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Bonne année 2014 à tous les voileux du 
VdE et aux autres aussi. Cette année, en 
2014, de nouveaux bateaux vont encore 
intégrer la flotte. Ce bulletin nous en 
donnera les caractéristiques. On peut dire 
que la flotte du VdE rajeunit, mais aussi 
que les bateaux « grandissent » avec 
leurs skippers, puisque, dans les 
nouveaux, on va se situer entre 18 et 29 
pieds, et que les plus petits voiliers sont 
en train de disparaître. Est-ce que cela 
voudrait dire que les marins du VdE ont 
l'intention de « prendre le large » ... ? 
Nous verrons bien. En tout cas, nous 
sommes prêts, et nous allons nous 
attacher cette année encore à concocter 
des belles navigations, si le temps le 
permet bien sûr.  

  

 

Comme vous l'avez constaté, fin 2013 la 
Voile Adaptée s'est séparée de la VAP 
pour créer sa propre association 
indépendante. Pour plus de clarté, nous 
rappelons que chaque membre du VdE 
est aussi adhérent de la VAP qui 
comprend donc maintenant 2 sections: la 
Voile Légère dont les adhérents, jeunes 
ou moins jeunes, naviguent sur des 
catamarans de sport appartenant à la 
VAP, à eux-mêmes, ou au CNMP, et le 

VdE qui navigue sur les voiliers 
habitables des propriétaires. 

Au mois de Mai 2014, les membres du 
VdE seront sollicités pour participer 
activement à une journée « Faîtes de la 
Voile », qui se déroulera sur le plan d'eau 
des Étocs, en collaboration avec l’École 
de Voile, la Voile Légère et la VAP. Nous 
comptons sur votre présence pour y 
participer et vous donnerons 
prochainement plus de précisions. Ce 
seront des embarquements sur nos 
voiliers et des missions d'encadrement. 
La Commission « Bulletin VdE» souhaite 
à tous ses lecteurs une excellente année, 
sous le signe de la voile et de la 
convivialité. 

 

 Les adhérents du VdE 

 

Au 15 Janvier 2014 le VdE compte 59 
adhérents, dont 38 naviguent sur leur 
propre voilier habitable. La liste est 
accessible uniquement aux membres du 
Vent des Étocs, sur le site de la VAP 
voile-penmarch.fr dans la rubrique 
privée du site (Espace Adhérents). Le 
mot de passe vous sera demandé pour y 
accéder. Si vous l'avez perdu, vous 
pouvez le demander en envoyant un mail 
à l’adresse:   leventdesetocs@free.fr  

 

1- Les Animations VdE  2014 

 
L’intersaison est propice à réviser ou 
compléter ses connaissances afin 
d’aborder les prochaines navigations en 
toute sérénité. C’est pourquoi nous vous 
proposons chaque hiver des 
« animations », en général le lundi soir à 
20 h, tous les 15 jours à la Maison des 
Associations. Ce sont des soirées à 
thème avec parfois des intervenants 
extérieurs qui viennent nous faire partager 
leur connaissances dans un domaine 
technique en rapport avec la voile et la 
mer. Des récits de navigations effectuées 
par  nos adhérents (ou pas) viennent 
compléter ce cycle de réunions. Le 
programme de cet hiver que vous pouvez 
également retrouver sur le site est le 
suivant: 
La VHF (25 /11/ 2013): Les matériels et 
leur utilisation (quand, comment, 
pourquoi), mémo personnalisé 
Trousse de secours et 1ers soins -   
(09/12/2013): Contenu de la trousse de 
secours - les pathologies et les remèdes, 
bobologie.  

Le Golfe de Gascogne et l'Espagne  
(20/12/2013): Une expérience à partager, 

la traversée du Golfe de Gascogne et le 
Nord de l'Espagne, par René Sizorn. 
Le réglage des voiles (14/01/2014) : 
En croisière ou en challenge comment 
(bien)  régler ses voiles... 
Matelotage (20/01/2014): Rappel des 
nœuds simples, quand les utiliser, 
initiation aux épissures, etc... 
La cuisine en mer et la pêche           
(03/02/2014) : Faire son pain, cuisiner, les 
recettes "spéciales" du VdE... Comment 
pêcher pour le plaisir ou pour se nourrir 

sur un voilier.  
Le Cap Horn (17/02/2014): Au moins l'un 
d'entre nous l'a passé, il nous raconte. 
Récit, photos, vidéo... 
Les fortunes de mer (03/03/2014): 

Certains ont connu ces dernières années 
diverses fortunes de mer, rupture 
d'amarre, démâtage, échouage, naufrage 
etc. .... Ils racontent pour que nous en 
tirions tous ensemble les enseignements 
et éviter que ça recommence. 
La navigation dans les Etocs  
(17/03/2014): Nous découvrirons la zone 

de navigation des Etocs et à côté. Une 
piqûre de rappel pour ceux qui y 
naviguent depuis longtemps, une 
découverte utile pour les autres: les 
alignements, les roches, les chenaux, les 
passages secrets... 
 

