Lexique pour la classe

Abattée

Un bateau abat, fait une abatté quand il change de direction en s'écartant de l'axe du vent.
(contraire de lofer)
Action d'abattre, s'écarter de l'axe du vent en mettant la barre au vent.

Aborder

Un bateau aborde une bouée, un quai, une autre embarcation, en venant au contact (accostage)

affaler

Faire descendre, amener les voiles
(Côté au vent) Côté sur lequel le bateau reçoit le vent (babord ou tribord), c'est-à-dire le côté
opposé à la voile.
Position du bateau par rapport au vent (prés, vent de travers, vent arrière,…)
Action de lofer, se rapprocher de l'axe du vent.
Côté du bateau situé du côté d'où vient le vent.
Côté gauche en regardant vers l'avant du bateau.
Mettre la barre du côté d'où vient le vent, (côté opposé à la voile).
Route suivie par un bateau sans changer d'amure (de direction par rapport au vent).
Être face au vent, dans l'axe du vent (se dit aussi "vent debout").
Tous cordages (généralité)
Action de tirer sur l'écoute afin de rapproché la voile de l'axe centrale du bateau.
Direction suivie. Prendre, tenir un cap, suivre une diréction grâce à un repère sur la côte (amer) ou
sur un compas (cap magnétique).

Abattre

amure
Allure
Auloffée
Au vent
Bâbord
Barre au vent
Bord
Bout au vent
Bout
Border
Cap
Choquer

Choquer la voile ou l'écoute, c'est relâcher l'écoute pour écarter la voile de l'axe central du bateau.

Déssaler, déssalage

Synonyme de chavirer, chavirage.
Se déplacer latéralement par rapport à la route ou au cap suivi, sous l'influence ou du vent ou du
courant.Un bateau est en dérive lorsqu'il flotte au gré du vent ou du courant, sans avancer ni faire
de manœuvre.
Changer d'amure (de côté à la voile), en passant par le vent arrière.
Se dit d'une voile lorsque que celle-ci bât comme un drapeau au vent.
Un bateau gîte ou prends de la gîte lorsqu'il penche sous l'inluence du vent ou d'un placement de
l'équipage du côté de la voile.
Allure du bateau correspondant au vent de travers.
Laisser aller, larguer un ris, larguer une amarre, un écoute, c'est détacher d'un point ou il etaient
retenus et les abandonner entièrement.

Dériver
Empanner
Fasseyer
Gîter
Largue
Larguer
Lofer

Un bateau lofe, fait une auloffée, quand il change de direction en s'approchent de l'axe du vent.

Louvoyer

Tirer des bords (faire des "zig-zag") en naviguant au prés alternativement tribord et bâbord
amures, pour se rapprocher d'un point qui est au vent.

Prés

Allure d'un bateau qui navigue le plus prés possible de l'axe du vent sans dégonfler sa voile.

Tirer des bords
Tribord
Virer de bord

Voir louvoyer (faire des "zig-zag").
Côté droit en regardant vers l'avant du bateau.
Action de changer de direction en franchissant l'axe du vent de face.

