REGATE « LOISIRS »
Type : la Tournante
Descriptif : vous connaissez sans doute la tournante au Ping Pong … en VRC, il s’agit de faire une
régate au cours de laquelle les Skippers changent de bateau à chaque manche. Le parcours support
doit faire partie de préférence des parcours « faciles » style Banane Babord avec un bon visuel et une
zone de pilotage étendue pour que chacun apprécie au mieux les différents bateaux.
Intérêt : partager !!! Ce type de parcours permet d’essayer des bateaux différents en termes de
performances mais aussi de facilité de pilotage, cela permet de progresser en s’adaptant à d’autres
comportements de bateaux en navigation.
Il favorise bien sur la communication entre les skippers qui ne se connaissent pas ou pas bien, il
favorise les échanges techniques et peut générer des transactions. Il instaure un climat de partage et
de confiance entre les skippers.
C’est aussi un bon moyen d’évaluation du niveau des skippers et un banc d’essai comparatif des
bateaux puisqu’on ne « juge » pas un couple bateau/skipper. Un gros intérêt ludique couplé à un
intérêt technique indéniable.
Limites ou restrictions :
Tous les skippers doivent être volontaires et prêts à prêter leur précieux bateaux …
Par rapport à ce qui est dit ligne précédente, il est préférable, pour éviter autant que possible tout
dommage aux bateaux, de réserver ce type de régate à des conditions météo clémentes et inviter les
skippers a beaucoup de prudence, à prendre des marges de sécurité sur les distances et ne pas
hésiter à communiquer sur l’eau pour que les « intentions de route » soient claires.
Il vaut mieux également tester ce type de régate quand le nombre de skippers est réduit, le but étant
d’avoir fait une rotation complète (ou plusieurs …) : nombre de skippers=nombre de manches
Ne pas hésiter à faire des intermèdes entre chaque manche pour que la passation des commandes se
fasse calmement, en confiance avec toutes les explications nécessaires aux particularités de chaque
bateau.
Les télécommandes doivent toutes être configurées en type 2 : écoutes à gauche, choqué en haut,
barre à droite …
Variantes : concernant les résultats de la régate, il est possible de faire un classement par bateau
ou/et un classement par skipper

