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(54) OBJET PORTABLE POUR REGATE

(57) L’invention a pour objet un procédé d’assistance
au départ d’un bateau (1) participant à une régate com-
prenant avant le franchissement d’une ligne (2) de départ
une pré-course d’une durée (T) ce procédé comprenant
une première étape visant à permettre la création et la

mémorisation de la ligne (2) de départ sous une forme
virtuelle, la détermination de la vitesse (V) instantanée
du bateau et de son positionnement par rapport à la ligne
de départ en vue de fournir au moins une indication sur
la conduite à tenir pendant la pré-course
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Description

[0001] L’invention se rapporte à un procédé d’assis-
tance au départ d’un bateau participant à une régate.
Elle se rapporte également au dispositif mettant en
oeuvre le procédé.

ARRIERE PLAN TECHNOLOGIQUE

[0002] Dans une course de régate, les bateaux ne doi-
vent pas franchir la ligne de départ avant le top départ
sous peine de devoir faire demi-tour pour ensuite repas-
ser la ligne de départ.
[0003] Cette ligne de départ peut être définie par les
coordonnées de position de deux points définissant une
ligne virtuelle.
[0004] Dans ces courses de régate, il convient non
seulement de franchir la ligne de départ le premier en
respectant le top départ mais également avec une vites-
se du bateau la plus proche de sa vitesse maximale.
[0005] Dans une course de régate, les concurrents ont
un pré-départ qui se produit 5 minutes avant le top départ
pour manoeuvrer afin de passer la ligne de départ au
mieux.
[0006] Il est connu un dispositif d’assistance au fran-
chissement de ligne de départ comprenant un moyen
pour créer une ligne de départ virtuelle, un moyen en vue
de connaitre la position du bateau instantanément par
rapport à la ligne virtuelle, un moyen en vue de connaitre
la vitesse instantanée du bateau et des moyens de cal-
culs pour indiquer la distance avec la ligne de départ
virtuelle et le temps restant avant le top départ.
[0007] A partir de cette connaissance de la distance
restante et du temps restant, le bateau doit adapter sa
vitesse pour franchir la ligne, ce qui laisse au comman-
dant du bateau beaucoup de choix et donc d’incertitudes.
[0008] Or, si le skipper doit manoeuvrer son bateau
pour s’adapter à ces informations, cela affectera le dé-
part.

RESUME DE L’INVENTION

[0009] L’invention vise à fournir un produit et son pro-
cédé de fonctionnement qui offre une gestion plus simple
et fiable du départ d’une régate tout en restant intuitive.
[0010] A cet effet, l’invention se rapporte à un procédé
d’assistance au départ d’un bateau participant à une ré-
gate comprenant avant le franchissement d’une ligne de
départ une pré-course d’une durée T, ce procédé com-
prenant une première étape visant à permettre la création
et la mémorisation de la ligne de départ sous une forme
virtuelle, la détermination de la vitesse instantanée du
bateau et de son positionnement par rapport à la ligne
de départ en vue de fournir au moins une indication sur
la conduite à tenir pendant la pré-course ce procédé étant
caractérisé en ce que :

- dans une seconde étape, préalablement à la course,

on simule au moins un départ de course pour enre-
gistrer au moins une fois un paramètre qu’est la vi-
tesse maximale dite vitesse d’essai du bateau pour
en déduire une distance maximale qui pourrait être
parcourue pendant la durée de pré-course si le ba-
teau se déplaçait à la dite vitesse d’essai et déter-
miner ainsi la position d’une ligne dite d’éloignement
maximal ; et

- dans une troisième étape après avoir positionné le
bateau entre la ligne d’éloignement maximal et la
ligne de départ, on déclenche un compte à rebours
de durée durant laquelle, d’une part, on déplace la
ligne d’éloignement vers la ligne de départ à la vi-
tesse d’essai pendant que le bateau se déplace éga-
lement vers la ligne de course à une vitesse inférieu-
re à la vitesse maximale d’essai et pendant laquelle,
d’autre part, on compare les paramètres de dépla-
cement réel du bateau avec le déplacement de la
ligne d’éloignement pour fournir des indications sur
le rapprochement de la ligne d’éloignement avec le
bateau pour que le bateau puisse adapter sa vitesse
et/ou sa route de sorte que lorsque le bateau est
rattrapé par la ligne d’éloignement, ledit bateau se
déplace à la même vitesse que la dite ligne d’éloi-
gnement.

