplémentaire est recommandé pour les 
longs voyages. Ces liens sont aussi essentiels de garder le Weta 
stable lors de l'assemblage des bras à la coque principale. 
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3. Cunningham aux poignées de portage avant sur le trampoline (c) 
En sécurisant les trampolines comme cela vous maintenez les structures flotteur/bras et les 
empêchez de glisser à l'arrière de la remorque. 
 

 a   b   c 
 
4. Ecoute de GV aux poignées de portage arrière sur le trampoline (d, e) 
En attachant l‟écoute de  GV ici, vous faites comme avec le bout de Cunningham, mais évitez que 
les structures flotteur/bras de glissent vers l'avant. 
5. Attacher le bras au trampoline (f) 
Ce lien n'est pas nécessaire du point de vue sécurité, mais est très utile pour empêcher votre Weta 
de s‟érafler/frotter. Simplement, il maintient le bras hors de contact avec de la coque principale et 
protège le gelcoat. 
 

 d   e   f 

 
6. Vérifier que les attaches de mât sont en place (g) 
C'est toujours une bonne idée de vérifier que les attaches de 
mât sont en place avant de voyager. Pour des voyages plus 
longs, qu'il est recommandé d'utiliser plus de liens que montré 
car que le sandow est prévu pour de courts trajets. 
 
Arrimer le Weta/chariot de mise à l’eau sur la remorque 
de route 
 
1. Attacher l’avant du chariot à la remorque (h, i, j) 
C'est un des plus importants liens lorsque vous arrimez un 
Weta à une remorque (ou n'importe quelle plate-forme de 
transport). Il ancre l‟avant à un point de telle sorte qu‟il ne 
puisse pas se déplacer vers l'avant, l‟arrière, d‟un côté et de 
l‟autre ou de haut en bas. Il est possible ici d'utiliser une 
goupille pour un système de libération rapide, mais il faut être 
conscient de l‟usure métal/métal. Ce n'est pas recommandé 

car les deux remorques s‟usent et cela crée un bruit de roulement important. C‟est mieux avec une 
surface lubrifiée quelconque (acétyl) et une goupille de verrouillage de sécurité. 
 

  g 
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 h   i   j 

 
2. Choisir le point où placer le chariot Weta sur la remorque 
 
Il est important de choisir le bon emplacement. Cet équilibre peut déterminer quel est le risque que 
vous avez d'endommager votre Weta. Dans certains cas, cela sera prédéterminé car le chariot 
Weta sera positionné sur les roues, de ce fait sur l'essieu qui est la position idéale. Avec une 
remorque mixte, il est souhaitable d'avoir la charge de Weta portant le plus près possible de l'essieu.  
 
Voici quelques exemples de positionnements qui marchent bien. 
 
Le chariot positionné sur ses roues (essieu) et son avant. (k) 
 
Le chariot est positionné sur la traverse au niveau de l‟essieu jusqu'à l‟avant. (l) 
 
Le chariot est positionné sur la traverse derrière les roues et près de l'appui avant. (m) 
 

 k   l   m 
 
3. Choisir l’endroit où sangler le bateau 
Encore une fois, il est important de bien trouver ce point car vous pouvez endommager gravement 
votre bateau si vous ne le faites pas correctement. Une sangle à la bonne position droite est 
parfaite pour les trajets plus courts. Si vous ne pouvez positionner une sangle dans la bonne 
position, nous recommandons deux sangles comme le montrent les photos. Ces deux sangles 
doivent être utilisées pour les trajets plus longs. 

 

 Une seule sangle à la meilleure position (n)  
 

 Une seule sangle à la meilleure position (o) 
 

 Deux sangles en positions idéales (p) 
 

 Deux sangles en positions idéales (q) 
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 n   o   p 

 
 
4. Comment sangler le bateau 
Les sangles sont d‟autant meilleures qu‟elles sont douces sur 
le gelcoat du Weta. Vous pouvez utiliser des clips en plastique 
ou des tendeurs à cliquet mais il faut être très prudent lorsque 
vous utilisez un cliquet pour tendre les sangles. Ne pas sur- 
serrer les sangles car vous ne ferez que plier le chariot de 
mise à l‟eau. Il est préférable de juste les serrer. Le bout 
Corde (et les nœuds) sont généralement un moyen non 
satisfaisant d‟arrimer le Weta ; les tendeurs à cliquet ou les 
clips en plastique robustes font un bien meilleur travail. La 
meilleure position pour attacher le bateau est sur les flotteurs 
derrière les bras avant et à travers le pont principal derrière les 
taquets d‟écoute de foc. (r) 
 
5. Liens supplémentaires 
Des liens supplémentaires sont recommandés pour les trajets plus longs. Certains d'entre eux sont 
présentés ici avec une description de leur rôle. 
 
Liens sur l'arrière de la remorque (quand le chariot et posé sur ses roues). Ils aident à garder le 
bateau au centre de la remorque et à l‟empêcher de rebondir. (s)  
 
Liens entre les flotteurs et la remorque de plage. Juste une sécurité pour les empêcher de sauter du 
châssis de la remorque. (t) 
 
6. Equilibre et poids sur la flèche 
Pour avoir un bon comportement routier, il est important d'avoir le bon équilibre et le bon poids sur 
la flèche. La remorque devrait être équilibrée symétriquement d‟un côté à l'autre. Dans le sens 
longitudinal il faut un poids sur la flèche d‟environ  15-30 kg (10 % du poids en charge de la 
remorque). S'il y a un poids négatif sur la flèche, vous êtes susceptible d'avoir des oscillations de la 
remorque. Une bonne règle à utiliser lorsque l‟on minimise la charge de la remorque est 
généralement de positionner le chariot Weta près, ou sur l'essieu de la remorque. 
 

 r   s   t 
 

 q 
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 a   b   c 
 
 

 
 
Alternatives pour le transport  
 
Il existe nombreuses façons d'amener votre Weta d‟un point « A 
» à un point « B ». La façon la plus commune et recommandée 
consiste à utiliser une remorque. Il y a quelques alternatives de 
transport différentes décrites ci-dessous, mais il est préférable 
de contacter votre distributeur Weta pour le système mieux 
adapté et plus facilement disponible dans votre pays. 
Habituellement, il est possible d‟arrimer un Weta à toute 
remorque pourvu qu‟elle soit assez longue. 
 
Remorque Combi (a, b, c, d) 
Avantages: facile à charger et à décharger avec le centre de gravité bas, légère, compacte pour la 
stocker, prend une place minimale, relativement bon marché. 
Inconvénients : Basse sur la route et sensibles aux pierres, habituellement un comportement 
légèrement « rugueux » car elle est légère, peut être onéreuse à construire spécialement si ce n'est 
un modèle de production spécifiques Weta.  
 
Remorque plateau (e, f, g, h, i) 
 

 e   f   g 
 

 
Avantages : Peut être une 
remorque polyvalente, 
habituellement une bonne routière, 
capacité d'avoir deux Weta l‟un 
au-dessus de l'autre (avec 
supports), bateau mieux protégé 
des pierres.  
 
Inconvénients : Centre de gravité élevé, peut nécessiter plus d'effort pour tirer le bateau en haut 
des rampes (les rampes sont une partie supplémentaire), généralement plus volumineux que le 
combi équivalent. 

  d 

 h   i 
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 j   k   l 
 

Les rampes d'accès peuvent être utilisées pour mettre obtenir le bateau sur une remorque plateau (j) 
 
Galerie / Benne (k, l) 
 
Avantages: plus aucun besoin d'une remorque, frais de ferry réduits, etc... 
 
Inconvénients : difficile de charger sur le toit seul, nécessité de galerie (et de voiture) supportant 
une forte charge, prend généralement plus de temps à charger. 
 

 m   n 

 
Autres considérations lorsque vous transportez votre 
Weta  
 
Rangement de matériel dans le bateau en transport 
La quantité de matériel rangée dans le bateau pendant le 
transport doit être réduite au minimum. Il est possible de 
charger les voiles et les appendices dans le cockpit (cela doit 
être arrimé), mais cela augmente les efforts sur le chariot de 
mise à l‟eau et n'est pas recommandé. Ces efforts 
dynamiques sont importants lorsque le Weta voyage sur la 
route et peuvent endommager  le chariot de mise à l‟eau ou le 
bateau. 
 
Plaque et éclairage 
Il y a diverses alternatives pour les plaques d'éclairage sur les 
remorques de route. La plupart des remorques utilitaires ont 
les lumières intégrées et cela suffit habituellement. Les 
remorques combi nécessitent une plaque d'éclairage sur 
l'arrière du bateau. Un exemple d'un système est montré ci-
contre. Lorsque vous avez une plaque d'éclairage vous avez 
besoin d'une longueur de câble pour la connecter à la voiture. 
Une bonne astuce consiste à enrouler le câble autour d‟un 
montant pour l‟empêcher de traîner sur la route. Les poulies et 
taquet de bloc sur le trampoline peuvent être utilisés pour fixer 
la plaque d'éclairage. (m, n, o, p) 

 o 

 p 
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3.2. Nettoyer votre WETA 

La conception du Weta a pris en considération utilisation dans l'eau 
salée et l'impact que cela a au niveau de la corrosion. Chaque 
composant a été soigneusement sélectionné afin de minimiser les 
effets de ce phénomène. Là où cela est possible des composants 
métalliques ont été remplacés par des composites de haute qualité ou 
des matières plastiques et si c‟était inévitable de l‟acier inoxydable 316 
marine a été utilisé. Quelques composants en aluminium ont été 
utilisés lorsque cela est nécessaire, mais ceux-ci ont été anodisés. 
Il est possible de ne pas laver un Weta pendant une longue période et 
de n‟avoir qu‟une corrosion minimale – mais il est recommandé que le 
bateau soit lavé après chaque sortie pour le garder en parfait état. 
Tout ce qui est nécessaire est un rinçage rapide avec un tuyau ou un 
seau d'eau. Lorsque vous le faites, vous devez vous concentrer sur les 
pièces métalliques ou les zones qui risquent de s'obstruer avec du sel. 
 
