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La vie de couple 

  

     La vie de couple n’est pas toujours «un 
long fleuve tranquille». Surtout quand le 
couple navigue sur une yacht à voile et qu’il 
est confronté à la dure réalité physique d’un 
autre couple dont il ne peut se défaire, je 
parle du couple de stabilité de l’unité qu’il 
commande. Cette stabilité est le résultat de 

l’addition de déséquilibres dont on espère vivement que le résultat sera nul! 

     En effet, madame Carène et monsieur Gravité sont à bord, impossibles à 
débarquer; ils ont des accès de turbulence qui les amènent à s’agiter dans les tréfonds 
du bateau troublant la sérénité du bord. 

     Il faut dire que leurs caractères sont bien différents. Monsieur Gravité est installé 
confortablement au plus bas de l’édifice et très casanier, n’en bouge pas. Madame 
Carène s’est installée à l’étage supérieur; plutôt hyperactive, quelquefois volage, le 
changement et le mouvement sont sa nature, c’est une sportive ; alors elle se déplace 
à droite à gauche et un peu plus haut, un peu plus bas…Le moindre élément extérieur 
excite son agitation. Le calme de monsieur Gravité est troublé par ses turbulences, il 
résiste, prend sur lui et fait de son mieux pour calmer sa compagne… Quant à vous, 
vous êtes les témoins involontaires soumis aux différents de ce couple. Il vous faudra 
beaucoup de compréhension et de psychologie pour les modérer… 

     La stabilité de votre bateau dépend de l’équilibre et de l’alignement des deux 
forces qui s’appliquent l’une, sur le centre de gravité, l’autre, sur le centre de carène. 
Le centre de gravité est situé le plus bas et ne se déplace pas. Le centre de carène, 
quand le bateau est horizontal est placé au-dessus sur la même verticale. Sous l’effet 
d’évènements extérieurs comme le vent ou la houle, la forme de la coque immergée 
change, le centre de carène se déplace jusqu’à l’équilibre de l’ensemble. Le centre de 

  

 

  



gravité pousse vers le bas et le centre de carène vers le haut ; il en résulte quand ils 
ne sont plus alignés un bras de levier qui fait pivoter le navire, c’est la gite. La force 
de ce bras de levier peut aller jusqu’au chavirage. La position du centre de gravité et 
le poids du navire lège sont déterminés à la construction. Ils constituent une donnée 
de base du navire. Les architectes sont très attentifs à ces phénomènes, ils cherchent 
à ce que le centre de gravité soit le plus bas possible afin de bénéficier d’un couple 
de redressement le plus fort possible. «Ramons» dans le même sens qu’eux quand 
nous avitaillons nos bateaux, en prenant soin de mettre les poids les plus lourds en 
bas et près de l’axe central de la coque et les «poids mobiles» au vent. Le couple de 
redressement est publié sous forme de courbe pour chaque modèle. Il met en 
évidence sa force  en fonction de l’angle de gite et l’angle à partir duquel le bateau ne 
se relèvera plus seul. 

     Il en fut ainsi pour les tests de redressement de Come In Vendée. Le bateau fut 
levé pour déterminer son déplacement. Le bulbe de quille hors de l’eau cravaté par 
une sangle avant sa remise à flot. Lentement la grue tira sur la sangle serrée sur le 
bulbe, le bateau pris de la gite jusqu’à ce que le mât soit horizontal. La tête du mât 
ceinturée, reliée à un bateau suffisamment lourd, la grue soulage le bulbe jusqu’à ne 
plus le soutenir afin de mesurer la force de redressement qui s’exerce en tête du mât. 
Dans cette position le jaugeur, mesure les tirants d’eau à l’étrave et au tableau arrière 
pour déterminer le centre de carène, mesure la densité de l’eau pour affiner les 
calculs à rapprocher des exigences de la jauge IMOCA.  

 

  

  
  



Un peu de fantaisie 

  

VOGUE LA GALERE 

      « Trois hommes et une femme en 
goguette à Port Olona. Ils ne se 
connaissaient pas. L’alcool aidant, ils ont 
fraternisé au bar du coin et commencent à 
rêver ensemble de grands espaces, de 

farniente sous les cocotiers, d’un tour du monde en liberté. Ils en avaient ras le bol de 
la société, des feuilles d’impôts, des convocations aux caisses de chômage et des 
galères à n’en plus finir. Les projets fusent. Le plus âgé, une gueule de flibustier, 
annonce: « je fais mon sac et je pars. Qui vient avec moi ? » Les trois autres : « on y 
va tous. Dis-nous ton plan.» Le  flibustier à la gueule cassée ajoute : « J’ai mon idée, 
venez  voir».  Ils font le tour du port de plaisance où dorment un millier de bateaux. 
Ils s’arrêtent au ponton G, G comme Gamma. Coup de cœur pour un voilier sans âge. 
Sur la ligne de flottaison une épaisse couche de lichen. Ce rafiot semblait dormir là 
depuis des lustres. Son nom en lettres dorées à l’ancienne : « La Délirante ». Il leur 
suffirait, le moment venu, de faire sauter le cadenas et ça ne fera de tort à personne. 
Libres comme le vent, ils allaient larguer les amarres. On part dès qu’on aura pu dire 
au revoir à la grand’mère. Car, effet du hasard,  pour seule famille chacun d’eux 
avait une grand’mère. Ainsi en avaient décidé les guerres, celles des Balkans et plus 
récemment au  Moyen Orient. 