[0011] Dans un premier mode de réalisation avanta-
geux, durant la seconde étape, l’enregistrement de la
vitesse maximale est opéré plusieurs fois, la vitesse
maximale de la ligne d’éloignement étant la moyenne
des vitesses maximales enregistrées.
[0012] Dans un second mode de réalisation avanta-
geux, les indications sur la conduite à tenir sont sous une
forme numérique ou sous une forme visuelle.
[0013] L’invention se rapporte à un dispositif pour l’as-
sistance au départ d’un bateau courant une régate com-
prenant un calculateur, un moyen de positionnement par
satellite, un moyen de mémorisation, un moyen en vue
d’introduire dans le calculateur et/ou le moyen de mé-
morisation des informations relatives à la position d’une
ligne de départ,
ce dispositif étant caractérisé en ce qu’il comprend des
moyens pour déterminer au préalable une vitesse maxi-
male d’essai, des moyens pour calculer une distance
d’éloignement correspondant à la vitesse maximale cal-
culée multipliée par un temps correspondant à la durée
d’une pré-course, des moyens pour simuler le déplace-
ment d’une ligne dite d’éloignement à la vitesse dite d’es-
sai, des moyens 16 de comparaison de la vitesse et de
la position du bateau par rapport au déplacement de la
ligne d’éloignement, des moyens pour fournir des indi-
cations sur l’écart de vitesse et/ou la distance entre le
bateau et la ligne d’éloignement et des moyens 19 d’af-
fichage.
[0014] Dans un premier mode de réalisation avanta-
geux, le dispositif comprend des moyens en vue de cal-
culer une évolution de la vitesse du bateau pour que son
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déplacement coïncide avec un déplacement optimisé par
rapport à une ligne de départ à franchir.
[0015] Dans un second mode de réalisation avanta-
geux, le dispositif est intégré dans un objet portable tel
qu’un téléphone mobile ou une tablette.
[0016] Dans un troisième mode de réalisation avanta-
geux, le dispositif est intégré dans une montre.
[0017] Dans un quatrième mode de réalisation avan-
tageux, les moyens d’affichage sont numériques ou vi-
suels.
[0018] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
les moyens d’affichage comprennent au moins une
aiguille se déplaçant sur un repère.
[0019] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
les moyens d’affichage comprennent des indicateurs lu-
mineux d’une première couleur, un indicateur lumineux
d’une seconde couleur et des indicateurs lumineux d’une
troisième couleur de sorte que les indicateurs lumineux
d’une première couleur s’allument en cas de retard, les
indicateurs lumineux d’une troisième couleur s’allument
en cas d’avance et l’indicateur lumineux d’une seconde
couleur s’allume en cas de position optimale.
[0020] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
la glace de la montre est tactile.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0021] L’invention sera bien comprise à l’aide de la
description ci-après faite à titre d’exemple non limitatif
en regard du dessin qui représente :

La figure 1 représente une vue d’un plan d’eau mon-
trant la ligne de départ et le bateau.

La figure 2 représente une vue schématique d’un
dispositif d’assistance aux régates.

Les figures 3 et 3bis représentent une vue d’un plan
d’eau montrant la ligne d’éloignement à sa distance
maximale de la ligne de départ.

La figure 4 représente une vue du plan d’eau de la
figure 1 le compte à rebours étant lancé.