Vous n'avez pas besoin de se laver les voiles après chaque sortie, 
toutes les 10 sorties est suffisant. Cependant vous devez rincer le 
guindant de grand voile et le rail de mât suivre après chaque sortie 
pour que la voile glisse facilement. Si la voile est difficile à hisser, 
affaler et rechercher la cause, ne pas forcer. C'est une bonne idée 
d'utiliser du spray au silicone pour que la voile glisse en douceur dans 
le rail. 
 
Lavez-vous toujours les écoutes et les drisses sinon elles deviendront 
raides et commenceront à sentir. 
 
Lavez les parties supérieure et inférieure de l‟emmagasineur après 
chaque sortie afin de maintenir un bon fonctionnement. 

 

3.3. Fuites dans votre Weta 

L'eau est un élément incroyable qui va trouver son chemin dans vers 
tous les endroits secs possibles. Les Weta quittent tous l'usine après 
un test de pression, mais ils ne peuvent être garantis à 100 % étanche 
à l'eau toute leur vie. Si vous obtenez des quantités importantes d'eau 
dans les coques, vous pouvez effectuer les tests suivants et résoudre 
le problème. L'eau restant peut de temps dans la coque n'est pas un 
problème, et le bateau se détériorera pas. Ceci car ils sont fabriqués 
en utilisant la technologie de stratification sous vide qui fait que le 
stratifié est imbibés de 100 % de résine et que l'eau ne peut pas 
pénétrer. Cependant comme tout dans stratifié, l‟eau combinée à la 
chaleur provoque l'osmose inverse et les stratifiés se détérioreront au 
fil du temps, donc il est recommandé les bateaux soient aérés et 
stockés au sec pour prolonger leur durée de vie. 
 
Coques des flotteurs 
Les flotteurs ne sont pas conçus pour être 100 % étanches à l'eau. Par 
vent fort, vous devez vous attendre à avoir quelques tasses d'eau 
dans chaque flotteur. C'est parce qu'il n'y a aucune trappe légère 
disponible qui garantisse un joint complètement étanche lorsqu'il est 
utilisé en immersion. Le déplacement des flotteurs dans l‟eau 
n‟arrange rien car sous la compression  et l‟expansion ils expulsent 
l‟air et aspirent de l'eau par des trous microscopiques dans le joint de 
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la trappe. Certaines trappes fonctionnent bien et n‟auront pas de fuites, 
mais c'est rare et vous devrez vous considérer chanceux si vous 
obtenez l'un d'eux ! Vous pouvez améliorer le joint à l'aide de Vaseline 
ou similaire, mais c'est normalement une solution temporaire car au fil 
du temps, il ramasse du sable et de la poussière et il devient très 
difficile à utiliser. S'il y a une fuite importante dans le flotteur vous 
devez replacer et ré-étanchéifier la trappe car c'est le seul endroit où 
l'eau entrera dans la coque à moins qu'il y ait eu quelques dommages 
importants. 
 
Vous aurez aussi de l'eau à l'intérieur des bras en naviguant par vent 
for ou en ayant dessalé (généralement seulement une tasse ou deux). 
Pour la faire sortir, pivoter simplement le flotteur sur le chariot pour 
diriger le bras vers le sol. Veillez à que la coque ne glisse pas hors du 
chariot. 
 
Coque principale 
Votre coque principale doit être sèche. Le seul endroit où de l‟eau peut 
rentrer dans la coque est à travers le trou de mise à l‟air, si cela a été 
venteux avec beaucoup d'embruns dans le cockpit ou si vous avez 
chaviré. Afin de vérifier s'il y a eu des entrées d‟eau dans la coque 
simplement enlever le bouchon de vidange à l‟arrière et soulever 
l‟étrave du bateau pour que l‟eau s‟évacue par l‟arrière. 
 
Si vous avez une quantité significative de l'eau dans la coque 
principale, vous devrez trouver les fuites en utilisant le test suivant. Ce 
test nécessite 2 personnes pour le mener. 
 

1. Préparer un seau d'eau savonneuse tiède. 
2. Boucher le trou de mise à l‟air sous la barre de gouvernail à l'arrière du 

bateau avec un morceau de ruban adhésif ou similaire. Ne pas 
boucher ce trou en permanence car cela pourrait causer des 
dommages importants ! 

3. Enlever le bouchon de vidange et souffler 3-5 respirations dans le 
bateau. Maintenir la pression dans la coque en bouchant le trou avec 
votre pouce ou garder votre bouche au-dessus du trou. 
Alternativement vous pouvez utiliser un aspirateur à l‟envers mais 
attention à ne pas mettre trop de pression dans la coque, car vous 
pouvez décoller le pont facilement ! Vous avez seulement besoin 
d'une petite différence de pression pour trouver des fuites. 

4. La deuxième personne étale la solution d'eau savonneuse sur les 
régions de la coque qui pourraient être des sources potentielles de 
fuite. Si des bulles apparaissent vous avez trouvé votre fuite. Vous 
pouvez faire une « bulle de film » sur les emplacements de bras et le 
puits de dérive pour vérifier qu'ils ne fuient pas. Lorsque vous testez 
l‟étanchéité du puits de dérive, étanchéifier son extrémité basse (sous 
la coque) avec un ruban adhésif et faire une « bulle de film » sur le 
dessus. Si cette bulle éclate, vous pouvez ensuite mettre de l'eau 
savonneuse dans le puits et localiser la fuite. 
 
Les endroits où rechercher les fuites sont : accastillage de pont, 
emplacements de bras, puits de dérive et la liaison coque/pont. Si 
vous ne trouvez aucune fuite à ces endroits vous devez ré-étanchéifier 
le bouchon de vidange car ce sera la cause la plus probable. 
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Il est à noter que toutes les trappes installées sur la coque principale 
sont très susceptibles de fuir au moins un peu, c'est donc un bon point 
de départ pour la recherche de fuites. Pour une installation correcte, 
voir § 2.8. 
 
Tout montage sur la coque peut être traité en enlevant l‟élément et en 
le refixant avec du mastic silicone. Assurez-vous d'avoir du mastic 
silicone sur la vis/boulon et autour de la base du montage. S'il y a une 
fuite ailleurs sur le bateau, consulter votre distributeur Weta sur la 
façon de la traiter. 

 

3.4. Stockage et sécurité 

Le meilleur endroit pour conserver un Weta est dans un endroit frais et 
sec à l‟abri des intempéries. Cela permettra de prolonger la vie de 
votre bateau et le gardera en excellent état. Si vous laissez le Weta 
dehors notez que les tauds disponibles à l'achat ne sont pas conçus 
pour être utilisés pour un stockage permanent. Tout comme tous les 
autres tauds de dériveur, ceux-ci sont faits pour usage occasionnel. 
Les raisons sont que la chaleur et l'humidité peuvent être un 
catalyseur pour l'osmose entre le gelcoat du Weta et le tissu du taud. 
Prenant en compte qu'il est probable que les propriétaires 
entreposeront les bateaux dehors toute l'année un tissu épais de 
durable a été choisi qui est le plus adapté pour cette utilisation. 
 
C'est une bonne idée de ne pas laisser le mât en place. Il faut 5 
minutes pour plier le bateau et mettre le taud dessus. Vous protégez 
alors le gelcoat, l‟accastillage, les trampolines, le mât, le rail de mât et 
les roues de la remorque. Il s'agit d'un petit investissement de temps, 
qui réduit considérablement les effets des UV et la saleté. En 
démontant le Weta pour le stockage nocturne, on réduit également le 
fardage du bateau. Le Weta est un bateau léger et il ne faut pas 
beaucoup de vent pour le retourner ou le déplacer. Il est fortement 
recommandé d‟amarrer le bateau au sol lorsqu'il reste pendant de 
longues périodes de temps et pourrait être soumis à des vents violents. 
Deux des façons les plus faciles et efficaces de le faire sont d‟utiliser 
des piquets dans le sol ou des blocs de béton. 
 
Lorsque de l‟entreposage de votre Weta à l‟extérieur – que ce soit 
pour la nuit, à long terme ou pour laisser votre remorque sur une plage 
pour la journée, il y a plusieurs points à respecter pour mettre  votre 
Weta en sécurité. Bien que tous puissent être déjoués par un voleur 
déterminé, une combinaison des dispositifs agit comme une grande 
force de dissuasion. 
 
Antivol d’attelage 
Il existe toute une gamme de ces produits disponibles. Ils bloquent 
efficacement l‟attelage de la remorque de couplage qui ne peut donc 
pas âtre attelée. Leur efficacité dépende de la facilité à les briser. Elle 
est bonne lorsqu'il est utilisé avec un sabot de roue.  
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Sabot de roue 
C'est l'un des meilleurs moyens de dissuasion si vous pouvez en 
trouver une convenable qui empêche également le voleur d'enlever les 
écrous de roue. 
 
Cadenas 
Un cadenas et une chaîne sont vraiment très inefficaces car un coupe 
boulon en viendra à bout rapidement, mais ils agissent comme un 
moyen de dissuasion supplémentaire. 

