
RETOUR ENTRAINEMENT 
17/09/16 

 
Coureurs : Héloïse (7.8) ; Max (7.8 ; Louis.P (7.8) ; Louis.D (7.8) ; Léa.V (6.8) ; Clara.M (6.8)  
Météo : 20 nœuds constant et 24 nœuds en rafales, évolution en fin d’après-midi 15 nœuds constant.  
Thème séance : Conduite près / Jybe au portant ; 2 manches d’entraînement (confrontation).  
 
ECHAUFFEMENT : (15’)  
 
Départ plage, navigation en autonomie jusqu’à l’objectif et rassemblement en attente des départs de plage. L’activité est 
obligatoire. Zone de navigation donnée.  
 
EXO 1 : (1h)  
 
Objectif : position et réglage  
Mise en place : speed-test, départ à égalité 
 
EXO 2 : (25’)  
 
Objectif : Gybe  
Mise en place : travers largue, Gybe libre en babord amures, Gybe autour du bateau tribord amures  
 
MANCHE ENTRAINEMENT : (45’)  
 
 
 
RETOUR ET OBSERVATION   
 
Position et réglage au près :  
 
Objectif recherché :  à La meilleure retransmission d’énergie entre la voile et la planche afin d’accélérer.  
  à La voile la plus stable et droit possible.  
 
Réglage voile en surpuissance (ailerons) = voile qui ouvre en chute (dégueule) avec un fonds de puissance et d’équilibre en bas : 
 - wish hauts (descendre si vous ne tenez pas la voile). 

- bouts de Harnais à le placement des bouts de harnais sont important, plus vous le reculer, plus vous redressez la 
voile. 

                   à La longueur dépendra du style de retransmission (expliquer plus en bas)  
- tension écoute à la gestion de la puissance ce fait également, sur ce point. Vous pouvez retendre l’écoute pour 
diminuer la puissance.  
- tension amure àtendue de façon  ouvrir.  Attention si trop forte tension, les cambers ont tendance à revenir vers vous.  

 - œillet du bas à afin d’ouvrir plus vite la voile. 
 - tension latte à détendre de façon progressive les 3 lattes du haut et conserver de la tension aux 3 lattes du bas.  
 
 
Pour rappelle, trois mode de navigation sont possible :  
Surpuissance à la voile nous porte trop, nous devons réguler en réglage  
Puissance à la voile nous porte (choix dérive ou ailerons)    
Sous puissance à vent faible, la voile ne porte pas.  
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Position corps :  
 

Deux comportements de navigation en surpuissance 
Mer plate 

(bord Bâbord amures)  
Mer houleuse ou clapoteuse 
/Ou complètement à la rue 

(bord Tribord amures) 
- le corps, les jambes sont droits et retransmenttent 
directement sur l’aileron. 
- Bouts de Harnais court. 
 
Il faut dans cette position faire attention à l’appui sur l’aileron 
qui est beaucoup plus marqué, et peut créer un spin-out.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- le haut du corps et droit, mais les jambes sont fléchies, la 
position est plus assise dans le harnais et l’on cherche à 
s’écarter du gréement.  
L’objectif est de rendre les jambes libres (pour avoir une 
planche plus vivante), les jambes absorbent le clapot ou houle 
afin de ne pas avoir la planche qui vole (ce cabre).  
L’objectif dans le vent fort est de s’écarter de la voile pour créer 
un écart qui nous permet de compenser sa puissance.  
 
Cette position ne retire en rien les appuis sur la planche avec 
les pieds et l’appui harnais (corde de guitare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retour manche :  
 
Résultats :  
 
Nom Manche 1 (30’) Manche 2 (10’) 
Louis P 1 2 
Max P  2 1 
Héloïse M 3 3 
Louis D 5 5 (arrêt pendant la manche par l’entraîneur)  
Clara M  4 4 
Léa V 6 6 
 
 
 



Remarques :  
Dans l’ensemble, le réglage devait être adapté lors de la manche, lorsque le vent descend, que l’on remet la dérive, il est 
important de régler la voile en Puissance !! Cette transition vous permet une meilleure remontée au près que les adversaires ne 
l’ayant pas fait.  
 