La figure 5 représente une vue du plan d’eau de la
figure 1, le bateau se déplaçant à la même vitesse
que la ligne d’éloignement.

La figure 6 représente une vue d’une montre équipée
du dispositif d’assistance.

La figure 7 représente une vue d’une variante de
montre équipée du dispositif d’assistance.

DESCRIPTION DETAILLEE

[0022] En se reportant aux différentes figures, on voit
qu’il a été représenté un plan d’eau pour une régate de

bateaux.
[0023] Il a été représenté, à la figure 1, la ligne 2 de
départ qui peut se déterminer à partir de deux points A,
B géographiques dont les coordonnées sont, par exem-
ple, des données fournies par des satellites géostation-
naires. On a également représenté un bateau 1 qui doit
franchir la ligne 2 de départ.
[0024] Le départ d’une régate est un moment impor-
tant. En effet, il faut franchir la ligne de départ après le
top départ et à la vitesse la plus importante car si la ligne
de départ est franchie avant le top départ, le concurrent
doit faire demi-tour pour refranchir ensuite la ligne dans
le bon sens.
[0025] En effet, si pour éviter de franchir la ligne en
avance, le concurrent fait chuter brutalement sa vitesse,
il lui faudra un délai avant de reprendre de la vitesse et
son départ sera mauvais.
[0026] Il est donc fait appel à un appareil portable 100
utilisant un procédé d’assistance au départ d’un bateau
participant à une régate.
[0027] L’appareil portable 100, visible à la figure 2,
comprendra, un calculateur 10 pour la gestion globale
de l’appareil portable. L’appareil portable 100 comprend
en outre un moyen 11 de positionnement par satellite,
un moyen 12 de mémorisation pour l’enregistrement des
données et un moyen 13 en vue d’introduire dans le cal-
culateur et/ou la mémoire des informations relatives à la
position d’une ligne de départ. Ce moyen 13 peut être
un ou plusieurs boutons ou des moyens tactiles.
[0028] Ces moyens seront complétés par des moyens
14 pour déterminer au préalable une vitesse maximale
d’essai associant par exemple une base de temps et le
dispositif de localisation pour déterminer une vitesse.
Toutefois, il pourra être prévu que la vitesse puisse être
récupérée d’un appareil extérieur.
[0029] Le calculateur 10 qui pourra être un micropro-
cesseur ou microcontrôleur, comprendra des moyens
10A pour calculer une distance d’éloignement corres-
pondant à la vitesse maximale calculée multipliée par un
temps T correspondant à la durée d’une pré-course, des
moyens 15 pour simuler le déplacement d’une ligne dite
d’éloignement à la vitesse Vm dite d’essai, des moyens
16 de comparaison de la vitesse et de la position du ba-
teau par rapport au déplacement de la ligne L d’éloigne-
ment et des moyens 17 pour fournir des indications sur
l’écart de vitesse et/ou la distance entre le bateau et la
ligne d’éloignement.
[0030] Accessoirement, il comprend des moyens en
vue de calculer une évolution de la vitesse du bateau
pour que son déplacement coïncide avec un déplace-
ment optimisé par rapport à une ligne de départ à franchir,
et des moyens 19 d’affichage.
[0031] Lors d’une première étape visible à la figure 1,
les points géographiques formant la ligne de départ sont
enregistrés dans ledit objet. Ces points géographiques