 

3.5. Entretien et maintenance 

Un entretien constant de votre Weta préviendra les dommages et 
prolongera la vie de votre bateau. Le Weta est l'un des dériveurs les 
plus « sans entretien », mais un petit entretien va faire une grande 
différence pour votre plaisir. Comme tout bateau en fibre de verre, si le 
gelcoat n'est pas bien entretenu il se détériorera peu à peu au fil du 
temps. On peut dire qu‟un bateau bien entretenu peut avoir l‟air neuf 
après 5 ans, et il y en a déjà quelques exemples fantastiques. 
 
Quelques conseils de base pour les soins de votre gelcoat sont 
donnés ici. 
 
Le gelcoat fournit la couche de surface extérieure de la plupart des 
assemblages en fibre de verre. Ce sont des résines de spécialiste, qui 
non seulement donnent à la surface son apparence esthétique, mais 
aussi des facteurs de performance essentiels. Ces facteurs 
comprennent la résistance à l'eau ; la résistance chimique ; le maintien 
du brillant et la résistance aux intempéries. 
 
L‟exposition à la lumière du soleil, à l'eau, à la poussière et aux 
produits chimiques peut nuire à la surface du gelcoat, causant farinage, 
décoloration, jaunissement ou perte de brillance. Des procédures de 
maintenance périodique simples permettent de minimiser ces 
changements. 
 
Entretien de base 
Quand il ne sert pas, garder la surface du gelcoat à l‟abri du soleil ou 
recouverte d'un taud Weta. Ne pas utiliser pas de bâche plastique ou 
d'autres matériaux non poreux, qui peuvent emprisonner l'humidité 
entre la couverture et la surface. 
 
Laver la surface avec un détergent doux. Pour de meilleurs résultats, 
utiliser un produit recommandé pour la fibre de verre et suivre les 
instructions du fabricant. 
 
Ne pas utiliser de détergent pour lave-vaisselle, d‟abrasifs, d‟agents 
de blanchiment ou de produits chimiques forts avec des acides/bases 
ou de l'ammoniaque. 
 
Cirer au moins deux fois par an pour restaurer la brillance et protéger 
la finition. Utiliser seulement de la cire recommandée pour la fibre de 
verre et suivre attentivement les instructions. 
Ne jamais cirer une surface de gelcoat directement sous le soleil. 
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Procédures de réparation 
 

1. Farinage – Une pâte à polir fine tout comme un détergent doux 
réduira l'altération et le farinage accumulés sur la surface. Utilisez 
uniquement une pâte à polir fine et suivre attentivement les 
instructions du fabricant. Pour un meilleur résultat, cirer après 
polissage. 
Ne pas polir directement sous le soleil. 
 

2. Rayures et éclats – la plupart seront supprimés en utilisant une 
pâte à polir suivie d'un cirage comme décrit ci-dessus. 
 

3. Taches – La plupart seront enlevés par lavage avec un détergent 
doux. Pour les taches tenaces, utiliser un nettoyant ménager 
abrasif fin suivi d'un cirage pour restaurer le lustre original. 
Taches non solubles dans l'eau, comme celles de graisse et d'huile, 
marques de talon de caoutchouc, etc. peut souvent être supprimée 
à l'aide d'un solvant tel que l'acétone, alcool pour friction, toluène 
ou xylène, suivi d'un détergent doux. Si ces solvants ne sont pas 
efficaces, essayer une pâte à polir ou un ponçage fin suivi d‟un 
cirage. 
 

4. Marques profondes,  déchirures ou trous – Ceux-ci doivent être 
réparés par des professionnels. Les gelcoats peuvent être bien 
réparés par des professionnels, et dans la plupart des cas, la 
réparation sera indétectable. Dans les cas où le dommage a percé 
la couche de gelcoat, l'exposition à l'eau ou aux substances 
chimiques devrait être évitée. L'inobservation de cette précaution 
peut entraîner des dommages étendus et potentiellement onéreux 
pour la structure sous-jacente de stratifié. 

 

3.6. Remplacer des pièces 

Le Weta a été conçu, de manière à ce qu‟il n'y ait qu‟une 
usure/détérioration minimale sur les pièces. Il y a cependant toujours 
un moment où on a besoin d‟un kit de remplacement ou où un 
dommage est inévitable. La plupart du matériel et des bouts sur le 
Weta sont disponibles chez tout accastilleur. Les parties qui sont 
spécifiques au Weta peuvent se commander auprès de votre 
distributeur local de Weta. 

  



www.wetamarine.com page 55 
 

Pièces pouvant être commandées auprès de votre distributeur local Weta : 
 
• Partie supérieure du mât 

(avec tout l‟accastillage) 
 

• Partie inférieure du mât 
(avec tout l‟accastillage) 

 
 

• Bout dehors (nu, avec la 
fente) 
 

• Grand voile (avec lattes) 
 
• Foc (avec lattes) 
 
• Gennaker 
 
• Dérive 
 
• Safran 
 
• Tête de safran (avec barre) 
 
• Taud 
 
• Sac à appendices 
 
• Harnais de sécurité + longe 
 
• Stick d‟extension de barre en 

carbone 
 

• Trampolines (paire avec 
bouts) 
 

• Jeu de haubans (sans 
plaques à trous) 

 
• Estrope de drisse 

 
• Coque principale (avec 

seulement l‟accastillage 
boulonné par l‟intérieur) 

 
• Flotteur/bras (1 côté, sans 

trampolines) 
 
• Chariot de mise à l‟eau 

complet 
 
• Trappe d‟inspection 4” noire 

 
• Poulie de mât 

 
• Axe de poulie de mât 

 
• Guide de poulie de mât 

 
• Emmagasineur de Gennaker  

(avec boulons+ écrous) 
 
• Taquet 

 

• Manille 
 

• Ridoir de hauban (plaque 
à trous) 

 
• Axe de safran 

 
• “Rudder Gudgeon Set” 

 
• Emplanture de mât 

 
• Chambre à air 

 
• Goupille en R 

 
• Circlip 

 
• Jeu de 2 pontets 

boulonnés en inox 
 

 
• Embout de bout dehors 

 
• Jeu de lattes de foc 

 
• Jeu de lattes de GV 

 
• Sac à lattes 

 
• Protection d‟étrave de 

flotteur en carbone 
 
 
Avant de remplacer tout matériel sur le pont, veuillez demander conseil à votre concessionnaire 
Weta quant à la manière de le faire sans compromettre la solidité du bateau. 
 
Comme les flottes de Weta en course commencent seulement à se développer ces commentaires 
sont basées sur des observations faites lors du développement. Il n‟y a eu que des tests limités faits 
sur le Weta concernant les réglages fins, de ce fait plus d‟informations technologiques et 
d‟étalonnage seront données dans un second guide d‟optimisation amélioré. 

  



www.wetamarine.com page 56 
 

4. GUIDE D’OPTIMISATION 

4.1. Aller vers une navigation efficace 

Essentiellement le but de l'optimisation d'un bateau est de faire travailler les voiles et la coque aussi 
efficacement que possible. Cela signifie une puissance maximale et une trainée minimale. Ce guide 
se concentrera moins sur les théories aéro et hydrodynamiques de la voile et plus sur les 
applications pratiques au réglage du Weta. Le guide est également basé sur l'hypothèse que toutes 
les tensions d‟écoutes sont à leur réglage optimal pour la configuration de gréement donnée, 
conformément au § 2.3. 
 
Que dois-je rechercher avec les voiles ? 
Aux allures de près, les penons sur la grand voile et le foc sont utilisés pour voir ce que fait le vent 
sur la voile. Vous voulez un flux d‟air non perturbé sur le gréement. Ce flux d'air peut être observé 
lorsque les penons des deux côtés de la voile sont à peu près horizontaux. Les penons au vent 
seront légèrement vers le haut et ceux sous le vent légèrement vers le bas quand la voile travaille 
de manière optimale. Les penons sur la chute de la voile ne suivent pas cette règle – ils ont 
tendance à être horizontaux 50 % du temps et les autres 50 % du temps « accrochés » en boucle 
derrière la voile. Reportez-vous au § 2.3. pour ce qu'il faut rechercher pour les penons. 
 
Parce que le vent atteint vos voiles selon différentes directions à différentes hauteurs vous devez 
contrôler la forme de la voile pour atteindre une efficacité maximale. C'est en raison du vent 
apparent et de la rotation de vent. Vous allez utiliser les techniques décrites dans les pages 
suivantes pour ajuster votre forme de voile pour atteindre une efficacité maximale. 
 
Au portant vous naviguez généralement avec le vent apparent en suivant une route en zig-zag avec 
des empannages vers votre destination. Voir le § 2.4. pour savoir comment régler le gennaker. 
 
Optimiser les penons, le vrillage de la chute et les points de tire pour l’efficacité de la voile 
Ces trois facteurs sont tous interdépendants et utilisés pour optimiser l'efficacité du gréement Les 
points de tire sont expliqués plus dans le paragraphe suivant. Un diagramme de flux simplifié de 
ces effets est illustré ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les penons sont utilisés pour obtenir un retour quant à la façon dont la voile travaille. Si elle ne 
fonctionne pas efficacement vous devrez régler l'angle de tire de l‟écoute, changer le profil de la 
chute. Une ligne directrice quant à ce que vous recherchez est décrite ci-dessous. Ceux-ci sont 
spécifiques à la grand voile, mais la même théorie peut être appliquée au foc. Notez également que 
ces profils de chute particuliers sont spécifiques à des conditions données, et que ce qui est montré 
comme optimal ici ne sera pas optimal dans d‟autres forces de vent. 
 