      Sitôt dit, sitôt fait, quelques tweets et messages sur téléphone portable. Deux 
caddies remplis au supermarché du coin. Pour le reste, bars et maquereaux ne 
manqueront pas de mordre à l’hameçon. Le cadenas n’a pas résisté. A l’heure 
où  tous les chats sont gris, La Délirante glisse en majesté  dans le chenal  des 
Sables,  portée par la renverse du courant, car le moteur n’a pas voulu démarrer. 

      Voile haute, à la bouée du Nouch Sud, La Délirante passe la Petite Barge et c’est 
déjà le grand large. Le remblai n’est plus qu’un trait lumineux qu’allume les étoiles. 
Les esprits flottent dans l’ivresse des grands départs. A l’horizon le royaume des 
ténèbres. Sur la coque le chuintement de la marée dont on ne sait plus si elle monte 
ou elle descend. La nuit s’abat sur l’équipage enfiévré. Paupières de plus en plus 
lourdes. Bâillements à décrocher la mâchoire. Estomacs soulevés par la houle. 
Engourdissement  des corps ; «  Tous au pieu » annonce le flibustier qui sommeille à 
moitié près de la barre amarrée au plus près du vent. « La Délirante » a compris le 
message. Elle frétille sous une bonne brise de nordet qui l’éloigne du continent. 
Chacun, chacune a choisi sa bannette avant de sombrer dans les bras de Morphée. 
Quand le soleil se lèvera, il sera temps de reprendre la barre, de se mettre à la table à 
carte et de taquiner quelques maquereaux à la traîne. Et  « vogue la galère. »    

                                                                                                                                (C.B) 

  

 

  

  



 Drapeau et pavillon 

     Bonnet blanc ou blanc bonnet ! Pas tout à fait, surtout 
pour ceux, comme nous, qui vont sur l’eau…Pour preuve 
de la différence entre les deux vocables, cette célèbre 
phrase de Raymond Devos qui  marche pour l’un et pas 

pour l’autre: « La plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps plutôt 
que de la risquer sous les drapeaux.» 

     Le drapeau en effet, est cloué sur une hampe en bois dont la hauteur varie en 
fonction de la taille de celui-ci tandis que le  pavillon  est destiné à être hissé à l’aide 
d’une drisse sur un mât fixe ou sur un mât mobile. Sur une idée du peintre David, le 
pavillon a été adopté pour la marine le 15 février 1794. 

     Comme souvent dans la marine, sa conception est très codifiée. On retrouve des 
termes qui nous sont familiers ; ainsi la partie qui est située le long de son mât 
s’appelle le «guindant » et son grand coté le «battant». Le rapport longueur/largeur 
de ce rectangle doit donner un battant égal à un guindant et demi. 

     Les trois bandes de couleur sont de dimensions et mesures très précises: La bande 
bleu doit occuper 30% de la surface, la blanche 33% et la rouge 37%. Sans doute 
pour que l’effet visuel du «flottant » apparaisse de même taille que le « guindant » 
qui ne bouge pas au vent. 

  

     Sa taille est fonction de la longueur du bateau (1/10), il ne doit toucher ni le pont 
ni l’eau, et hissé à bloc (sauf en cas de deuil) du lever au coucher du soleil. 

     Sur nos gréements  de sloop, il se place sur un mâtereau droit (également appelé 
digon) à la poupe. Le mâtereau peut être incliné vers l'arrière pour mieux présenter le 
pavillon quand il y a peu ou pas de vent. 

 

 

  

Notre actualité.     

     Notre Amicale prend toute sa place dans la vie de la 
cité.  Sept bateaux de notre flotte présents sur la dernière 
édition de la Vendée VA’A pour assurer une septième 
précieuse aide logistique. Deux vedettes pour assurer, en 
tant que bateau comité les départs et arrivées de la Solo 
Maitre Coq, une poignée de six ou sept adhérents, 
bénévoles stakhanovistes, travaillant depuis trois mois à 

la préparation de l’IMOCA « Come In Vendée »… et bientôt un nombre, qu’on 
attend important, de bateaux sur la belle opération Handi T’aime Mer Air, et sur la 
grande fête nautique Océan Festival,… en attendant le prochain Vendée Globe où 
nous ne manquerons pas de partager nos expériences nautiques avec de nombreux 
enfants.  

             

  

 

  



 Faites connaissance avec Come In Vendée. 

     Construit en 1997, c’est un plan Finot / Conq alors très innovant. Comme son 
prédécesseur Aquitaine Innovations, il est un des premiers à adopter ce que quelques 
mauvaises langues de l’époque  appelait un « gréement thonier » avantageux en 
aérodynamisme avec un mat aile pivotant, solidement soutenu par ses deux 
monstrueux espars, portant sa largeur totale à plus de dix mètres. C’est avec ce 
bateau que Giovanni Soldini, son premier propriétaire, sauva au beau milieu de 
l’Océan Indien, Isabelle Autissier naufragée sur son PRB démâté, chaviré, refusant 
obstinément de se remettre sur sa quille ! 

     Il est devenu ensuite propriété de Sir Robin Knox-Johnston qui fut le vainqueur 
du Golden Globe organisé par le Sunday Time, la course ancêtre de notre actuel 
Vendée Globe. C’est cette première régate autour du monde qui a inspiré « La 
Longue route » de Bernard Moitessier alors que bien placé pour remporter la victoire 
il décida après le Horn de filer de nouveau vers le Pacifique en informant Robert du 
Sunday Times : «cher Robert, le Horn a été arrondi le 5 février et nous sommes le 18 
mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique, parce que je suis heureux en 
mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme ». 

 