peuvent être entrés manuellement ou téléchargés ou en-
registrés en se positionnant sur un point de la ligne de
départ grâce à son GPS et en appuyant sur un bouton
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de l’objet portable, la position sera mémorisée. L’opéra-
tion est répétée pour obtenir le deuxième point permet-
tant de tracer la ligne de départ.
[0032] Ce procédé comprend ensuite une seconde
étape ou étape préparatoire d’une durée T.
[0033] Lors de cette seconde étape visible à la figure
3, on simule au moins un départ de course pour mesurer
et enregistrer au moins une fois un paramètre qu’est la
vitesse maximale Vm dite vitesse d’essai du bateau via
les moyens 14 pour déterminer une vitesse. Cette simu-
lation prend la forme d’un test de pré-course en condi-
tions réelles. Cette information de vitesse est utilisée par
les moyens 10A pour calculer une distance d’éloigne-
ment D maximale qui pourrait être parcourue pendant la
durée T de pré-course si le bateau se déplaçait à la dite
vitesse d’essai et déterminer ainsi la position d’une ligne
L dite d’éloignement maximal. Cette distance D est en-
registrée par le calculateur 10 via le moyen 12 de mé-
morisation. Ce dernier peut être une mémoire de type
flash.
[0034] Dans une troisième étape ou étape de départ,
le bateau 1 est positionné entre la ligne L d’éloignement
maximal et la ligne 2 de départ. Le départ d’un compte
à rebours de durée T est déclenché.
[0035] Lors de ce compte à rebours, le calculateur dé-
place la ligne L d’éloignement vers la ligne de départ à
la vitesse d’essai Vm comme visible aux figures 4 et 5.
[0036] On compare alors, via le calculateur, des para-
mètres de position et/ou de déplacement réel du bateau
1 avec le déplacement de la ligne L d’éloignement. En
effet, le bateau peut être immobile ou être en léger mou-
vement.
[0037] Ce calculateur 10 fournit ainsi des indications
sur le rapprochement de la ligne L d’éloignement avec
le bateau 1 pour que le bateau 1 adapte sa vitesse v
et/ou sa route. Cela permet, lorsque le bateau 1 est rat-
trapé par la ligne d’éloignement, audit bateau 1 de se
déplacer à la même vitesse que celle de la dite ligne
d’éloignement.
[0038] Par conséquent, au fur et à mesure du temps,
le bateau 1 va accélérer et la ligne L d’éloignement va
se rapprocher du bateau. L’écart entre les vitesses va
se restreindre ainsi que la distance entre la ligne d’éloi-
gnement et le bateau 1. On peut donc calculer des pa-
ramètres permettant une évolution de la vitesse et/ou de
la route du bateau 1 pour que son déplacement coïncide
avec le déplacement de la ligne d’éloignement L, bien
évidemment avant le passage de la ligne de départ 2.
[0039] On comprendra que les différentes mesures
comme celle de la distance du bateau 1 par rapport à la
ligne de départ 2 prennent en compte la position relative
du bateau. En effet, le bateau 1, suivant la direction du
vent, ne navigue pas toujours en ligne droite.
[0040] Ce fait implique l’existence d’une distance réel-
le et d’une distance relative. La distance réelle d1 est la
distance la plus courte entre le bateau 1 et la ligne de
départ 2 alors que la distance dite relative d2 est la dis-
tance entre le bateau 1 et la ligne de départ 2 en prenant