Les diagrammes suivants illustrent trois situations dans lesquelles vous pouvez trouver. Veuillez 
noter que la taille des penons est exagérée, les penons verts sont sur la face au vent de la voile, les 
penons rouges sont du côté sous le vent de la voile et les penons de chute sont bleus. Les 
diagrammes sont tous tribord amure. 
 

Ajuster les 
points de 
tire 
 
Cela 
modifiera le 
profil de la 
chute. 

Le vrillage de la 
chute est modifié 
 
La modification du 
profil de la chute 
affectera 
l‟efficacité de la 
voile. 

Vérifier les penons 
 
Cela vous donnera un 
retour sur la manière 
dont la voile travaille 
et si elle est efficace. 
La voile travaille-t-elle 
efficacement ? 

Voile efficace 
 
Une fois que 
les points de 
tire ont été 
réglés, la voile 
fonctionnera à 
sa 
performance 
optimale 

OUI 

NON 
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La chute est trop ouverte 
Ces penons montrent la chute est trop ouverte pour les conditions et le point de tire de l‟écoute doit 
être reculé pour accroître l'efficacité de la voile. 
 

 n   n   n 
 
 
La chute est trop fermée 
Ces penons montrent la chute est trop fermée pour les conditions et le point de tire de l‟écoute doit 
être déplacé vers l'avant pour accroître l'efficacité de la voile. 
 

 n  n  n 
 
 
La chute est optimisée 
Ces penons montrent que la chute est réglée correctement et que le point de tire ne nécessite pas 
d‟ajustement de réglage. 
 

n  n  n 
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4.2.  Angles de tire 

Il est important d‟avoir les bons angles de tire quand on navigue sur le Weta, surtout avec la grand 
voile car il n'y a pas de bôme. L'angle de tire définit le profil de la chute du vrillage de la voile. Plus 
l‟angle de tire est important (ouvert), plus la tension sur la chute est forte diminuant le vrillage de 
celle-ci. A l‟inverse, avec un angle de tire réduit (fermé) la tension est mise sur la bordure de la voile 
(et pas la chute), créant une chute plus ouverte avec plus de vrillage. Ceci est illustré dans 
l'exemple suivant : 
 

 a   b   c 

Angle de tire de la GV (a) Angle de tire du foc (b) Chute de GV ouverte et vrillée (c) 

 

 d   e   f 

Chute de foc ouverte et vrillée (d) Chute de GV fermée, non vrillée (e) Chute de foc fermée, non vrillée (f) 

 
Les réglages spécifiques à la GV et au foc sont décrits ci-dessous. 
 

 
Angle de tire de grand voile 
La plaque de point d‟écoute de la grand voile permet avec 
ses trois positions une petite plage de réglage pour l‟angle 
de tire de l‟écoute. Cela permet des changements rapides 
sur l'eau. Ce que la plupart des marins trouvent, c'est que le 
profil de la chute la grand est plus sensible à la tension de 
l‟écoute qu‟au positionnement du point d‟écoute. Même si la 
plaque de point d‟écoute est à la bonne position, surborder 
la voile peut perturber une forme de voile parfaite. L‟angle de 
tire est également significativement affecté par la quête du 
mât, donc quand la quête est changée, l‟angle de tire 
change. Jusqu'à présent, l'expérience avec les bateaux 
montre que le crochet en S devrait être mis en position 
arrière sur la plaque de point d‟écoute dans la plupart des 
conditions de navigation et ensuite avancé lorsque que le 
vent augmente pour ouvrir la chute et enlever de la 
puissance à la voile. Cela se fait généralement au-delà de 
18 nœuds en fonction la configuration de l'équipage. (g) 
 

 
 

angle de 
tire 

Chute 
moins 
vrillée 

Chute plus 
vrillée 

angle de 
tire 

Chute moins 

vrillée 

Chute plus 
vrillée 

 g 
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Angle de tire de foc 
Le foc est également très sensible à la tension de l‟écoute. 
Pour obtenir un angle de tire initial, vous pouvez utiliser une 
référence grossière qui est valable sur la plupart des 
bateaux à voile. Cela consiste à configurer le bateau sur la 
terre ferme et régler les voiles en comme si vous étiez en 
navigation. Vous regardez ensuite où une droite prolongeant 
l‟écoute croiserait l'étai. Ce point devrait être environ au 1/3 
de l'étai. (h)  
 
Visualisez l‟angle de tire de l‟écoute de foc de telle sorte 
qu‟elle intercepte l‟étai approximativement au tiers de sa 
hauteur. 
 
A partir de là, les marins affinent la position à l‟aide de leurs 
sensations. Il existe plusieurs façons de changer cela : 
 

i) Position du point d’amure (bas de la voile) 
– Selon la façon dont votre bateau est gréé, vous pouvez 
utilisez un bout et changer la longueur ou changer la taille de 
la manille. En augmentant cette longueur (monter la voile sur 
l'étai), vous augmentez l'angle de tire (le rendre « plus grand 
») diminuant ainsi le vrillage de la voile. La réduction de la 
longueur a l'effet inverse. (i) 

ii) Position du point d’écoute – Il y a 4 trous où 
frapper l‟écoute de foc. Assurez-vous que vous frappez les 
deux extrémités dans l‟œil pour être symétrique. En utilisant 
le trou le plus en arrière vous avez l‟angle de tire le plus 
élevé, diminuant le vrillage de la voile. Utiliser le trou le plus 
en avant réduit l'angle de tire augmentant le vrillage de la 
voile. (j) 

iii) Quête du mât – La quête du mât affecte 
l'angle de tire de l‟écoute de foc, mais pas aussi 
significativement que pour la grand voile. Il est mineur par 
rapport aux deux réglages précédents. Ainsi seuls les marins 
les plus expérimentés pourront régler finement celui-ci avec 
les deux réglages précédents. 
 
Un exemple de réglage serait, lorsque vous utilisez le foc par 
vent fort, d‟avoir le point d‟amure aussi bas que possible et 
les écoutes dans le trou le plus en avant, pour que l‟angle de 
tire de l‟écoute soit le plus petit possible, diminuant 
effectivement la puissance du foc autant que possible en 
ouvrant la chute. De toute évidence, il s'agit d'un cas 
extrême et ce réglage fin serait utilisé par un marin 
compétent. 
 
Angle tire de Gennaker 
Celui-ci a été défini à la conception du Weta et n'a aucun 
réglage. La clé du réglage de cette voile est la tension de 
l‟écoute et le cap. Reportez-vous au paragraphe 2.4 pour 
obtenir cette information. 
 

9 

 h 
 
 
 

 i 
 
 
 

 j 

 

2/3 

1/3 

Augmenter 
l’angle de tire 

Diminuer 
l’angle de tire 

Chute plus 
vrillée 

Chute moins 
vrillée 

angle de 
tire 
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4.3. Réglage du gréement 

Le réglage du gréement a deux composantes principales – la tension du gréement et la quête du 
mât. Une chose à garder à l'esprit est que tout ce que vous configurez sur la rive sans vent dans les 
voiles changera considérablement sur l'eau lorsque le bateau sera sous charge. Cela est habituel 
pour tous les bateaux à voile. Il est important de le savoir lors du démarrage pour ne pas avoir de 
choc lorsque vous regarderez sur l‟eau le gréement configuré à terre et que vous verrez qu‟il ne 
fonctionne pas comme vous le pensiez ! 
 
Ce que vous devez faire, c'est reconnaître les actions/sensations du gréement sur l'eau puis 
transposer cette information vers ce que vous voyez sur le bateau quand il est gréé sur la terre 
ferme. 
 
Quête du mât 
La quête du mât est importante pour équilibrer le bateau. En naviguant avec un bateau équilibré 
vous créez un bateau plus efficace lorsqu‟il se déplace dans l'eau. Un bateau équilibré est 
généralement obtenu lorsque le bateau se dirige dans la direction voulue avec les écoutes réglées 
correctement et peu ou pas de barre. 
 
La quête du mât est normalement définie pour la navigation aux allures de près. Le Weta est 
beaucoup plus sensible à la quête du mât au près qu‟au portant. C'est principalement en raison de 
la nature de la navigation au portant avec une voile asymétrique où la force et la direction du vent 
apparent changent tout le temps, et où il est plus difficile de régler le bateau finement. 
 
Il faut beaucoup d'expérience pour régler la quête du mât correctement, mais avec les bonnes 
connaissances et compréhension vous pouvez réduire cette courbe d'apprentissage 
significativement. 
 
Les principes qui sous-tendent les effets de la quête du mât seront expliqués, puis les applications 
de ceux-ci pour le Weta. Normalement, cela vous donnera un bon point départ pour le réglage de 
votre bateau à la perfection ! 
 
Un bateau est équilibré lorsque les forces hydrodynamiques agissant latéralement sur le bateau 
sont en équilibre avec les forces aérodynamiques, et qu‟aucune force de correction (gouvernail) 
n'est nécessaire pour le garder en ligne droite. Lorsque le bateau n'est pas équilibré vous devez 
utiliser le gouvernail pour corriger ce déséquilibre et naviguer en une ligne droite. L'utilisation de la 
barre provoque de la traînée. 
 
Les trois diagrammes suivants illustrent les forces sur un bateau déséquilibré (mou et ardent) et sur 
un bateau équilibré. 
 
Ardent – le mât a trop de quête. Le déséquilibre résultant des forces signifie que vous devez 
appliquer une force correctrice sur le gouvernail pour maintenir une ligne droite. Cette correction de 
barre est le caractère « ardent » que vous sentez sur la barre. 
 

