
RETOUR ENTRAINEMENT 
01/10/16 

 
Coureurs : Héloïse (7.8) ; Max (7.8) ; Louis.P (6.8) ; Léa.V (6.8) ; Clara.M (6.8)  
Météo : 22 nœuds constant et 32 nœuds en rafales sous les grains.  
Thème séance : Conduite près / engagement abatée au portant.  
 
 

Surpuissance : à la rue … 
 
 
 En surpuissance lorsque vous êtes à la rue, l’objectif est de tenir la voile la plus longtemps possible, les vainqueurs sont 
ceux qui ont tenu jusqu’à l’arrivée …  
 
Réglage :  L’objectif est l ’équil ibre du gréement et de la planche  
 
(C’est un réglage à avoir aussi en Slalom, où la navigation en surpuissance est essentiel pour gagner) 
 
- bouts de harnais :  le but est de l’avoir le plus long possible, la limite se trouve au moment où les fesses touchent l’eau.  

Le placement des bouts de harnais dans le vent est équilibré, et espacé. C’est-à-dire que la pression dans 
chaque main est la même. 
Les deux accroches des bouts sont espacé d’une paume de main minimum, pour avoir une voile plus stable, 
qui vous permettra de moins forcer avec vos bras.  

 
- Tension Amure :  l’objectif est d’avoir une tension maximale à l’amure, la limite de tension est le moment où les cambers 

s’inverse.  
 
- Tension écoute :  En fonction de l’angle au vent (Cap) et de votre résistance, la tension va différer. Plus l’on relâche, plus la voile 

va dégueuler et donc réguler les surventes. Mais plus long relâche est plus la voile augmente son creux et 
donc sa puissance.  
La tension idéale est de toujours être à la limite de tenir la voile (la sentir puissante), mais ne dois pas vous 
bloquez en cap au près.  

 
- Wish :   Le reflex à avoir est de descendre le wish dès que la planche commence à voler.  
 
- Cran rail :  lorsque la planche commence à se cabrer, à voler, à n’être plus contrôlable, le mettre au milieu.    
 
- œillet :   Bas  
 
- tension lattes :  3 lattes du haut détendu, apparition plis verticales  
  3 lattes du bas tendu, apparition ourlet horizontaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au près = objectif gérer la puissance et retenir la voile : 
 
Position :  - l’objectif est de s’écarter un maximum du gréement pour 

augmenter sa tenue de voile, est donc augmenter sa 
résistance 

  - le but est d’avoir les jambes libres de mouvement  
   
 
Repères : - jambes fléchies  
 - tête basse / wish 
 - bassin loin de la voile  
 - voile bordé dans l’axe de la planche (au maximum) pour caper 
 - impression d’être assis  
 - bassin proche de l’eau 
 
Jeu de réglage dynamique :  - bouts de harnais (longueur) 

- palan d’écoute (attention de ne pas relâcher dans 
l’extrême)  

 
 
Abatée au portant = objectif moins de puissance :  
 
 Plus l’on abat, moins l’on a de puissance dans la voile. Tous simplement 
parce que l’on avance dans le sens du vent, l’on a donc moins de vent dans la voile, 
il est donc plus facile de tenir son gréement.  
 
Position :  - L’objectif est de diminuer la résistance que l’on impose à la 

voile, afin de pouvoir abattre un maximum. Il faut avoir la 
sensation de déséquilibre, être emporté sur l’avant.  

 
Repère : - droit 
  - Tête haute  
 - bassin proche de la voile  
 - voile bordé au maximum  
 
Jeu de réglage dynamique :  - palan écoute (vous pouvez relâcher franchement) 
   - chicken (dans le cas extrême)  
   - bouts de harnais (longueur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


