
BAHIA 

us & coutumes 

Allez vite sans chercher. 



Avertissement  

Toutes ces préconisations sont issues de mes petites expériences en régates 

d’abord sur l’Erdre et ensuite en mer. 

Elles serviront, je l’espère à mieux appréhender les réglages de la bête. Ces 

réglages sont aussi valables pour la croisière…. 

les vacances sont trop courtes pour naviguer lentement. 

 

En dehors du pataras les réglages ne doivent être pas très différent pour le 

Start 6. 

  

 

Ce document est pour ceux qui débutent avec le Bahia…. pour les autres, 

vous pouvez apporter votre expérience à cette notice. 



Réglage de base de Bleu Cerise. 
Pour l’exemple. 

Quête : 657cm  Attention : ce n’est pas la longueur de câble mais la distance 

entre la sortie de drisse de génois et l’emplacement au plus bas du génois. Ça 

donne l’inclinaison du mat vers l’arrière. 

Pataras mou. 

Tension des haubans: raides sans pataras mais pas à bloque !  

Nos bateaux ne sont pas de toutes premières jeunesses il absolument en 

préserver la structure.  

 



Allure de près. 
Petit temps (< 10nds) 

 

GV: 

GV Haute, pas de ris - Cunningham  relâché - Bôme dans l’axe - Vrillage important 

Bordure pas trop relâchée (action importante sur le bas de la GV)  

Pataras repris très légèrement (en fonction du guindant) 

Remarque : des plis peuvent apparaître sur la GV ils doivent être horizontaux et 

partir du guindant ça creuse la GV vers le milieu de la hauteur 

 

Génois: 

Drisse peu reprise - Chariot complètement en avant.   

Réglage d’écoute  pour avoir la chute de génois a 5 cm des barres de flèche. 

Normalement le bas doit être en contact avec les filières (a l’intérieur, pas par-dessus)  

Remarque: des plis au niveau des mousquetons peuvent apparaître. Lorsque qu’il y a un 

grand plis vertical ou plutôt un grand zig-zag  le long du guindant lors de l’envoi, relâcher 

un peu de tension. 



Allure de près 
Petit temps (< 10nds) 

 

Équipage: 

Sous le vent, la navigation se fait avec un peu de gîte. 

 

Tactique : 

Privilégier la vitesse au cap, un œil sur les penons de génois, l’autre 

sur le speedo. 

 

Comme le Bahia dérape peu, ça monte déjà très fort par rapport aux autres  



Allure de près.  

Médium a médium + (de 10 a 20 nds) 

GV : 

GV Haute, pas de ris  

Cunningham  repris si ça renvoi dans la GV. 

Vrillage  en fonction des penons de chute de GV (plus tendu que dans la pétole)  

Pataras repris pour arrondir le profil haut de la GV - Bordure reprise pour aplatir le bas 

de la GV. 

Le galbe haubans sous le vent doit être mou. (Du à la reprise du pataras)    

 

Génois: 

Drisse reprise de façon à ne pas avoir de plis au niveau des mousquetons.  

Après plusieurs virements reprendre de nouveau.  

Chariot au milieu.  

Réglage d’écoute : Le génois ne doit plus être contre les filières et a 5 cm des barres 

de flèche. Voir l’annexe 1, à la fin de ce document. 



Allure de près.  

Médium a médium + (de 10 a 20 nds) 

Équipage :  

Sous le vent ou au vent de façon à garder une gîte constante (de 10 à 15°). 

L’équipier est le premier à remonter au vent, il fait l’équilibre du bateau.  

Dans le médium +  le barreur remonte au vent. 

 

 

Tactique: 

C’est la que le Bahia donne toute sa mesure, ne pas hésiter a le faire grimper en cap. 

La vitesse doit être supérieur à 4,5 nds. Plutôt vers 5,5 nds 

Aplatir le génois au fur et a mesure que le vent monte. 

Si le vent monte encore, faire la régulation en choquant la GV et la mettre en  

drapeau quelques secondes le temps que le bateau redevienne stable  en restant 

au rappel 



Allure de près.  

Brise (18 à 23 nds) 

En fonction du type de mer la configuration change : 

Avec du vent et pas de mer, foc et GV haute ou GV 1 ris et foc. 

Avec du vent et de la mer : génois et GV 1 ris  et ensuite foc + GV 1 ris. 

 

GV:  

Haute si pas de mer - 1 ris avec de la mer 

Écoute bordée avec le ris la GV est plus plate. 

Pataras a bloque  - Bosse de ris bien souquée. 

 

Génois: 

Chariot trois quart arrière Éviter le chariot complètement en arrière il faut un  

peu de puissance - Drisse a fond pour avoir un bon profil. 