Centre de poussée  
des voiles 
 
Centre de poussée  
du safran 
 
Centre de poussée  
de la dérive 

 

 

Centre de poussée 
de la voilure 

Force 
correctrice 
du safran 
nécessaire 
pour avoir 
une route 
rectiligne 

Force  
résultante  
créée par le 
déséquilibre 
entre les 
centres de 
poussée des 
voiles et de la 
dérive avant 
que la force 
correctrice 
sur le safran 
ne soit 

appliquée 
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Mou – la quête du mât est trop en avant. Le déséquilibre résultant des forces signifie que vous 
devez appliquer une force correctrice sur le gouvernail pour maintenir une ligne droite. Cette 
correction de barre est le caractère  « mou » que vous sentez sur la barre 
. 
 

Centre de poussée  
des voiles 
 
Centre de poussée  
du safran 
 
Centre de poussée  
de la dérive 

 
 
 
 
 

 
Equilibré – la quête du mât est réglée correctement. Les forces agissant sur le bateau sont 
équilibrées et il n'y a pas besoin d‟action sur la barre pour avoir une trajectoire rectiligne. 
 

Centre de poussée  
des voiles 
 
Centre de poussée  
du safran 
 
Centre de poussée  
de la dérive 

 
 

 
 
 
 
Il existe deux configurations de voiles pour lesquelles la quête du peut être ajustée. Grand voile + 
foc et grand voile seule.  
 
Elles sont expliquées ci-dessous. 
 
 
Grand voile + Foc 
 
Lorsque le bateau est gréé pour la première fois dans cette configuration de voiles une indication 
générale est de configurer la quête du mât à 90 ° du pont principal avec la tension du gréement 
détaillée dans le paragraphe ci-dessous. Après avoir fait cela, baisser les haubans de quelques 
trous (environ 20 mm) de sorte qu‟il y ait un peu de quête vers l‟arrière. Il s'agit d'un point de départ 
– et avec des tolérances de fabrication qui ont un effet très sensible sur la géométrie du Weta, cela 
peut varier légèrement sur chaque bateau. Vous affinerez ensuite cette quête après avoir navigué 
avec le bateau, en fonction des sensations obtenues. Notez qu‟ajuster d‟un seul trou le réglage des 
haubans peut avoir un effet significatif sur les sensations du bateau et vous devriez également 
essayer d‟être cohérent avec la tension de l‟étai que vous utilisez car cela affecte directement la 
quête indépendamment de la position des haubans. 
 

 

 

Force 
correctrice 
du safran 
nécessaire 
pour avoir 
une route 

rectiligne 

Force  
résultante  
créée par le 
déséquilibre 
entre les 
centres de 
poussée des 
voiles et de la 
dérive avant 
que la force 
correctrice 
sur le safran 
ne soit 

appliquée 

Pas besoin 
de force 
correctrice 

Comme les 
forces des 
voiles et de la 
dérive sont 
équilibrées, il 
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le bateau 
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de la voilure 
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la dérive 
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de la dérive 
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Lorsque vous naviguez au près avec les voiles réglées 
correctement, vous devez sentir la barre et évaluer l'équilibre du 
bateau. En tenant le stick d‟extension de barre avec le pouce et 
l‟index, vous sentirez beaucoup mieux le bateau. Ajuster la quête 
du mât selon les indications suivantes : 
 
Vous sentez le bateau Mou – C'est quand le bateau veut abattre 
(s‟éloigner de la direction du vent) et vous avez besoin de pousser 
la barre loin de vous pour garder une ligne droite. Votre quête de 
mât est trop en avant. Vous devez donner davantage de quête 
vers l‟arrière en baissant les haubans dans les lattes ridoir. 
Vous sentez le bateau Ardent - C'est quand le bateau veut lofer 
(se rapprocher de la direction du vent) et vous avez besoin tirer la 
barre vers vous pour garder une ligne droite. Votre quête de mât 
est trop en arrière. Vous devez diminuer la quête en remontant les 
haubans dans les lattes ridoirs. 
Vous avez une barre neutre – C'est quand le bateau navigue en 
ligne droite avec pas (ou très peu) de barre et vous devriez être 
en mesure de barrer avec le pouce et l'index dans du vent fort. Si 
vous avez configuré le bateau correctement vous pouvez vraiment 
le diriger avec les écoutes en changeant les forces 
aérodynamiques sur le bateau comme sur une planche à voile. 
C'est une bonne compétence à pratiquer pour aiguiser vos 
sensations et vos compétences générales en voile. 
 
Grand voile seule 
Une indication générale lorsque l‟on grée le bateau de zéro est de 
définir la quête du mât pour qu‟il se trouve à 90° du pont principal 
avec la de gréement comme détaillé dans le paragraphe suivant. 
Vous pouvez également, si le bateau est réglé pour GV + foc, 
seulement monter les haubans de quelques trous (20 mm) de 

sorte que la quête aille un peu en avant. C'est parce que sans le foc l'équilibre aérodynamique du 
bateau est modifié. (a) 
Le centre de poussée de la voilure change lorsqu‟on navigue sous grand voile seule. Diminuer la 
quête (l‟avancer) équilibre cela. Encore une fois, c'est un point de départ – et avec des tolérances 
de fabrication qui ont un effet très sensible sur la géométrie du Weta, cela peut varier légèrement 
sur chaque bateau. Vous affinerez ensuite cette quête après avoir navigué avec le bateau, en 
fonction des sensations obtenues. 
Le réglage fin dans cette configuration est fait exactement de la même façon que pour la 
configuration grand voile + foc. 
 
Vous verrez qu‟en accumulant le temps navigation avec le Weta vous obtiendrez une meilleure 
sensation de l'équilibre du bateau et remarquerez même le moindre changement de quête du mât. 
Encore une fois nous ne pouvons pas donner des paramètres de réglage parfait chiffrés car le 
mieux est de régler le bateau aux sensations, comme le font les meilleurs marins. C'est une bonne 
idée de prendre note de quelles configurations sont adaptées à certaines conditions pour pouvoir 
facilement régler le bateau la prochaine fois où vous naviguerez. 
 
Un autre point à garder à l'esprit est l'évolution des matériaux. Au fil du temps les haubans s‟étirent, 
les voiles se déforment et les coques perdent en rigidité. Il ne s'agit ne pas de dire le Weta est de 
toute façon mal construit, mais c'est un fait pour tous les bateaux composite et les câbles en acier 
inoxydable. Les paramètres qui fonctionnent parfaitement lors votre première sortie en Weta ne 
fonctionneront pas parfaitement lors de la centième sortie. C'est pourquoi il est important 
d'apprendre à sentir le bateau et être vigilant pour changer à mesure que vous naviguez plus 
souvent. 

a 

 
Le centre aérodynamique de la 
voilure est modifié lorsqu‟on navigue 
sous grand voile seule. 
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Tension du gréement 
La tension du gréement affecte l'équilibre dynamique du bateau. Il 
n'est pas aussi important en multicoques qu'en monocoques parce 
qu'il y a toujours de la souplesse dans la structure en raison de leur 
géométrie large. Le Weta a une structure très raide comme vous vous 
en rendrez compte en conditions agitées, mais il a néanmoins une 
certaine souplesse. Il faut un fléchissement minimal sur de longs bras 
de leviers (poutres) pour causer assez de flexion pour détendre le 
gréement. Bien que la plate-forme soit de type « skiff » vous n'avez 
pas besoin de la tendre avec des « plieurs de bateau » ou une force 
excessive. Généralement, vous voulez suffisamment tension afin que 
le pied de mât ne puisse pas sauter de l'emplanture et que le 
gréement ne se renverse pas en navigation. Ce résultat est obtenu par 
la tension de l'étai jusqu'à ce que les flotteurs se lèvent sur la coque 
principale (le jeu dans leurs emplacements est supprimé) puis en tirant 
un peu plus. Vous devriez être capable de faire un « ping » sur les 
haubans. Avec ce niveau de tension du gréement, vous remarquerez 
qu‟à tout moment en navigation il y aura un hauban mou. Le niveau de 
mou augmente avec le vent. C'est normal en navigation en 
multicoques. 

 

4.4. Tension des drisses 

Lors de la préparation du bateau sur la terre ferme, il est important de 
le faire bien car il peut être difficile d'ajuster sur l'eau (pour les 
navigateurs inexpérimentés en Weta) et peut rendre certains points de 
la navigation difficiles. Vous devez également vous rappeler que ce 
que vous réglez à terre change significativement sur l'eau et vous 
devez reconnaître ces signes sur et hors de l'eau.  
 
La façon de mettre en place les 3 drisses est détaillée ci-dessous et 
est dans l'ordre dans lequel elles devraient être finalement étarquées 

avant d'embarquer. C'est parce que chacune d'elles affecte la plate‑
forme différemment et que les tensions interagissent entre elles. Plus 
précisément la drisse de GV est moins importante car elle est bloquée 
dans un hook et qu‟elle peut se régler à tout moment. Les drisses de 
gennaker et de foc tirent toutes les deux le mât en avant et peuvent 
interagir entre elles. Le foc devrait être réglé en premier avant le 
gennaker. 
 
Drisse de foc 
La drisse de foc est effectivement le Cunningham / hale bas / tendeur 
de guindant pour la voile. L‟étarquage est ajusté en fonction la force du 
vent. En règle générale plus le vent est fort, plus vous avez besoin 
d‟étarquer. Idéalement, la voile ne doit pas avoir de plis horizontaux ou 
le long du guindant. 
 
