
Les prévisions classiques

Météofrance – bulletins expertisés : http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
marine/bulletin
Météoconsult  http://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/previsions-meteo-cotiere.php
Météo consult - Carte des fronts : http://marine.meteoconsult.fr/cartes-meteo-marine/frontologie-
0.php

Les prévisions locales « surfers »
Windfinder : https://fr.windfinder.com/forecast/dunkerque
Windguru : https://www.windguru.cz/85184
GFS 27 Km 0,25°

Les Gribs
Deux exemples avant de commencer : 
Passageweather https://www.passageweather.com/
Windy : https://www.windy.com/?48.863,2.329,5

Définition des GRIBs

         Vents « navigables »                       Vents forts
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Les différents modèles numériques :

! La fiabilité des données de ces modèles est très bonne à 48h et bonne à 4 jours ensuite il faut 

prendre ces données pour une tendance.

 GFS (Global Forecast System) Produit par le NOAA (gratuits) Actualisé 4 fois par jour (00 

UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC). Bonne précision à moyen terme : 1 semaine, précision 

moyenne en navigation côtière. et pour la Méditerranée. Les vagues et la houle ne sont pas 

pris en compte.

 ARPEGE, pour l'Europe de l'Ouest et la Méditerranée, prévisions jusqu'à 4 jours

 AROME modèle très précis limité à la France métropolitaine, prévision sur 48h

 WRF (Modèle de bonne précision basé sur les fichiers GFS et retravaillés par le fournisseur).

 IBI : modèle de courants très précis sur 4 jours

Les autres : GEFS, GCWF, Hirlam , ICON … WW3 (pour les vagues)

Les fichiers GRIB peuvent être récupérés par ZYGRIB (GFS) ou SQUID (pour quasiment tous les 

modèles, mais payant), ou d’autres logiciels sur PC : Ugrib Xygrib, par messagerie :Saildocs ou sur 

tablette ou téléphone : Weather4D (Apple), Sailgrib (Android) 

Conseil de sécurité : Ne naviguez pas avec votre smartphone !!

 Démo Zygrib, http://www.zygrib.org/index.php?page=download

 Démo Squid, vent, courant 

Démo récupération de Gribs en mer (a proximité des cotes) avec un smartphone

Utilisation des gribs, le routage

Gràce à ces outils vous allez optimiser votre croisière ou votre régate, et estimer avec une 

bonne précision votre heure d'arrivée. 

Les polaires de votre bateau : 

 Simsail, Squid

 http://toxcct.free.fr/polars/

Le routage :

 Squid (windows, mac, web) https://www.squid-sailing.com/fr/

 Simsail (windows) https://www.simsail.net/

 QtVLM  (Windows, Linux,mac) https://www.meltemus.com/index.php/fr/
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 zezo (dédié Virtual Regatta web) www.zezo.org

autres outils sur tablettes : Sailgrib, weather 4D

Il existe aussi des logiciels "professionnels"  : Adrena (la reference), Expédition

Et un livre de référence : Jean-Yves Bernot, les routages en course et en croisière.
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Entraînement au routage par la mise en application

Tout cela peut  sembler complexe. Le meilleur moyen pour comprendre et maitriser, c’est de 

pratiquer le plus possible. Pour cela les régates Virtual Regatta vous mettent en immersion et sont  

trés "didactiques"  en vous confrontant aux analyses des autres joueurs, mais aussi des vrais 

coureurs. Prenons l'exemple de  la Route du Rhum virtuelle - départ Dimanche 14h.

Virtual Regatta Concept

 Virtual regatta https://www.virtualregatta.com/

 Le départ et les premiers jours (Simsail)

 La route du Rhum : https://www.routedurhum.com/fr/cartographie



Usage en croisière ou régate "réelle"

 exemple sur la Sile's Cup d'aujourd'hui (Simsail)

 J'ai toujours utilisé simsail pour construire les parcours de régate. La preuve que ça 

fonctionne , c'est que sur le GPICO, 60 Milles, Equinoxes, Marine Diff  pratiquement tous les 

bateaux rejoignent la ligne d'arrivée et sont classés.

Les bonnes lectures:

météo en bateau
https://www.francis-fustier.fr/meteogrib.html
https://www.banik.org/pratique/Dossier%20m%C3%A9t%C3%A9o/GribComprendre.htm
https://www.banik.org/pratique/Dossier%20m%C3%A9t%C3%A9o/GribFichiers.htm
http://www.s288388629.onlinehome.fr/gargali/Gribs-embrouillent.pdf
http://www.s288388629.onlinehome.fr/gargali/NAVIMAIL-SIMPLIFIE.pdf
http://pierre.lavergne1.free.fr/special_voileux/meteo/meteo%20intro.html

Routages en compétition
http://elan350-marylou.blogspot.com/2014/08/1ere-etape-de-la-transquadra-site-de-la.html
http://www.s288388629.onlinehome.fr/gargali/AnalysemeteooTransquadra2015.pdf
http://newsletter.voilesetvoiliers.customers.artful.net/BERNOT-ROUTAGE-2.pdf

autres logiciels de routage
http://www.avalon-routing.com/fr/produits/

Créer ses polaires
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http://patricktiercelin.wixsite.com/logiciels-tiercelin1/logiciel-polauto
https://www.documentationvoile.com/polaire-de-vitesse
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