en compte la direction du bateau. La distance réelle d1
passe par une droite perpendiculaire à la ligne de départ
2. La distance relative d2 se calcule en déterminant l’an-
gle a entre la droite perpendiculaire à la ligne de départ
2 qui est la distance réelle d1 et la droite formée par la
direction du bateau comme visible à la figure 3bis, d2
=d1/cos α.
[0041] De ce fait, le calculateur 10 est capable, suivant
la position du bateau 1 et sa direction, de déterminer la
distance réelle d1 et la distance relative d2. On compren-
dra que pour un départ de régate, la distance réelle d1
est la distance importante car le bateau 1 est susceptible
de louvoyer de sorte que la distance relative soit instable
puisque variant selon l’angle α alors que la distance réel-
le reste stable. Le but est d’avoir la vitesse ainsi que la
position du bateau 1 pour que la fin de son parcours lors
de la pré-course coïncide, tant en distance de la ligne de
départ 2 qu’en vitesse, avec le déplacement de la ligne
d’éloignement L qui correspond à un franchissement de
la ligne de départ 2 optimisé.
[0042] Pour cela, le dispositif fournit au bateau 1 des
informations, par exemple, l’écart des vitesses, la distan-
ce entre la ligne d’éloignement L et la position du bateau
1, ainsi que des instructions prédictives de modifications
de la vitesse.
[0043] Ces informations sont fournies par des moyens
d’information 20 et des moyens 19 d’affichage. Ces
moyens d’informations 20 peuvent se présenter soit sous
une forme numérique c’est-à-dire des chiffres soit sous
une forme d’indications visuelles comme des indicateurs
lumineux 21 ou des aiguilles 22 se déplaçant sur un re-
père.
[0044] Préférentiellement, l’information est présentée
sous forme d’indications visuelles. Effectivement, ces in-
dications visuelles sont plus faciles à appréhender dans
la mesure où le pilote du bateau 1 à d’autres tâches en
cours. Par exemple, des indicateurs lumineux peuvent
s’allumer au fur et à mesure ou des couleurs peuvent
être utilisées.
[0045] Dans le cas de couleur, un exemple peut com-
prendre une pluralité d’indicateurs lumineux sous forme
de segments. Ces indicateurs lumineux peuvent être de
différentes couleurs, les couleurs étant associées à une
information particulière.
[0046] Dans un exemple de l’invention visible à la fi-
gure 6, l’objet portable est muni de 11 indicateurs lumi-
neux. En détails, on aura 5 indicateurs lumineux d’une
première couleur 21 a, un indicateur lumineux d’une se-
conde couleur 21 b et 5 indicateurs lumineux d’une troi-
sième couleur 21 c.
[0047] Lorsque le compte à rebours est déclenché, les
5 indicateurs lumineux d’une première couleur 21a sont
allumés. La première couleur pouvant être le rouge. Lors-
que la ligne L d’éloignement va se rapprocher, des indi-
cateurs lumineux vont s’éteindre de sorte que plus la
ligne L d’éloignement est proche et plus le nombre d’in-
dicateurs lumineux 21a allumés sera faible. A ce mo-
ment-là, le bateau 1 accélère.
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[0048] Lorsque la ligne L d’éloignement est au niveau
du bateau 1 et que la vitesse de cette ligne d’éloignement
L est proche de la vitesse du bateau 1, l’indicateur lumi-
neux d’une seconde couleur 21 b va s’allumer. La se-
conde couleur pouvant être le vert. Cela signifie que le
bateau 1 se trouve dans une phase optimale c’est-à-dire
qu’il se trouve à une bonne distance et avec une bonne
vitesse pour passer la ligne de départ 2 de façon opti-
male.
[0049] Si les indicateurs lumineux d’une troisième cou-
leur 21c commencent à s’allumer, cela signifie que le
bateau est en avance par rapport à cette ligne d’éloigne-
ment L et qu’il doit ralentir. La troisième couleur pouvant
être l’orange.
[0050] On peut donc avertir par une répartition droite
- gauche, que le bateau 1 est en avance, en phase ou
en retard par rapport à une courbe d’évolution de son
déplacement suivant la couleur allumée. Le skipper est
capable de savoir s’il est en avance (couleur orange), en
retard (couleur rouge) ou dans le timing (couleur verte).
[0051] Cela permet aussi d’indiquer si cette avance ou
ce retard sont importants par le biais du nombre d’indi-
cateurs allumés 21.
[0052] Bien entendu, il est envisageable que les indi-
cateurs lumineux se présentent sous la forme de trois
barrettes, ayant chacune une couleur. Les barrettes pour
signaler l’avance ou le retard sont alors constituées d’une
pluralité de zones de sorte que plus l’avance ou le retard
est important et plus le nombre de zones allumées sera
important.
[0053] Ces moyens sont logés dans une enveloppe
d’un produit portable tel qu’un téléphone, une tablette ou
un boitier de montre.
[0054] La vitesse de déplacement du bateau 1 peut
être obtenue par le positionnement satellitaire du type
GPS (Global Positioning System). L’appui sur un bouton
de la montre ou du clavier du téléphone permet égale-
ment d’enregistrer la vitesse maximale. Il est aussi pos-
sible d’obtenir cette vitesse via un capteur externe.
[0055] Le dispositif peut ainsi, comme visible à la figure
7, comporter un cadran comprenant une aiguille 22A qui
en position 12 h indique que l’écart entre la vitesse ins-
tantanée et la vitesse de la ligne d’éloignement est égale
à zéro. Si l’aiguille se déplace vers la droite sur une échel-
le 22B cela pourrait signifier que la vitesse instantanée
est supérieure à la vitesse de la ligne d’éloignement donc
qu’il faut ralentir, et si l’aiguille se déplace vers la gauche
que la vitesse instantanée n’est pas suffisante. L’ampli-
tude du déplacement angulaire donne une idée de l’im-
portance de la différence ; il est aussi possible de placer
l’aiguille devant un pictogramme explicite représentant
par exemple un signe - ou un signe +.
[0056] Une deuxième aiguille 22C peut comme la pré-
cédente indiquer la distance qui sépare la ligne d’éloi-
gnement du bateau sur une échelle 22D.
[0057] Au lieu d’aiguilles, ce peut être des segments
en forme de parts de camembert.
[0058] Dans la mesure où la simulation se fait avant la