Si vous avez trop peu de tension, vous verrez le guindant du foc faire 
des plis entre les sangles. (a) 
 
Cela se produit généralement lorsque le vent augmente et que la voile 
est déformée. Vous perdrez de la hauteur et deviendrez surpuissant. 
 

 a 
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Si vous avez un étarquage trop fort vous obtiendrez de petits plis 
parallèles à l'étai. Ils sont difficiles à voir, mais déforment la voile. 
(guindant de foc trop étarqué.) (b)  
 
Cela se produit généralement lorsque vous naviguez dans du vent fort 
et que celui-ci diminue. Effectivement vous êtes en train de réduire le 
creux de la voile, d‟avancer le creux et de réduire la puissance. 
 
Il est parfois difficile d‟atteindre l‟étarquage correct avec le système de 
drisse de base drisse et sa démultiplication de 1: 1. C'est parce que 
soit vous ne pouvez pas obtenir assez de tension et attacher le bout, 
soit le réglage est trop grossier. Cela peut être surmonté par la mise 
en place d'un système de démultiplication 2: 1. (c)  
Ceci se fait en faisant un nœud en boucle à mi-chemin sur la drisse de 
foc et en doublant le retour à travers celle-ci sur le taquet. Une chose à 
laquelle faire attention est de la passer du bon côté du réa lorsque l‟on 
grée. De ce fait ce n‟est pas mis en standard sur les bateaux, d‟autant 
plus qu‟il y a un risque de surtension du guindant et 
d‟endommagement des œillets et des sangles avec la force 
supplémentaire. 
 
Drisse de gennaker 
Il y a différentes théories sur l‟étarquage du gennaker. Vous devez être 
assez étarqué afin que le gennaker puisse être roulé soigneusement. 
S'il n'y a pas assez d‟étarquage vous obtiendrez du mou dans le 
guindant de la voile et il y aura des « sacs » lorsque le gennaker sera 
enroulé. Si vous êtes au largue serré vous aurez besoin d‟un 
étarquage raisonnable pour maintenir la hauteur. Une règle générale 
pour les marins plus novices en Weta est d'avoir plutôt plus 
d‟étarquage que pas assez. L'avantage d'avoir moins de tension 
gennaker est lorsque vous naviguez au portant et que vous souhaitez 
une forme plus creuse de la voile. Cependant, c'est encore un sujet de 
débats animés parmi les navigateurs en Weta. 
 
Un guide pour un débutant préparant un Weta consiste à étarquer la 
drisse de sorte qu‟il n‟y ait pas de mous dans le guindant de la voile. 
Vous pouvez ensuite étarquer un peu plus et tourner la disse au taquet. 
Si la grand voile n'est pas hissée vous verrez la tête de mât se courber 
légèrement vers l'avant. C'est normal et désiré (en particulier dans des 
vents forts) car une fois que la grand voile est hissée le mât se 
redresse et ajoute un peu plus de tension au guindant de gennaker. 
Une fois que vous serez en navigation sur l'eau, vous remarquerez 
une petite perte d‟étarquage. C'est parce que quand le bateau est 
sous effort, les nœuds se serrent et les bouts s‟allongent, ce qui est 
parfaitement normal sur de petits dériveurs. 
 
Drisse de grand voile 
Parce que la drisse de grand voile est bloquée sur un hook, il n‟y a pas 
d‟étarquage. Il est juste important que vous compreniez comment 
fonctionne le mécanisme de verrouillage et cela est décrit dans le 
guide du gréage. La tension du guindant de la grand voile est ajustée 
par le Cunningham, tel que décrit au § 2.3. 

 b 
 

 c 
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4.5. Tension des lattes 

La tension des lattes a une grande influence sur la forme de la voile – surtout sur le creux de celle-
ci. Parce que la voile est entièrement lattée et sans bôme il est important de les régler correctement 
afin de maximiser l'efficacité de la voile. 
 
Augmenter la tension des lattes donne plus de creux et de forme à la voile. Réduire la tension a 
l'effet contraire donnant moins de creux et de forme à la voile. 
 
Pour la plupart des plus petits bateaux avec un gréement similaire vous pouvez appliquer les 
indications générales suivantes pour la tension des lattes. 
 
Petit temps – réduire la tension des lattes. Ceci parce que si la voile est trop creuse, le flux d‟air 
décroche. 
 
Medium – tension forte. Dans ces conditions vous recherchez la puissance maximum et une voile 
creuse. 
 
Vent fort – réduire la tension des lattes. Pour diminuer la puissance vous devez réduire le creux et 
aplatir la voile pour réduire sa puissance. 
 
Parce que le Weta a une configuration différente avec une voile légèrement plus plate par rapport 
aux autres bateaux, vous avez tendance à ne pas relâcher suffisamment la tension des lattes par 
petit temps ou vent fort. La plupart des marins se contentent de naviguer avec les lattes en tension 
maximale dans toutes les conditions, car la puissance du gréement peut être très facilement et 
efficacement réduite avec le Cunningham et l‟écoute de GV. Ce pourquoi les marins se battent le 
plus est d‟arriver à avoir la tension requise. Avec l'ancien système de fixation à l'aide de garcettes, il 
est généralement plus facile de faire le nœud à deux personnes. 
 
La tension est réalisée en utilisant la technique suivante: 
 

o Passer les deux liens dans l‟œil en bout de latte. (a, b) 
 

o Passer un lien à travers l‟œillet (de l‟intérieur vers l‟extérieur). (c, d) 
 
 

o Passer l‟autre lien à travers l‟œillet dans le sens inverse (à partir de l'extérieur). (e, f) 
 

o Souquer à la tension de latte désirée et attacher à l‟aide d‟un nœud plat. (g, h) 
 
 
 

 a  b  c  d 

 e  f  g  h 
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Il est de bonne hygiène de relâcher la tension des lattes après chaque 
journée de navigation pour prolonger la durée de vie des voiles, mais 
ce n'est pas toujours pratique. Les voiles de haute qualité du Weta 
tiennent bien leur forme et que vous pourrez échapper au relâchement 
de la tension. Comme les nœuds glissent et que le tissu des voiles 
s'étire au fil du temps, ils auront besoin d‟être resserrés 
occasionnellement. 

 

4.6. Positionnement du corps 

Étant un petit dériveur le Weta est très sensible au positionnement des 
poids dans le bateau. Généralement, le marin novice se trouve trop 
loin en arrière dans le bateau. 
 
Le positionnement se fait selon deux axes – longitudinal (avant/arrière) 
et latéral. L‟assiette du bateau a un effet significatif sur les 
performances. La plus grande force de résistance agissant sur le 
bateau est la traînée de l'eau sur la coque qui est créée par la manière 
dont le bateau se déplace à travers l'eau. En basculant le bateau dans 
des positions différentes (par le biais du positionnement du corps), 
vous pouvez modifier sensiblement les caractéristiques de la traînée. 
L'objectif est de minimiser la surface mouillée des coques dans l'eau et 
de réduire la traînée hydrodynamique. 
 
 
Positionnement longitudinal 
 
Il s'agit de la position de corps dans le bateau par rapport à la proue et 
poupe. Ce que vous essayez d'atteindre, c'est d'avoir le bateau à plat. 
Dès que l'arrière du bateau s'enfonce dans l'eau  votre vitesse sera 
grandement réduite. Par petit temps il peut être avantageux d'avoir le 
bateau légèrement incliné vers l'avant, mais dans des vents plus forts, 
ce n'est pas idéal. 
 
C'est quelque chose que vous sentirez au fil du temps. L‟indicateur 
d‟un bateau avec une assiette correcte est le sillage. La création de 
vagues ou des perturbations dans l'eau est un signe d'inefficacité et 
devrait être évitée. Si il y a beaucoup de remous à l'arrière du bateau 
et beaucoup de bruit / remous dans l'eau derrière le safran, il y a de 
fortes chances que vous soyez trop reculé dans le bateau. Si vous 
voyez des vagues importantes provenant de l‟étrave du bateau, alors il 
y a de bonnes chances que vous soyez assis trop loin en avant. Faire 
de petits ajustements de la position de votre corps, même 20 cm 
peuvent faire une différence notable. 
 
 
Positionnement latéral 
 
Il s'agit de votre position dans le bateau par rapport à l'axe de la coque. 
Cette position joue sur le moment de redressement que vous créez sur 
le bateau qui fait contrepoids à la puissance de la voile. Plus loin vous 
êtes de l'axe du bateau, plus le moment plus redressement que vous 
créez est élevé. Afin de maximiser la vitesse vous souhaitez que le 
bateau navigue avec autant de puissance que possible. Cela signifie, 
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lorsque le vent augmente, obtenir un moment de redressement aussi 
grand que possible en vous écartant de l'axe vers l‟extérieur. 
 
En navigant au près (et au largue avec le gennaker) vous devez régler 
le bateau afin que les flotteurs touchent juste l‟eau, créant une traînée 
minimale. 
 
Par petit temps vous devez vous positionner pour atteindre un angle 
de gîte qui minimise la traînée hydrodynamique du bateau. Lorsque le 
vent augmente vous vous écartez vers l‟extérieur pour équilibrer la 
puissance créée par les voiles. 
 
Une fois que vous êtes assis aussi à l‟extérieur que vous le pouvez, 
vous ajusterez les réglages des voiles et le cap pour atteindre l'angle 
de gîte optimal. Cela change effectivement l'assiette du bateau avec 
les réglages des voiles (écoutes, Cunningham etc.). 
 
