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AAAAide   aux FFFFous  de LLLLaser en France 
 
Laser France 
 
La France est sous la neige La première régate de l’année et de laser France a été annulée, 
routes impraticables en NORMANDIE  le 7 janvier a Caen 
La prochaine régate sera le 7 février. 
 
Nous ne connaissons pas encore les bons réglages pour le laser en France, les régates n’ayant 
pas commencée, nous sommes allé sur le site laser France grandeur et nous vous indiquons le 
réglage des grands dans le médium. 
Est-ce  la même chose en laser rc , nous verrons bien . 
 
 •  ••••  LE MEDIUM   

• Réglages  

Si le Cunningham reste relâché, le hale bas sera un peu plus tendu pour stabiliser le gréement 
et retrouver les repères du portant. 

Inversement au largue, la bordure reste choquée dans le médium : ici, le gréement travaille 
"en poussée" et il est inutile d'affiner l'attaque. La dérive pourra être assez plongée pour 
gagner en équilibre et pouvoir le plus longtemps possible conserver une contre gîte sans 
hypothéquer la stabilité du bateau. 

• Conduite  

Au vent arrière se pose le problème du suivi de vague puisque celui-ci impose un écart par 
rapport à la trajectoire directe. Deux solutions s'offrent alors au barreur (schéma 10) : loffer 
ou abattre sur la fausse panne. La solution adoptée dépendra beaucoup de l'orientation des 
vagues par rapport au parcours. 
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••••  LA BRISE   

Autant le largue était "fun" (si toutefois ce qualificatif convient au Laser), autant le vent 
arrière est ... délicat ! 

Quelques principes permettent toutefois de traverser cette épreuve à pied sec. Tous les 
laséristes ont été un jour confrontés au problème de l'instabilité au vent arrière dans la brise. 
Nous avons déjà décrit ses causes : ouverture de la chute créant une composante de contre-
gîte sur une voile trop ouverte, instauration d'un roulis rythmique... 

La solution consiste à sacrifier une partie de la propulsion au bénéfice de l'équilibre. En effet, 
si le gréement est placé en position optimale à 90° de l'axe du bateau, la composante de gîte 
disparaît complètement. Le barreur s'adapte en plaçant son poids près de cet axe, et le bateau 
n'est plus stabilisé sur le plan latéral, devenant très sensible à la moindre cause de déséquilibre 
: vagues, bascule de la chute... (schéma 11a). 

Il faut donc légèrement border la voile et déplacer son poids de façon à s'opposer à la 
composante de gîte ainsi créée (schéma 11b). Stabilisé par l'effet antagoniste des deux forces, 
le bateau sera beaucoup plus équilibré. 
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Cette logique de fonctionnement reste valable dans toutes les conditions : plus le vent forcit, 
plus le barreur borde et s'écarte de l'axe du bateau. Ainsi, par forte brise (30 noeuds), le 
barreur se trouve très excentré, buste au-dessus de l'eau. 

En résumé, selon la force du vent, le mode de régulation de l'équilibre change : dans le petit 
temps-médium, tant que le caractère instable de l'allure ne fait pas peser de risque trop 
important de dessalage, le barreur règle la voile de façon à obtenir une propulsion optimale 
(90° de l'axe du bateau) et maintient l'assiette, contre-gîtée de préférence, à l'aide de son 
déplacement. 

Dans la brise, ou dès que le risque de dessalage devient intolérable, le barreur reste à peu près 
stable, s'excentre et régule l'équilibre à l'écoute. 

Forum chinois anglais arabe 
Eric Debraine le créateur du forum nous installé la traduction automatique, tous les 
concurrents étrangers peuvent donc venir nous rejoindre très facilement a tout moment  
 
 
Certains veulent faire eux même leur laser pour un problème de coût ou plaisir de construire. 
Nous avons déjà deux cas, un skipper turc qui a fini son bateau ci joint 

 
 
Et Eddy France qui désire   faire son laser et qui nous trouve des plans. 
Il y en a qui sont forts !!!! 
Ce bateau ne sera pourra pas participer aux régates officielles mais sera accueilli avec plaisir 
lors de nos régates 
 
Un skipper nous dit aussi : 
Je cherche à faire un petit bonhomme à mettre sur mon laser  
Ou acheter ce truc  
Comment faire le poids pour que le barreur vire automatiquement a chaque virement ( tout 
ceci pour donner un peu de réalité. 
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Nous vous indiquons que nous ouvrons pour l’instant nos régates aux autres classes comme il 
n’y a pas trop de laser en France pour l’instant  

Des fortunes 612 nous ont rejoins, des rg aussi et jean luc germain termine cette maquette de 
80 cms qui viendra régater avec nous on l’espère au printemps. 

Comme tous ces bateaux sont plus grand que certaines petites classes nous organiserons des 
raids ou des régates transbaie ce qui est possible avec des lasers même si il y a du gros temps  

 

 
Photo d’une nouvelle maquette croisière avec moteur qui viendra régater avec nous en régate 

open( propriétaire  jl germain) 
 
 
 
 
 

Le premier entraînement toute classe (gros succès) 
A fontenay le pesnel ( calvados) 

MM Seawind Laser 
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Pour participer à nos régates  

Il suffit de s’inscrire sur le forum  
Ensuite de nous adresser vos coordonnées complètes  

+ La copie de votre carte d’identité 
+ Copie ou attestation a votre nom de assurance rc 

Décharge obligatoire  
Et tout cela 1 fois par an  

Cela se met en place doucement 
Le dossier n’est pas clos mais nous arriverons a clôturer ce dossier dans les semaines a venir 

 
 

vidéos 
http://www.youtube.com/watch?v=FcnZVeGfBOM 

 
class iom+laser 

génial filmé au ralenti 
http://www.youtube.com/watch?v=VZHkfuLBwJc 

 
 

rendez vous le 1er mars 
 