2- Fonctionnement de la 
bibliothèque VdE 

 

2014 verra aussi le lancement de la 

« Bibliothèque VdE » : il sera mis en place 

sur le site une base de données de livres 
de mer, de revues nautiques et de DVD, où 
chacun pourra signaler les ouvrages dont il 
dispose et qu’il serait susceptible de prêter 
aux autres adhérents. Trois listes, triées par 
titre, auteur et catégorie seront consultables 
et chaque ouvrage choisi renverra aux 
coordonnées de son propriétaire. Charge 
restera à l’emprunteur à prendre contact 
avec celui-ci pour effectuer l’emprunt et la 
restitution.  
       

3 – Mémo : le mouillage forain 

 
Quelques rappels … Tout d’abord il est 
nécessaire de prévoir au moins deux 
lignes de mouillage pour tout petit croiseur 
amené à faire de la navigation à la 
journée ou sur plusieurs jours. Le 
mouillage nécessite quelques impératifs : 

- Abri sous le vent et exempt de 
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dangers, 
- Surface suffisante pour que le bateau 

puisse manœuvrer et éviter autour de 
son ancre, 

- Profondeur suffisante et prise en 
compte de la marée, fond adéquat. 

- Le choix de l’emplacement de 
mouillage est fait en fonction de la 
profondeur, de la présence d’autres 
bateaux (prévoir une distance 
suffisante pour les éviter).  

 
Chaque ligne de mouillage doit être 

composée d’une ancre (préférer une 
ancre soc de charrue ou une ancre à 
bascule), d’une chaîne fixée sur l’ancre et 
d’un amarrage (voir exemple dans le 
tableau ci-dessous, valeurs indicatives). 

 
Bateau 

Nombre / 
Masse de 

l’ancre 

 
Amarrage 

 

0.5T 
1 ancre de 

5 à 8 kg 
5 m de chaîne 7mm  
30 m de bout 10 mm 

 
 

 
1T 

1 ancre de 
8 kg 

 
1 ancre de 

5 kg 

20m de chaîne 7 mm 
50m de bout 12 mm 

 
5m de chaîne 7 mm 
30m de bout 10 mm 

 
 

2T 

1 ancre de 
15 kg 

 
1 ancre 8 à 

10 kg 

40m de chaîne 10mm 
60m de bout 16 mm 

 
20m de chaîne 7 mm 
50m de bout 12 mm 

L’action de « mouillage » est faite par 
l’avant en règle générale (on a vérifié que 
la chaîne et le bout sont clairs).  

 
Si le mouillage se fait par l’avant on vient 

bout au vent et on largue une longueur de 
mouillage égale à 5 fois la longueur du 
bateau ou 3 fois la hauteur d’eau de façon 
à optimiser l’angle d’accrochage de 
l’ancre. Le bateau devra culer jusqu’à la 
position souhaitée, le mouillage sera 
amarré. On vérifiera surtout que l’ancre a 
bien croché en vérifiant avec des 
alignements sur la cote. 

 
En cas de risque météo; deux ancres 

pourront être mouillées avec un angle de 
30° environ (affourchées), soit l’une 
derrière l’autre espacées de quelques 
mètres (empennelées). 

 
Un orin permettant de « décoincer » 

l’ancre pourra être utilisé si des risques 
existent concernant la nature du fond. 

 

4 – Les sorties 2013 du VdE   
 
La saison 2013  est terminée et il est 

temps de faire un bilan des sorties que 
nous avons organisées. De fin avril à fin 
septembre, le VdE a proposé 26 sorties 
soit 57 jours de mer en 5 mois. 

Parmi celles-ci, 9 challenges du samedi 
ont donné lieu à des joutes effrénées 
entre les 18 différents voiliers qui y ont 
participé. C’est le 1

er
 juin qui a vu la plus 

forte participation, avec 9 voiliers du VdE 
engagés.  

Cette saison de Challenges a été 
remportée par Alain Botta et son First 21.7 
AHELL. Le « BBQ d’intérieur » du VdE le 

1
er

 décembre a été l’occasion de lui 
remettre son trophée. 

