
SAMEDI 11 MAI 2013, 2 éléments intéressants: 
- Passage d’un front froid vers 4H du matin sur Groix 
(5H sur Quiberon) 
- Navigation après le front froid en baie de Quiberon 
 voir les OBS de 10H à 14H 
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Passage du front froid vers 4H à Groix: 
3H30: le vent commence à forcir (16/17nds  20/24nds) 
3H45: pointe à 20/24nds (soit +6nds), début de la droite 
4H00: le vent a pris 40° de droite en 10mn (230270). Fin 
de la pluie mais tjrs nuageux. Le ciel ne s’éclaircit qu’à partir 
de 6/7H.Le vent mollit après la pluie en deçà de sa valeur 
avant le front (12/14nds de 4H30à 5H45) 

On a successivement: 
1. renforcement du vent sous la pluie (qui 

dure 20/30mn) 
2. forte droite à la fin de la pluie sous un ciel 

qui reste nuageux 
3. Le vent mollit pdt 2 pttes heures après la 

pluie et le front, et avant un nouveau 
renforcement avec les isobares qui se 
resserrent.  



Navigation de 10H à 14H 
OBS: Ciel plutôt dégagé en mer, se couvre de cumulus à partir de 
14H. 
 
Fortes variations en intensité (derrière le front froid) , se 
renforçant progressivement. Les risées ne progressent pas sur 
l’eau, il faut aller les chercher. 
10H30-12H: 12/14nds my, avec de fortes variations de 11 à 
18nds 
12H- 13H30: 14/17nds my, rafales 18/20nds 
13H45: 15/19nds my, rafales 20/22nds (renforcement avec 
l’arrivée des nuages) 
 
Plutôt plus stable en direction avec légère gauche: 
10H30-11H30: 280-290 
11H40-14H: 270-280, qqes appels au 265 
 
Vent assez conforme aux prévis des modèles 
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Scénario(s) prévu(s) pour  SAMEDI 11 MAI 

 

 

Ciel: belles éclaircies ce matin, nuageux cet aprem 

avec qqes averses possibles 
 

Vent: Ouest, 13-16nds ce matin, forcissant 15-19nds 

cet aprem 

 

Mer: belle 

 
Températures : mini 10°/maxi 14°   Température de l'eau : 12/13° 
    
Courant: PM 06H09- BM 12H37 – PM 18H19  COEF 82 
 
Soleil : Lever 6H41  - Coucher 21H34 



Scénario(s) pour SAMEDI 11 MAI 

13/16KT 
285/290 

14/17KT 
260/270 

à 14H00 

à 8H00  
à 11H00  

à 17H00  

15/19KT 
260/270 

13/16KT 
270/280 
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