
RETOUR ENTRAÎNEMENT  
5/11/16 

 
 
Coureurs : Héloïse (7.8), Max (7.8), Léa (6.8)  
Météo : 15-20 nœuds, Nord-Est  
Thème séance : travail de retransmission au flotteur, et jeux de jambe  
 
 

Navigation en puissance, permettant d’avoir une conduite sur l’aileron, mode Vitesse. 
 
 
OBSERVATION :  
 
Speed Test au près, avec changement de réglage et de position l’un après l’autre (guidé par l’entraîneur). L’objectif de ce travail 
est de vous forcer à naviguer avec des réglages et une position qui pousse la planche soit à avancer vite toute en capant.  
 
Dans notre exercice, il a d’abord été demandé de monter le wishbones :  

- permets d’avoir une planche horizontale, à plat sur l’eau. Cela permet d’accélérer.  
- permets de redresser la voile. 
- attention plus le vent monte et plus la planche devient de plus en plus volage, et donc moins contrôlable 
physiquement. D’où l’importance de se préparer physiquement.  
 

Ensuite d’avoir une position droite, les épaules sortant vers l’avant du 
corps, le regard tourné vers l’avant :  

- cela implique d’avoir un bon réglage de bouts de harnais 
- d’avoir des mains serré, et non écarté (pas plus que 
l’écartement des épaules)  
- en axe de travail : la position des straps est également très 
importante, si les straps sont trop reculés la planche cabre 
plus vite. Et s’ils sont trop écartés (entre le pied droit et le pied 
gauche), cela implique une position du corps moins droit et 
une flexion des jambes plus compliquées.   

 
Et pour finir, je vous ai demandé (à l’exagération) de ragrandir un maximum les bouts de harnais :  
 - simplement pour travailler le jeu de jambe à avoir, afin de moins rebondir sur l’eau.  

- avoir les jambes libre permet d’accélérer, on dit souvent « la voile nous tire, nous fait avancer et la planche vie » (par 
définition une planche qui vie, c’est-un planche qui bouge, qui n’est pas collée à l’eau). En général vous naviguez tous 
avec des bouts trop courts !  
- Il faut apprendre à naviguer suspendu par la voile … assis dans le harnais, mais haute, wish au-dessus de la tête …  

 
Héloïse : lorsque l’on a monté le wishbone, tu as eu beaucoup plus de vitesse, mais tu n’as pas réussi à trouver une position te 
permettant de transmettre le maximum d’énergie afin de caper. Observe Julien sur l’image du dessus, une position gainée, ou il 
appuie franchement sur l’aileron avec ses talons. Lorsqu’il y a de la houle, il faut conserver cet appui toute en fléchissant les 
jambes et faire ressort, pour cela travail avec des bouts de harnais plus long.  
Tu dois impérativement t’habituer à naviguer avec des mains plus collées …  
Ton corps peut être plus gainé, tu dois sentir tes abdos travailler !!  
 
Max : Tu avais dès le début un wishbone haut (les yeux), tu peux dans des conditions plus simples le monter encore (front). Je 
pense que tu as trouvé une position correcte dans cet entraînement, bien plus gainé avec plus de retransmission. Attention 



cependant à ton travail de jambe qui n’est pas synchro avec la houle. Tu dois pousser dans la descente et fléchir dans la montée, et 
n’hésites pas à le faire franchement, comme si tu donnes un coup de pied …  
Tu dois impérativement travailler les jambes (physiquement et techniquement) afin de ne pas subir la planche, car tu changes de 
position pour être plus à l’aise mais pas plus performant.  
 
Léa : Bravo, tu n’as pas lâché !!! penses dans t’as navigation à avoir un corps plus suspendu, assis dans le harnais !! afin de moins 
te fatiguer et donc tenir plus longtemps.  
Dans les phases d’attente, où nous sommes tous regroupés, il est important de garder sa voile levée, premièrement pour ne pas 
ce fatiguer en la remontant et pour être plus rapide.  
Dans cette phase d’attente il faut :  
 - avoir les jambes écartées 
 - une voile neutre (le vent glisse dans la voile, mais ne la pousse pas)  
 - et fléchir les jambes en fonction de la houle  
Tu as tendance comme tous les sportifs provenant d’un lac à naviguer avec les jambes tendues, nous sommes tous passé par là, 
pense à faire ressort avec les jambes !!  
 
 
Lorsque vous avez une augmentation du vent, cela se ressent notamment car la planche devient plus volage. Vous avez chacun 
plusieurs réflex. Nous allons lister tous ce que vous faites, observer ce qui semble bien ou pas et montrer les interactions qu’ils ont 
entre eux :  

• mettre plus de tension à l’amure (pied de mâts) à + première chose à faire pour accéléré 
• tendre plus à l’écoute à - si vous tenez juste en tendant à l’amure pas besoin de faire plus 
• descendre Wishbones à + c’est l’action à faire immédiatement après la tension aux pieds de mats si cela 

n’est pas suffisante.   
• tendres bouts de harnais à - grande erreur, car si la planche vole, on cherche encore plus à appuyer sur le 

pied de mâts avec son poids ! si on les tend on appuie sur l’arrière de la planche et on n’avance plus.  
• Reculer les bouts à + on cherche à toujours avoir une voile équilibré, si on modifie la tension à l’amure, on 

modifie les bouts de harnais, ça va de pair !  
• avancer crans pieds de mâts à - dernière chose à faire si l’on est à la rue, pas avant d’avoir tenté tous les 

autres réglages ! 
• relâcher les lattes du haut à + si ce n’est pas déjà fait lorsque l’on est sur l’aileron, entre manche venez au 

bateau de l’entraîneur changer vos réglages de latte si l’on passe du mode dérive au mode aileron ! C’est une 
obligation pour chercher à avancer vite !!! 

   
hiérarchie des réglages :  
 

Ordre de changement réglage en fonction de l’augmentation du vent, ou de la baisse du vent  
(Mode puissance/ailerons) 

Tension amure Reculer Bouts 
de harnais 

Longueur 
bouts de 
harnais 

Lattes du hauts Tension écoute Descendre 
Wishbones 

Avancer cran 
pieds de mât 

 
Vent faible                   vent fort 
 
 
 

ODOUX Pierre 