 Outre les challenges et les sorties à la 
journée, il y a eu 10 croisières de 
plusieurs jours parmi lesquelles les 3 
Glénoises, la Concarnoise, l’Avénoise, la 
Morgatoise et 2 Seinoises. 

C’est 24 voiliers parmi les 38 que 
compte notre association qui ont participé 
à au moins une de ces sorties. Parmi 
ceux-ci, les plus assidus ont pris le départ 
à 19 sorties sur les 24, et 4 sorties ont 
rassemblés de 9 à 11 bateaux. 

Mais les chiffres restent bien arides au 
regard du plaisir de naviguer en flottille et 
de se retrouver au mouillage pour des 
BBQ improvisés sur l’île du Loch, de 
Bananec, ou pour une baignade aux 
Moutons ou sur la plage de Guiriden aux  
Glénans.  

A nous tous de faire aussi bien en 2014, 
avec de nouvelles surprises… 

 

5 - Le billet d'Uncle Jack 
Comment étarquer le guindant 

de la grand-voile 
(1) La façon la plus commune de 

tendre le guindant de la GV est 
probablement d'étarquer le plus possible 
la drisse. Mais lorsque la têtière de la 
grand-voile est contre la poulie de tête de 
mât, il est bien évident qu'on ne peut plus 
raidir le guindant. 

(2)  C'est ici que le « Cunningham » 
entre en jeu : il a exactement le même 
effet que d'étarquer la drisse, mais il est 
beaucoup plus facile pour ajuster la 
tension du guindant. Le « Cunningham » 
est un anneau serti dans la voile, près du 
point d'amure, auquel on applique une 
tension soit au moyen d'un petit palan, 
soit avec un cordage repris sur un winch. 
Quoique ceci se voit bien souvent sur des 
voiles de régate, le « Cunningham » reste 
un système utile et bon marché pour 
contrôler la tension du guindant de la GV 
sur un bateau de croisière. 

(3) (3)- Sur CRESSIDA, nous avions 
une troisième option: la bôme était 
montée sur un vît-de-mulet coulissant, qui 
pouvait être tiré vers le bas avec un petit 
palan, et ainsi tendre le guindant de la 
même façon qu'avec un « Cunningham ». 
Une fois de plus, en augmentant la 
tension du guindant, on aplatit la voile et 
on avance le creux, ce qui par vent fort 
donne plus de portance à la voile et moins 
de gîte au bateau. Avec la bosse de 

bordure bien tendue mais peu de tension 
dans le guindant, la voile est trop creuse 
et le creux trop en arrière  pour des 
conditions de brise.  

Avec de la tension sur le guindant, sur 
CRESSIDA, en tirant vers le bas le vît-de-
mulet (lequel coulisse sur un rail ) la voile 
est aplatie et le creux est avancé. 

 JvdB 

 

4 – La flotte du VdE   
 
La flotte du VdE évolue et voici les 

derniers changements ; tout d’abord il y a 
ceux qui nous rejoints au cours de l’année 
2013 (six personnes): 

 

Skipper Bateau (nom /type ) 

BALOUIN Gwenn JO (Figaro) 

HERRMANN 
Denis 

FRI GWEN (EDEL 2) 

KERLIDOU Olivier HEPSONJ (First 235) 

LE BOULICAUT 
Daniel 

NINIZETCH (First 27.7) 

LE BRUN Maxime THERA (COBRA) 

SAUVE Pierre SIRIUS (First 210) 

Quant aux skippers qui ont changé leurs 
voiliers ; ils sont sept : 

Skipper nouveau précédent 

BERNARD 
Gilles 

AR WELLEN 
(KELT 707) 

FRI GWEN 
(EDEL 2) 

BOISSINOT 
Patrick 

 Gibsea 77 
SANTOR I 
(BENETEAU 
California 

GARO Gérard 
KEROU 
(GIBSEA 68) 

ENORA 
(WESTERLY 
Centaur) 

GOUTTE Marc 

RUZED COZ 
II 
(JEANNEAU 
Eolia 25) 

RUZED COZ   
(EDEL 600 
DL) 

GUYON Vincent 
MAX 
(DUFOUR 
2800) 

ZED   (ALOA 
25) 

KEROUREDAN 
Philippe 

EON MOR 
(BENETEAU 
FIRST 29) 

KEROU 
(GIBSEA 68) 

LABIDURIE 
Michel 

ENAWEN 

(KELT 29 DI 

GWENN HA 
GLAZ  
(Jouët 6.80 
DI) 

 
Nous souhaitons à tous de bonnes 

navigations sur leur bateau. 
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