Compétence spécifique : Adapter ses déplacements à différents types d’environnements

Activité nautique: Voile - dériveur

Préambule : Savoir préparer et vérifier son matériel, c’est-à-dire s’équiper pour naviguer en toute sécurité, ranger et rincer son matériel, connaître le vocabulaire (qui s’enrichit
au fil des 3 étapes), connaître les règles de sécurité, accepter d’être mouillé, de chavirer, d’assumer les 2 rôles (barreur, équipier)…

Etapes à franchir

Orientation par
rapport au vent

De 1 à 10
séances

Savoirs à construire
1. Se représenter la direction du vent (grâce à des
repères multiples)
2. Utiliser la barre pour se diriger
3. Rééquilibrer son bateau
4. Dégonfler sa voile pour s’arrêter et comprendre les
orientations de la voile par rapport au bateau arrêté
5. En propulsion, trouver l’orientation du vent par rapport
au bateau en regardant sa voile gonflée
6. Différencier les 2 demi-tours : tourner dos au vent et
tourner face au vent

Situations de référence
Parcours balisé
travers au vent

Attention : la hiérarchie des items n’est qu’indicative

Pilotage du bateau
avec des repères
visuels

A partir de
10 séances

1. Utiliser l’écoute et la barre pour s’arrêter ou repartir
2. Utiliser l’écoute et la barre pour accélérer ou ralentir
3. Trouver et conserver le meilleur réglage de voile (limite
du faseyement)
4. Régler sa voile à toutes les allures
5. Trouver la trajectoire correspondant à un réglage de
voile imposé
6. Equilibrer son bateau avec écoute et/ou barre en
acceptant les variations d’équilibre
7. Naviguer près du vent (« au près »)
8. Virer de bord et retrouver sa vitesse

Parcours balisé aux
différentes allures

Parcours non balisé
en route indirecte

Pilotage du bateau
avec des repères
non visuels
et des sensations

1.
2.
3.
4.

Louvoyer pour atteindre un point au vent
Equilibrer son bateau au portant
Empanner sa voile
S’arrêter à un point précis
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