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Généralités

Au près Au près 

Au vent de travers Au vent de travers 

Au largue Au largue 

Au vent arrière 

Navigation à la 
voile 

impossible

Tribord amure Bâbord amure
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Le 

Le bateau reçoit le vent coté 
Tribord, on navigue donc Tribord 

Amure, 
Le bateau avance vers la direction 
d’ou vient le Vent, on est donc au 

Près

Les voiles sont bordées au 
maximum - ou presque

Au près - tribord amure
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Le bateau reçoit le vent par le travers coté 
tribord, on navigue donc Tribord Amure, 

Le bateau se déplace à 90° par rapport à la 
direction du Vent, on est donc Vent de 

Travers

Les voiles sont moins bordées qu’au Près

Au vent de travers - tribord amure JLB - 2012



Le bateau reçoit le vent par la 
hanche coté tribord, on navigue 

donc Tribord Amure, 
Le bateau se déplace à 135° par 

rapport à la direction du Vent, on 
est au Largue

Les voiles sont moins bordées 
qu’au Vent de Travers

Au largue - tribord amure JLB - 2012



BâbordTribord

Le bateau reçoit le vent par 
l’arrière

Il se déplace dans le même sens 
que le vent

On notera que la misaine a été 
gambeyée, le taille vent lui, ne l’a 

pas été, on est donc toujours 
tribord amure 

Les voiles sont choquées et 
éventuellement tangonées

À l’aide d’une gaffe ou d’un aviron.

Vent arrière – tribord amure JLB - 2012



BâbordTribord

Cette fois c’est le taille vent qui a 
été gambeyé, on a donc changé 

d’amure, on est désormais bâbord 
amure.

Vent arrière – bâbord amure
JLB - 2012



Le bateau reçoit le vent par la 
hanche coté bâbord, on navigue 

donc bâbord amure, 
Le bateau se déplace à 135° par 

rapport à la direction du Vent, on 
est au Largue

Les voiles sont plus bordées qu’au 
Vent arrière

Au largue - bâbord amure JLB - 2012
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Le bateau reçoit le vent par le travers coté 
bâbord, on navigue donc bâbord amure, 

Le bateau se déplace à 90° par rapport à la 
direction du Vent, on est donc Vent de 

Travers

Les voiles sont plus bordées qu’au Largue

Au vent de travers - bâbord amure JLB - 2012



Le 

Le bateau reçoit le vent coté 
bâbord, on navigue donc bâbord 

Amure, 
Le bateau avance vers la direction 
d’ou vient le Vent, on est donc au 

Près

Les voiles sont bordées au 
maximum - ou presque

Au près - bâbord amure
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