
                            

 

Indéniablement le développement du sport voile passe par la relance de la vie dans les clubs et la 
capacité de nos structures à proposer à nos licenciés des formes d’animation qui correspondent à leur 
demande. Il est donc important que, dans l’univers du sport en club tel que défini dans la politique 
fédérale du mandat en cours, nous menions un travail de recensement des bonnes pratiques 
d’animation, celles qui permettent au plus grand nombre de s’épanouir dans la pratique de la voile et 
de faire de nos clubs des lieux de vie où la sociabilité n’a d’égal que la convivialité.  

Sur le plan des pratiques compétitives de l’univers du sport en club et de l’univers du sport de 
compétition, la question des formats de course est essentielle : depuis de nombreuses années, à 
l’instar de ce qui peut se faire dans beaucoup de pays, nous avons promu la pratique intersérie. Elle 
est en effet sans doute la plus adaptée au plus grand nombre parce qu’elle permet à chacun, quelque 
soit son bateau, de se confronter aux autres, sans laisser personne à terre tout en étant extrêmement 
formatrice sur le plan des fondamentaux du jeu de la régate.  Mais la pratique intersérie est elle même 
diverse et peut être déclinée sous de multiples formats tout aussi ludiques les uns que les autres. 
C’est pourquoi à travers nos différentes éditions du bulletin fréquence voile légère, nous nous 
proposons de vous présenter différents types de régate intersérie que vous aurez l’occasion de tester 
lors de régates IND.  

 

Le premier format de régate intérsérie que nous vous présentons est le « Average lap racing » ou 
« course au temps moyen par tour. » 

Ce format de course intersérie est extrêmement populaire en Angleterre et utilisé sur les grandes 
régates interséries anglaises qui peuvent parfois rassembler jusqu’à 300 dériveurs. Il vise à maximiser 
le temps de navigation de chacun, que l’on possède un dériveur rapide ou un dériveur lent, et de 
réduire au maximum le temps d’attente entre les courses. Contrairement à l’intersérie classique, les 
concurrents partent pour une distance et une durée non déterminées et laissées à l’arbitrage du 
Comité de course. Lorsque celui-ci le juge bon, il est envoyé un pavillon « S » signifiant aux 
concurrents qu’ils doivent terminer leur tour et passer la ligne d’arrivée (règle 32,2 des RCV). Pendant 
ce temps de course, des bateaux auront fait « N » tour quand d’autres en auront fait « N-1», « N+1 » 
en un temps calculé sur la base de leur heure d’arrivée. Après avoir préalablement rentré dans FREG 
la distance du tour (facile avec un GPS), il suffit alors de simplement rentrer dans FREG l’heure 
d’arrivée des concurrents et le nombre de tours effectués par chacun pour sortir un classement en 
temps compensé basé sur la vitesse moyenne des concurrents pendant le temps de course défini par 
le comité. 

Les concurrents les plus rapides n’auront donc pas longtemps à attendre avant de lancer une autre 
course et tous auront couru à peu de chose près le même temps de course. Parce que les uns 
rattrapent les autres, les situations de jeu de régate se multiplient et créent une émulation et une 
convivialité fortes sur l’eau.  

Bon à savoir pour réussir votre course au temps moyen par tour : 

- l’idéal est d’avoir une ligne de départ et d’arrivée au milieu du parcours ou le plus proche 
possible de la fin du parcours. Par exemple dans le cadre d’une banane, il est conseillé 
d’avoir la ligne de départ et d’arrivée à environ 1/3 de la distance entre la bouée sous le vent 
et la bouée au vent. 



                            

 

- Il est conseillé de demander aux concurrents de repasser par la ligne de départ à chaque 
tour, au près notamment. Cela facilite le travail de pointage du comité mais cela favorise aussi 
le jeu tactique entre concurrents. 

- Il est conseillé au comité de mouiller un parcours plutôt petit et dans tous les cas basé sur un 
temps de course raisonnable pour un dériveur à rating moyen.  

- Le module permettant de gérer ce type de course dans FREG se trouve dans l’onglet, 
« course à temps fixe ». Essayer, c’est très simple. 

 

Ce format de course fait l’unanimité chez les régatiers qui ont eu l’occasion de le tester. Il n’est ni plus 
ni moins difficile à mettre en œuvre que n’importe quelle autre course en temps compensé et parce 
qu’il optimise le temps de course de chacun, il permet à tous de prendre du plaisir, ce qui est, après 
tout, l’objectif essentiel des animations dans l’univers du sport en club et des passionnés de voile que 
nous sommes. 

 

 