 
Angle de gite 
 
Ce que vous essayez d'atteindre est d'optimiser l'équilibre entre le 
moment de redressement et la traînée hydrodynamique créé par la 
coque du flotteur. Le moment de redressement a un effet direct sur la 
puissance. Si il y a suffisamment de vent, plus votre moment plus 
redressement est élevé, plus vous utiliserez de puissance. Dans des 
conditions où vous pouvez fournir suffisamment de moment de 
redressement par le seul poids de votre corps, vous devriez viser à 
réduire au minimum la traînée des coques. Cela est généralement 
réalisé en navigant avec la coque sous le vent juste dans l'eau. Dans 
des conditions de brise plus soutenue la théorie suivante s'applique. 
 
Il y a quatre principales caractéristiques qui changent quand le bateau 
gite dans en conditions de brise. 
 

i) La coque du flotteur est plus immergée dans l'eau augmentant donc la traînée 
hydrodynamique sur le bateau. 

 
ii) Comme la coque du flotteur est submergée plus cela crée plus de moment de 

redressement sur le bateau par le biais de sa flottabilité. 
 

iii) Le gréement est davantage incliné vers l'eau créant sur le bateau une composante 
de force vers le bas plus importante. Cela a pour effet d'augmenter la traînée 
hydrodynamique globalement sur le bateau. 

 
iv) Comme la coque du flotteur est submergée dans l'eau, cela augmente la portance 

latérale sur le bateau. C'est similaire à avoir une dérive plus basse réduisant la 
dérive du bateau – bien qu'il s'agisse d'un appendice moins efficace. 

  



www.wetamarine.com page 68 
 

 
Situation Gite idéale Trop de gite 
Ce qui se passe 

  

Que faire Ici vous avez l‟équilibre optimal 
entre moment de redressement et 
trainée. 
 
Maintenir cet équilibre 

Le bénéfice d‟un moment de 
redressement supérieur n‟est pas 
suffisant pour compenser 
l‟augmentation de la trainée qui 
apparaît alors. 
 
Réduire la gite réduira plus la trainée 
que la puissance et améliorera les 
performances. 

 
Il n'y a aucun « angle de gîte » spécifique qui peut être qualifié comme étant la position optimale. 
C'est quelque chose, que vous aurez à expérimenter et à sentir. Il y a une petite plage d‟angle de 
gite où vous sentirez le bateau bien et rapide. Cela change constamment avec les différentes 
conditions météorologiques et de mer, la configuration du bateau et le poids de l'équipage. 
 
Naviguer avec un Weta est très amusant que ce soit en randonnée, dans un run de vitesse 
atteignant 25 nœuds ou en emmenant votre enfant de six ans faire un tour. Mais après avoir fait 
cela pendant quelques saisons la plupart marins sont enclins à un nouveau défi – la Course ! (En 
fait nous en sommes encore à chercher un navigateur en Weta qui s‟ennuie de la navigation à la 
voiel!). La course ajoute une nouvelle dimension à la navigation à voile et contribue à améliorer vos 
compétences dans le bateau car vous avez à réagir sous pression. C'est également une activité 
sociale où les gens peuvent crier et hurler après l'autre sur l'eau – puis prendre une bière et en rire 
après la course. 
 
Afin de maximiser le plaisir de la course, il est bon de savoir les règles de base afin de ne pas avoir 
d‟ennuis ! Voici quelques règles de base pour vous permettre de démarrer. Si vous avez des 
questions n'importe quel membre de l'équipe Weta sera plus qu'heureux d‟en parler avec vous. 
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5. Bases de la course 

5.1. Séquence de départ 

La méthode standard de départ d'une course est une séquence de 
compte à rebours de 5 minutes. L'illustration suivante montre quels 
signaux donne le bateau comité avant du début de la course. À 0 
minutes du départ tous les bateaux devraient être derrière la ligne de 
départ (une ligne invisible entre le marqueur de fin et le bateau comité). 
Tous les bateaux s‟alignent habituellement tribord amure à environ 1 
minute du départ et accélèrent lorsque le coup de canon du départ est 
donné. Il est risqué de partir bâbord amure car les bateaux partant 
tribord amure ont priorité et c‟est encombré des collisions sont à 
craindre !  

 
Séquence Temps restant jusqu’au départ Signal sonore Mouvement de pavillon 

Avertissement 5 minutes Son 

Hissé 
 

Préparatoire 4 minutes Son 

Hissé 
 

1 minute 1 minute Son long 

Amené 
 

Départ 0 minute Son 

Amené 
Rappels 
 
Lorsque 1 ou plusieurs bateaux sont au delà la ligne de départ au 
coup de canon le Comité de course enverra un des deux pavillons 
suivants pour rappeler les bateaux. 
 
Rappel individuel 
 
S‟il y a 1 ou plusieurs bateaux au-delà de la ligne de départ que le 
Comité de course peut identifier, le pavillon X (à gauche) sera envoyé 
avec un seul signal sonore. C‟est le pavillon de rappel individuel qui 
signifie que tous les bateaux qui étaient au-delà de la ligne de départ 
doivent repasser la ligne et redémarrer la course (cela se fait en 
repassant derrière la ligne de départ et en continuant ensuite à 
naviguer). C'est aux bateaux qui pensent qu'ils peuvent avoir dépassé 
la ligne de décider si ils font un nouveau départ. S‟ils ne le font pas, on 
leur attribuera le maximum de points pour cette manche. 
 
Rappel général 
 
S'il y a plus de bateaux au-delà de la  ligne de départ que le Comité de 
course ne peut en identifier, le pavillon 1er substitut (à gauche) sera 
envoyé avec 2 signaux sonores. Cela signifie que tous les bateaux 
doivent revenir à la ligne de départ et une autre séquence de départ 
de 5 minutes sera lancée. 
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5.2. Règles de course de base 

Voici quelques règles de base que vous devez mémoriser et 
comprendre pour pouvoir faire votre première course. La meilleure 
façon d'apprendre le Règles de Course à la Voile (RCV) consiste à 
acheter un livre sur ces règles et à le lire ! Il y a en réalité seulement 4 
pages dans le livre entier que vous avez besoin de comprendre pour 
être en mesure de courir sans histoires. Il s'agit des pages de la « 
Partie 2 – lorsque les bateaux se rencontrent ». Cela dit, voici un 
résumé des règles les plus importantes pour démarrer !  
 
Il y a quatre règles fondamentales qui couvrent la majorité des  
situations de croisement entre deux bateaux en eaux libres. 
 
 
Bâbord/Tribord 
 
C'est la règle plus courante utilisée en course et elle l‟emporte sur la 
plupart des autres règles. Un bateau bâbord amures doit céder le 
passage à un bateau tribord amures. Vous devez toujours savoir quels 
sont les bateaux autour de vous, mais surtout quand vous êtes bâbord 
amures car vous devez céder le passage. 
 
Un bateau tribord amures reçoit le vent du côté tribord (à droite) des 
voiles. Un bateau bâbord amures reçoit le vent du côté bâbord (à 
gauche) des voiles. 
 
 
Bateau au vent 
 
Lorsque deux bateaux sont sur le même bord et se recouvrent 
partiellement, le bateau au vent est le bateau le plus proche de la 
direction d‟où vient le vent. Ce bateau doit se maintenir à l‟écart de 
tous les autres bateaux sous le vent. Une situation courante est quand 
un bateau navigue sous le vent sur une trajectoire de collision avec un 
bateau sur la même amure au vent. Le bateau au vent doit céder le 
passage au bateau sous le vent. 
 
 
Route libre devant / Route libre derrière 
 
Lorsque deux bateaux sont sur le même bord et ne recouvrent pas, le 
bateau en route libre derrière doit rester à l‟écart du bateau en route 
libre devant. Essentiellement si vous dépassez un bateau sur le même 
bord vous devez en rester à l‟écart. 
 
 
Espace à la bouée 
 
Lorsque deux bateaux ou plus sur le même bord approchent une 
bouée, les bateaux à l'extérieur doivent laisser la place de passer la 
bouée aux bateaux à l'intérieur. Il existe des règles plus compliquées 
que celle-ci concernant le cercle de 2 longueurs de bateau –, mais si 
vous êtes intéressé veuillez lire la version en vigueur des « Règles de 
Course à la Voile». 
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5.3. Parcours de course 

Ceux-ci sont généralement expliqués dans les instructions de course ou au briefing d‟avant la 
course. 
 
Ils sont composés de: 
 
• Départ face au vent 
• Nombre de tours du parcours à faire ; près/portant, triangle ou trapèze 

• Arrivée entre un bateau comité et une bouée 

 
Toutes les marques sont généralement laissées sur bâbord, c'est-à-dire que lorsque vous enroulez 
une marque, la bouée est sur le côté gauche du bateau. Une exception est le cas où une porte est 
utilisée : à l‟approche vous passez entre les marques de la porte et ensuite choisissez l‟une ou 
l‟autre marque pour l‟enrouler. 
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6. Glossaire 
 
Arrière 
 
Vent apparent 
 
 
Vent à contre 
 
 
Louvoyage 
 
Réglage du bateau 
 
Etrave 
 
Etouffer 
 
 
 
 
Taquet coinceur 
 
 
Point d’écoute 
 
Près 
 
 
Cockpit 
 
Virement  de bord 
 
Equipier 
 
Abattre 
 
Portant 
 
Appendice 
 
Empannage 
 
 
Point de drisse 
 
Bout au vent 
 
Angle de gite 
 
Barre 
 
Lofer 
 

L‟arrière du bateau 
 
En avançant l‟air dans lequel vous vous déplacez agit sur la voile et le 
vent semble tourner. Le vent apparent est différent du vent réel 
 
Quand le vent prend une voile sous le vent et perturbe le flux, la faisant 
faseyer 
 