Écoute  bordée a plat, la bordure est a 2 cm des ridoirs. 

 

Foc:  

Chariot en avant (ça dépend de la coupe du foc.) 

Beaucoup de drisse 

Écoute bordée mais pas a fond pour garder un petit peu de creux. 



Allure de près.  

Brise (18 à 23 nds) 

Équipage :  

Au vent et au rappel bien sûr. 

 

Tactique : 

Si il y a de la mer, c’est avant tout de la puissance pour passer les vagues.  

La stabilité se fait en régulant avec la GV. Si  bateau commence a partir au lof,  

l’équipier choque progressivement de la GV. Dès que c’est de nouveau stable 

il reprend de la GV. 

 

Pas de mer, GV haute et foc pas de problème particulier.  

 

Attention:   

Barrer avec finesse, toutes erreurs de barre se traduit par un départ au lof.  



Allure de près. 
Brise + (> 23 nds) 

 

Survie :  

Foc 1 ris.  

Pas de règle, je n’ai pas encore fait de manche dans ces conditions.  



Au portant 
Petit temps. 

Sous spi vent arrière: 

Bien brasser le bras, le  spi doit bien se projeter a côté de la GV.  

 

Attention: 

Il faut reprendre les barbers au vent/sous le vent dans sinon le spi se balade 

latéralement et il devient difficile a régler. 

Le tangon se porte haut ! 

Le laisser partir l’écoute vers l’avant. Le réglage doit être fin, ne pas le brider. 

 

GV :  

Cunningham  relâché - Bordure relâchée - Hale bas repris a fond. 

Écoute choquée a fond - Pas pataras 



Au portant 
Petit temps 

Équipier : 

Centrage des poids dès que ça avance un peu, sinon un peu sous le vent. 

L’équipage est sur l’avant du cockpit. 

 

Tactique : 

Lofer légèrement pour relancer, ensuite abattre doucement lorsque la vitesse est  

acquise..  



Au portant 
Largue et travers 

 

Largue et travers sous spi : 

Descendre un peu de tangon. 

Pas de barber sous le vent. 

 

GV : 

Pas trop de hale bas pour faire vriller la GV 

Un peu de bordure pour creuser. 

Pas pataras. 



Portant 
Médium  

Vent médium  

 

Comme pour le petit temps mais avec un problème en plus, c’est le roulis rythmique. 

D’où l’intérêt des barbers pour brider tout ça.   

 

Équipier : 

Le bateau doit rester a plat. Les poids centrés plutôt sur l’arrière. 

 

Tactique : 

A 15 nds de vent la vitesse ne doit pas descendre en dessous de 6 nds, elle peut tenir 

7 nds constant sur plusieurs vagues. 

 



Portant 

Médium Largue et travers 

Barber sous le vent relâché complètement. Barber au vent bien repris.  

Éviter le tangon dans l’étai. Il doit être plus bas que sur du V.A. pour ouvrir la chute du 

spi. 

 

Équipier : 

Le bateau doit rester à plat. L’équipage se tient au vent. 

 

Tactique : 

Attention au départ au lof, l’action doit être conjointe entre le barreur et le  

régleur (Dialogue permanent). Si ça part, le barreur corrige et le régleur diminue la 

pression sur l’écoute de spi. 

Si le spi dégonfle brutalement, le barreur doit obligatoirement abattre de quelques ° pour 

aider le régleur. (Et ça c’est valable pour n’importe quelle bateau). 

 

Attention. 

Toute fois si le bord est vraiment de travers, je pense que le génois va aussi vite (à 

vérifier). 



Portant 
Brise 

 

Vent arrière: 

Jusqu’a 20 nds ça va, et ensuite ça devient scabreux avec de la casse : 2 cloches 

de tangon pour Bleu cerise lors d’une régate de brise sur l’Erdre. 

  

Largue et travers : 

Pas de spi sauf avec un équipage vraiment aguerri. 

 



Conclusion. 

 
Pour la régate, naviguer toujours avec une vitesse cible. (ça fera l’objet d’un document 

dans le futur) 

 

L’ensemble des réglages ne posent pas beaucoup de problème, juste un d’attention dans 

les transitions de régime de vent. 

 

Le Bahia possède un potentiel assez étonnant, et avec de bon réglage, ça permet de 

faire des croisière plus lointaines ou du résultat en régate. 

 

A prévoir dans le futur le même document pour les START 6 avec ou sans enrouleur. 

 

Gilles de Saint Nazaire   

Juin 2008 
Ce document est totalement libre de droit. Pas d’utilisation commerciale. 



Annexe 1 


