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Mouiller un parcours au GPS...Technique du « fil déroulé » 
Retour sommaire 

Le Comité de course doit gérer un temps de course. La taille du parcours doit pouvoir varier selon les 
conditions météorologiques. 
Le GPS, précis,  peu onéreux, facilement transportable, est devenu un outil incontournable pour mouiller 
un parcours de régate. La précision du GPS est bonne depuis 2001.  
En positionnant les bouées les unes par rapport aux autres, le Mouilleur met rapidement le parcours en 
place, les imprécisions sont réduites. 
Différentes méthodes sont utilisables pour positionner les marques. 
Nous proposons une démarche simple et efficace à l’aide du GPS : il faut positionner une marque, et 
dérouler le fil du parcours.  
Parcours trapèze et banane sont donnés ici en exemple.       
     
 Le GPS, un outil indispensable pour parvenir à : 

� Etre précis (ajustement du temps de course) 
� Etre rapide (en cas de changement de parcours) 

 

Ce que le mouilleur doit d’abord être capable de faire avec son GPS :  
 

� Vérifier le système du GPS (géodésie, unités, …) 
� Enregistrer un point à partir de ses coordonnées géographiques 
� Enregistrer un point à partir de la fonction Homme à la mer 
� Activer un point préalablement enregistré 
� Se déplacer par rapport à un point pour ajuster un cap et une distance 
� Vérifier avec une girouette et un compas 

 

Mouiller un trapèze : 
 
L’angle du bord de largue est de 120°, la longueur est décidée par le Comité de Course (en fonction des 
contraintes géographiques) 
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Note importante : le GPS a raison dans 99,9% des cas ! Il est cependant très facile de se tromper : bien 
souvent c’est l’individu qui est responsable des erreurs. Il faut ainsi douter des données du GPS en 
permanence en raison de ce risque. 
Dans tous les cas, une vérification au compas/girouette, et intuitive est indispensable avant de valider le 
mouillage. 

 
Démarche :  

• Le mouilleur prend les coordonnées du centre de la ligne de départ, (ou rentre ses coordonnées 
Latitude / longitude, qui lui ont été communiquées).  

• Il remonte au vent, avec comme WAYPOINT actif le centre de la ligne de départ, ajuste la 
distance par rapport à celui-ci, et le relève à : (Axe du parcours +180°). 
Le point est derrière lui. 

o Il vérifie avec la girouette 
o Il mouille la marque 1 
o Il enregistre la position, la note sur un papier 

 
• Le mouilleur active la marque 1 sur le GPS 

o Il prend comme cap (Axe parcours – 120°) 
o Il ajuste le relèvement du GPS. Le point est derrière : 

 Axe parcours + 120° – 180°= Axe parcours + 60° 
o Il ajuste la distance 
o Il vérifie (compas et girouette) 
o Il mouille la marque 2 
o Il enregistre la position, la note sur un papier 
 

• Le mouilleur active la marque 2 sur le GPS 
o Il prend comme cap (Axe parcours + 180° ) 

Il ajuste le relèvement du GPS qui doit correspondre à l’axe du parcours  
o Il ajuste la distance 
o Il vérifie (compas et girouette) 
o Il mouille la marque 3 
o Il enregistre la position, la note sur un papier 
 

• Le mouilleur active la marque 3 sur le GPS 
o Il prend comme cap (Axe parcours + 120°) 

Il ajuste le relèvement du GPS. Le point est derrière : Axe Parcours + 120° – 180°= Axe 
parcours -  60° 

o Il ajuste la distance 
o Il vérifie (compas et girouette) 
o Il mouille la marque d’arrivée 
o Il enregistre la position, la note sur un papier 

 
 

• Le mouilleur reste prêt à intervenir en cas de nécessité, ou en cas de changement de parcours  
• Le GPS n’est par contre  pas très adapté pour mouiller une porte (petite distance et précision 

nécessaire importante). L’œil, le compas et la girouette semblent plus fonctionnels, le GPS 
donnant alors juste une idée de la distance… 

• En choisissant le mètre comme unité de mesure, le GPS peut également donner une idée de la 
longueur de la ligne de départ 
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Mouiller une banane: 
L’angle du bord de Dog Leg dans l’exemple est de 70°, la longueur est décidée par le Comité de Course 

 

 
Démarche :  
 

• Le mouilleur prend les coordonnées de la bouée 3, (ou rentre ses coordonnées Latitude/longitude, 
qui lui ont été communiquées).  

 
• Il remonte au vent, avec comme WAYPOINT actif le centre de la ligne de départ, ajuste la 

distance par rapport à celui-ci, et le relève à : (Axe  parcours +180°). 
Le point est derrière lui. 

o Il vérifie avec la girouette 
o Il mouille la marque 1 
o Il enregistre la position, la note sur un papier 

 
• Le mouilleur active la marque 1 sur le GPS 

o Il prend comme cap (Axe parcours – 70°) 
o Il ajuste le relèvement du GPS. Le point est derrière : 

 Axe parcours – 70° + 180° = Axe parcours + 110° 
o Il ajuste la distance 
o Il vérifie (compas et girouette) 
o Il mouille la marque 2 
o Il enregistre la position, la note sur un papier 
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