course, on peut prendre en compte les conditions de
temps en faisant la moyenne de différents essais. Cette
moyenne pourrait être affectée d’un correctif en fonction
de la vitesse du vent mesurée au moment de la course.
La vitesse maximale de la ligne d’éloignement peut être
la moyenne de plusieurs simulations.
[0059] On comprendra que diverses modifications
et/ou améliorations et/ou combinaisons évidentes pour
l’homme du métier peuvent être apportées aux différents
modes de réalisation de l’invention exposée ci-dessus
sans sortir du cadre de l’invention définie par les reven-
dications annexées.
[0060] Le moyen 12 de mémorisation pourra être une
mémoire de masse à semi-conducteurs réinscriptible uti-
lisant la technologie NOR ou NAND.
[0061] Par ailleurs, la présente invention ne sera pas
limitée à un produit portable tel qu’un téléphone, une ta-
blette ou un boitier de montre mais pourra aussi être un
bracelet ou un ordinateur portable.

Revendications

1. Procédé d’assistance au départ d’un bateau (1) par-
ticipant à une régate comprenant avant le franchis-
sement d’une ligne (2) de départ une pré-course
d’une durée (T), ce procédé comprenant une pre-
mière étape visant à permettre la création et la mé-
morisation de la ligne (2) de départ sous une forme
virtuelle, la détermination de la vitesse (V) instanta-
née du bateau et de son positionnement par rapport
à la ligne de départ en vue de fournir au moins une
indication sur la conduite à tenir pendant la pré-cour-
se ce procédé étant caractérisé en ce que :

- dans une seconde étape, préalablement à la
course, on simule au moins un départ de course,
en réalisant un test de pré-course, pour mesurer
et enregistrer au moins une fois un paramètre
qu’est la vitesse maximale Vm dite vitesse d’es-
sai du bateau pour en déduire une distance (D)
maximale qui pourrait être parcourue pendant
la durée de pré-course si le bateau se déplaçait
à la dite vitesse d’essai et déterminer ainsi la
position d’une ligne L dite d’éloignement
maximal ; et
- dans une troisième étape après avoir position-
né le bateau entre la ligne L d’éloignement maxi-
mal et la ligne (2) de départ, on déclenche un
compte à rebours de durée T durant laquelle,
d’une part, on déplace la ligne L d’éloignement
vers la ligne de départ à la vitesse d’essai (Vm)
pendant que le bateau se déplace également
vers la ligne de course à une vitesse (V) infé-
rieure à la vitesse maximale d’essai et pendant
laquelle, d’autre part, on compare les paramè-
tres de déplacement réel du bateau avec le dé-
placement de la ligne d’éloignement pour fournir
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des indications sur le rapprochement de la ligne
d’éloignement avec le bateau pour que le bateau
puisse adapter sa vitesse et/ou sa route de sorte
que lorsque le bateau est rattrapé par la ligne
d’éloignement, ledit bateau se déplace à la mê-
me vitesse que la dite ligne d’éloignement.