Remonter au vent en un zig-zag de bords 
 
Configure un bateau pour obtenir des performances maximales 
 
Avant du bateau 
 
1. pointer trop haut dans le vent faisant prendre la voile légèrement à 
contre 
2. quand une voie lest sur-bordée fermant la chute et faisant décrocher 
le flux d‟air sur la voile 
 
Un dispositif en “v” ou avec des cames qui maintient les cordages et les 
empêche de glisser 
 
Le point à l‟arrière et en bas de la voile 
 
Naviguer en remontant au vent avec la voile bordée pour obtenir une 
efficacité maximale 
 
Plancher au fond de la coque principale 
 
Virer, faisant passer l‟étrave dans le lit du vent 
 
Règle généralement le foc, seconde personne à  bord 
 
Naviguer à un angle plus grand par rapport la direction du vent 
 
Naviguer dans la même direction que le vent 
 
Derive ou safran 
 
S‟éloigner de la direction du vent faisant changer les voiles de côté et le 
bateau de direction (virement de bord vent arrière) 
 
Le plus triangle de la voile 
 
Étrave du bateau pointant directement face au vent 
 
Angle que fait le mât avec la verticale en navigation 
 
La barre pour diriger le bateau 
 
Faire naviguer le bateau plus près de la direction d‟où vient le vent 
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Rappel 
 
 
Coque 
 
En panne 
 
 
Chute 
 
Sous le vent 
 
Abattée 
 
Guindant 
 
Faseyement 
 
Quête du mât 
 
Surtoilé 
 
Dépasser 
 
 
Pointer 
 
 
Bâbord 
 
Bâbord amures 
 
Largue 
 
Gréement 
 
Vent arrière 
 
Godiller 
 
Manille 
 
Ecoutes 
 
Border (choquer) 
 
Chef de bord 
 
Mettre en panne 
 
 
Tribord 
 
Tribord amures 
 

Déplacer votre poids à l‟extérieur de la coque ou s‟assoir sur le bord de 
la coque pour équilibrer la force de la voile 
 
La principale partie d‟un bateau qui touche l‟eau 
 
Quand un bateau est pris face au vent et ne peut plus se déplacer car 
le vent ne remplit pas les voiles 
 
Bord arrière d‟une voile 
 
Le côté du bateau protégé du vent 
 
Mouvement dans la direction d‟où viens le vent 
 
Bord avant d‟une voile 
 
Désigne une légère prise à contre du guindant de la voile 
 
L‟angle auquel est le mât par rapport à la perpendiculaire au pont 
 
Trop de surface de voile pour les conditions 
 
Naviguer plus loin que nécessaire sur un bord pour enrouler une 
marque 
 
Quand vous naviguez très près du vent et souffrez d‟un manqué de 
vitesse 
 
Le côté gauche du bateau quand on regarde vers l‟étrave 
 
Naviguer avec le vent venant de bâbord 
 
Naviguer avec les écoutes choquées (vent de travers) 
 
Terme pour tout l‟équipement sur le pont: mât, voiles, haubans, etc… 
 
 Portant, naviguer avec le vent venant en direction de derrière 
 
Faire advancer le bateau en faisant bouger la bare d‟un bord sur l‟autre 
 
Pièce de liaison en forme de “U” avec un axe amovible 
 
Bout de contrôle des voiles : grand voile, foc, gennaker 
 
L‟acte d‟ajuster une écoute 
 
Capitaine responsable du bateau 
 
Pointer trop près du vent faisant prendre le bateau légèrement à contre 
et perdre de la vitesse 
 
Le côté droit du bateau quand on regarde vers l‟avant 
 
Naviguer avec le vent venant du côté tribord 
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Poupe 
 
Virement 
 
 
Penons 
 
 
Sous-toilé 
 
VMG 
 
Moutons 
 
 
Tourner 
 
Au vent 
 

Arrière du bateau 
 
Changer de direction en faisant passer l‟étrave dans le lit du vent et 
continuer à naviguer avec le vent venant de l‟autre côté de la voile 
 
Petits brins de laine attachées à une voile et montrant la direction du 
vent 
 
Pas assez de surface de voile pour les conditions 
 
velocity made good: composante du vecteur vitesse dans l‟axe du vent 
 
un vent fort soufflé le haut des vagues créant des taches blanches sur 
l‟eau 
 
changement de direction du vent 
 
côté du bateau que le vent touche 
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1. Coque principale 
 
2. Flotteur 
 
3. Bras (arrière bâbord) 
 
4. Trampoline (bâbord) 
 
5. Grand voile 
 
6. Foc 
 
7. Gennaker 
 
8. Mât 
 
9. Bout dehors 
 
10. Sangle de rappel (bâbord) 
 
11. Gouvernail 
 
12. Point de drisse (grand voile) 
 
13. Point d’écoute (grand voile) 
 
14. Point d’amure (grand voile) 
 
15. Guindant (grand voile) 
 
16. Chute (grand voile) 
 
17. Bordure (grand voile) 
 
18. Penon 
 
19. Emmagasineur (gennaker) 
 
20. Latte ridoir de hauban 
 
21. Trappe de flotteur 
 
22. Ecoute de GV 
 
23. Ecoute de foc 
 
24. Ecoute de Gennaker 
 
25. Cunningham 
 
26. Stick d’extension de barre 
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7. GARANTIE 
Weta Marine Limited | Campbells Bay, Auckland, New Zealand 
 
GARANTIE CLIENTS POUR LES TRIMARANS WETA 
 
But de la garantie 
 
Fournir aux clients la tranquillité d‟esprit d‟avoir un bateau bien 
construit, sûr et pratique, et qui supportera les rigueurs d‟une utilisation 
normale de plaisance et de course. 
 
Garantie 
La garantie est d‟une durée d‟un an à la date d'achat. Weta Marine va 
selon choix le réparer, remplacer gratuitement une partie quelconque 
des coques et des poutres que Weta Marine trouve défectueux au 
niveau matériaux ou mise en œuvre d‟usine, lorsqu'il est utilisé dans 
les limites d'exploitation du bateau et les dispositions de la présente 
garantie. 
 
Conditions 
Cette garantie est fournie aux conditions suivantes.  
 

• le défaut n'est pas une conséquence d‟une faute du client échec à 
utiliser correctement ou de maintenir le bateau conformément aux 
bonnes pratiques, recommandations ou instructions, sa capacité ou 
limitations ou spécifications de fonctionnement, ou de prendre des 
mesures préventives pour éviter d'autres ou dommages 
secondaires qui se produisent si une faute devient évidente. 

• le bateau doit dans des circonstances normales être envoyé à la 
charge des clients à Weta Marine ou son représentant désigné pour 
les réparations justifiées dès que possible après que la nécessité 
des réparations justifiée soit apparue. 

• la présente garantie ne s'applique pas à tout vice de, ou qui est 
attribué à, ou qui découle de l'utilisation de toute modification 
apportée au bateau, sauf si la modification a été apportée par ou 
sous la direction de Weta Marine. 

• Cette garantie ne couvre pas les dommages ou l'usure découlant 
comme la conséquence de l'utilisation d'une remorque, le 
frottement sous la coque, arrivée sur plage à haute vitesse, 
collisions ou, défaut d'aération du bateau. 

• tout travail en vertu de cette garantie doit être effectué par Weta 
Marine ou son représentant désigné. 

• Cette garantie est incessible. 
• Seuls les voiles, bras, appendices et équipements autorisés par 

Weta Marine doivent être utilisés. 
• Cette garantie est soumise à des exclusions, limites opératoires et 

aux responsabilités qui suivent. 
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Exclusions 
Cette garantie ne couvre pas:  
 

• Les dommages causés par la chaleur aux composites stratifiés 
• « marquages » sur la surface de la coque 
• « marquages » des cadres internes sur la peau de la coque 
• Dégât résultant d‟une collision ou d'autres dommages 
• Grattage de toute surface gelcoatée 
• Fuites mineures 
 
Limitations d’utilisation 
Cette garantie s'applique aux bateaux utilisés pour la navigation de 
plaisance ou organisée en club ou compétition en eaux intérieures ou 
côtières. Elle ne s'applique pas aux défauts survenant par suite de 
navigation dans des conditions de rouleaux de plage ou de vent ou de 
mer où une association ou un club de voile raisonnable n'aurait pas 
navigué ou aurait abandonné la course en raison de conditions 
météorologiques extrêmes ou navigation au large, ou événements de 
course longue distance. 
 
Les bateaux doivent être transportés sur une remorque approuvée par 
Weta Marine et/ou l‟importateur et à la forme de la coque et 
rembourrés. 
 
Le poids d'équipage (toutes les personnes à bord) sur le bateau ne 
doit pas dépasser 200 kg. 
 
Responsabilité civile 
L'acheteur assume tous les risques et responsabilité que ce soit 
résultant de l'utilisation du Weta et de ses parties. En aucun cas Weta 
Marine n‟est responsable envers l'acheteur de tous dommages 
indirects, spéciaux ou consécutifs ou de la perte de profits. 
 
Responsabilités 
Cette garantie ne s'applique pas à moins que le propriétaire n‟ait gardé 
le bateau en bon état tout le temps, effectué toute maintenance 
préventive nécessaire et pris des mesures immédiates afin de prévenir 
d'autres dommages si tout défaut apparaît. 
 
Le constructeur et/ou importateur peut annuler la garantie pour tout ou 
partie des points ci-dessus.  
 
Les navires qui n'utilisent pas les équipements autorisés par Weta ne 
sont pas considérés comme « weta ». Le propriétaire ne doit pas faire 
de la publicité, vendre, courir ou désigner le navire comme un Weta.  
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