Louis P :  
- lorsque l’on est devant, il est important de marquer son adversaire, et de ne pas créer de latéral (écart entre la droite du parcours 
et la gauche du parcours). Lorsque tu passes en tête à la première porte, que tu choisis la gauche du parcours (qui semblait être la 
meilleure option) et que tu vires de bord immédiatement alors que Max fait le même choix est une erreur, tu aurais pu le 
contrôler, alors que là tu luis laisse la place pour se refaire !  
- En conduite, tu n’avais pas le meilleur cap de la flotte, car t’as voile commencer à être imposante, et qu’il fallait ici s’éparer le 
réglage en tribord et bâbord aux bouts de harnais comme expliqué sur le tableau.  
 
Max P :  
- lors de la manche tu as montré un choix marqué au départ, qui te semblait juste, c’était le bon et tu as pu le voir, cependant tu 
n’avais pas techniquement le meilleur près. Lors d’une manche, si je ne donne pas d’impératif aileron ou dérive le choix doit être 
fait par vous. Et une transition lors de la manche peut être effectuée (manche 1).  
- Comme t-on frère, tu n’avais pas le meilleur cap, travail les appuis dans l’aileron et les réglages de longueur de bouts de harnais.  
 
Héloïse :  
- Lors de la première manche, tu as été la dernière à basculer sur la dérive au près, alors que le vent avait considérablement 
descendu. Effectue tes transitions de mode plus rapidement et automatise les gestes, passage surpuissance à sous-puissance = je 
reprend ou je relâche …  
- lors de l’entraînement, tu avais le meilleurs compromis cap/vitesse, notamment en tribord amures face aux vagues. Tu avais 
l’une des voiles la plus droite. Cependant dissocient plus, le bord Tribord et Bâbord selon les conditions climatiques.  
 
Léa :  
- Les conditions étaient particulières, notamment pour toi qui commences véritablement les entraînements en mer, et où l’on 
décide de se mettre à l’eau dans des conditions plus rude (exigence du Pôle Avenir plus élevé).  
Petite astuce : l’équilibre sur une planche à voile provient de la voile; et surtout lorsque le clapot, la houle, les vagues se forment. 
Si la voile n’a pas de puissance, si c’est toi qui tien la voile au lieu d’avoir une voile qui te porte, tu es sûr de tomber. L’objectif 
dans les vagues et de vite ce suspendre au wish !  
 
Clara :  
- Le principal point à travail, lors des manches, se trouve dans tes départs. Tu commences à être 1er rideau, placé sur la ligne au top 
départ, mais tu n’as pas l’opportunité de choisir ou tu vas le prendre, car tu arrives dans les 20 dernières secondes. Si le départ est 
bon il est plus facile de rester devant.  
- Tu as la meilleure speed du groupe au près, mais tu es loin d’avoir le meilleur cap, cela est dû à, t’as position très reculée, le 
corps au dessus de la jambe arrière et la jambe avant ultra tendu. Apprend à redresser ton corps un peu plus, cela va te permettre 
de fermer plus facilement ta voile, de caper, et en slalom de gérer les molles de vent.  
 
Louis D :  
- lors de la première manche, tu étais en dessous de tes meilleures performances, la planche glisse, cela n’est pas la seule raison. 
Lors de la deuxième manche, tu es beaucoup plus investi, cependant tu perds les places, car tu ne te place pas entre la bouée, 
l’objectif et la marque. En faisant cela, tu laisses au concurrent l’opportunité de passer devant toi, de prendre une meilleure 
option que toi.  
- lors des exercices, tu avais une bonne speed et un bon cap au près tribord amures, le près bâbord amures pense à régler comme 
indiqué dans le tableau du haut. Il y avait une forte différence.  
 
 
 



Merci aux parents à l’aide du départ de plage.   
Cordialement.  
 
Pierre ODOUX.  