2. Procédé d’assistance au départ d’un bateau selon
la revendication 1 caractérisé en ce que, durant la
seconde étape, l’enregistrement de la vitesse maxi-
male (Vm) est opérée plusieurs fois, la vitesse maxi-
male de la ligne d’éloignement étant la moyenne des
vitesses maximale Vm enregistrées.

3. Procédé d’assistance au départ d’un bateau selon
les revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que les
indications sur la conduite à tenir sont sous une for-
me numérique ou sous une forme visuelle.

4. Dispositif (100) pour l’assistance au départ d’un ba-
teau courant une régate comprenant un calculateur
(10), un moyen (11) de positionnement par satellite,
un moyen (12) de mémorisation, un moyen (13) en
vue d’introduire dans le calculateur et/ou le moyen
de mémorisation des informations relatives à la po-
sition d’une ligne de départ,
ce dispositif étant caractérisé en ce qu’il comprend
des moyens (14) pour mesurer au préalable une vi-
tesse maximale d’essai, des moyens (10A) pour cal-
culer une distance d’éloignement correspondant à
la vitesse maximale calculée multipliée par un temps
(T) correspondant à la durée d’une pré-course, des
moyens (15) pour simuler le déplacement d’une ligne
dite d’éloignement à la vitesse (Vm) dite d’essai, des
moyens (16) de comparaison de la vitesse et de la
position du bateau par rapport au déplacement de
la ligne L d’éloignement, des moyens (17) pour four-
nir des indications sur l’écart de vitesse et/ou la dis-
tance entre le bateau et la ligne d’éloignement et des
moyens (19) d’affichage.

5. Dispositif pour l’assistance au départ d’un bateau
courant une régate selon la revendication 4, carac-
térisé en ce qu’il comprend des moyens (18) en vue
de calculer une évolution de la vitesse du bateau
pour que son déplacement coïncide avec un dépla-
cement optimisé par rapport à une ligne de départ à
franchir.

6. Dispositif pour l’assistance au départ d’un bateau
courant une régate selon la revendication 4 ou 5,
caractérisé en ce que le dispositif (100) est intégré
dans un objet portable, tel qu’un téléphone mobile
ou une tablette.

7. Dispositif pour l’assistance au départ d’un bateau
courant une régate selon la revendication 4 ou 5,
caractérisé en ce que le dispositif est intégré dans

une montre.

8. Dispositif pour l’assistance au départ d’un bateau
courant une régate selon la revendication 4 ou 6 ou
7, caractérisé en ce que les moyens d’affichage
(19) sont numériques ou visuels.

9. Dispositif pour l’assistance au départ d’un bateau
courant une régate selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que les moyens d’affichage (19) com-
prennent au moins une aiguille (22A, 22C) se dépla-
çant sur un repère (22B, 22D).

10. Dispositif pour l’assistance au départ d’un bateau
courant une régate selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que les moyens d’affichage (19) com-
prennent des indicateurs lumineux d’une première
couleur (21 a), un indicateur lumineux d’une seconde
couleur (21 b) et des indicateurs lumineux d’une troi-
sième couleur (21 c) de sorte que les indicateurs
lumineux d’une première couleur s’allument en cas
de retard, les indicateurs lumineux d’une troisième
couleur s’allument en cas d’avance et l’indicateur
lumineux d’une seconde couleur s’allume en cas de
position optimale.

11. Dispositif pour l’assistance au départ d’un bateau
courant une régate selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que la glace de la montre est tactile.
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