
Entrainement	  Pôle	  Avenir	  Samedi	  24	  Septembre	  2016	  

	  

Présents:	  Clara	  Mantion,	  Léa	  Vanbeselaere	  (6,8),	  Héloïse	  Macquaert,	  Louis	  Dewaele,	  Louis	  Pochet,	  
Max	  Pochet	  

	  

Conditions:	  Navigation	  en	  rade	  de	  Boulogne,	  plan	  d'eau	  plat,	  vent	  W	  12	  à	  18	  kts,	  2h15	  de	  navigation	  

	  

	  

Thèmatiques	  abordées:	  

-‐Terminologie-‐Sous-‐Puissance/Puissance/Surpuissance	  

-‐Equilibrage	  de	  la	  voile	  

-‐Pumping	  travers-‐largue	  sur	  l'aileron-‐exécution	  du	  mouvement	  

	  

	  

	  

Terminologie:	  

Sous-‐Puissance:	  

Losque	  je	  en	  plane	  pas,	  il	  y	  a	  peu	  de	  vent;	  je	  règle	  ma	  voile	  pour	  qu'elle	  soit	  la	  plus	  puissante	  possible	  

	  

	  

Puissance:	  

Je	  plane,	  j'affine	  le	  réglage	  de	  ma	  voile	  pour	  accélérer	  (à	  partir	  de	  12-‐13	  kts).	  La	  chute	  commence	  à	  
ouvrir	  légèrement(dégueuler).	  

J'ai	  toujours	  du	  creux	  dans	  la	  voile	  à	  l'arrière	  du	  wish.	  C'est	  réglé	  en	  négatif.	  

	  

Sur-‐Puissance:	  

Je	  règle	  ma	  voile	  pour	  conserver	  le	  contrôle	  car	  le	  vent	  est	  fort	  ou	  très	  fort	  (à	  partir	  de	  18-‐20	  kts).Je	  
retends	  à	  l'amure	  et	  à	  l'écoute.	  La	  chute	  ouvre	  complètement	  et	  j'efface	  le	  creux	  au	  wish.	  Si	  besoin	  je	  
me	  règle	  sur	  l'oeillet	  du	  bas	  pour	  permettre	  à	  la	  chute	  d'ouvrir	  encore	  plus.	  

(attention,	  l'oeillet	  du	  bas	  me	  donnera	  moins	  de	  puissance	  au	  portant)	  

	  

	  



Equilibre	  de	  la	  voile:	  

Nous	  avons	  fait	  des	  bords	  de	  près	  pour	  nous	  re-‐régler.	  

Nous	  avons	  mis	  en	  évidence	  l'importance	  du	  placement	  des	  mains	  et	  des	  attaches	  de	  bouts	  de	  
harnais	  sur	  le	  wish.	  

	  

#Mains	  ou	  bouts	  avancés-‐	  

le	  gréement	  est	  alors	  incliné	  sur	  l'arrière-‐ça	  fait	  loffer-‐ça	  ne	  fait	  pas	  accélérer-‐ça	  amène	  mon	  corps	  en	  
avant	  avec	  la	  jambe	  avant	  qui	  a	  tendance	  à	  fléchir	  

	  

	  

#Mains	  ou	  bouts	  reculés-‐	  

Le	  gréement	  est	  redressé	  voire	  avancé-‐	  ça	  fait	  accélérer	  voire	  abattre-‐ça	  remet	  de	  la	  pression	  dans	  la	  
jambe	  avant	  que	  je	  peux	  tendre-‐	  	  

attention,	  si	  je	  tire	  sur	  la	  main	  arrière	  dans	  cette	  position	  ça	  va	  surborder.(l'écoute	  va	  dépasser	  au	  
vent	  de	  l'arrière	  de	  la	  planche,	  ça	  freine)	  

	  

	  

#Si	  la	  voile	  tombe	  sur	  l'arrière	  alors	  que	  j'ai	  bien	  repositionné	  les	  mains:	  

Il	  faut	  remettre	  plus	  de	  puissance	  vers	  l'arrière,	  je	  contrôle	  2	  choses:	  

-‐ai-‐je	  suffisament	  de	  creux	  vers	  l'écoute?	  

-‐la	  chute	  n'est	  elle	  pas	  trop	  ouverte?	  

	  

#Si	  je	  n'arrive	  pas	  à	  faire	  de	  cap:	  

Plusieurs	  choses	  à	  contrôler:	  

Ai-‐je	  encore	  de	  la	  pression	  dans	  le	  pied	  arrière?	  

Sinon:	  

N'ai-‐je	  pas	  la	  voile	  trop	  vers	  l'avant,	  

N'ai-‐je	  pas	  beaucoup	  trop	  de	  creux	  jusqu'aux	  cambers?	  

	  

	  

	  

	  



Pumping	  travers-‐largue	  sur	  l'aileron-‐exécution	  du	  mouvement-‐cf	  vidéos	  page	  facebook	  

Nous	  avons	  fait	  un	  petit	  jeu:	  comme	  notre	  problème	  c'est	  que	  tout	  le	  monde	  sautait	  un	  peu	  au	  lieu	  
d'accélérer;	  on	  a	  vu	  comment	  il	  faut	  faire	  pour	  sauter	  pour	  ensuite	  l'éviter.	  

On	  a	  donc	  vu	  que	  pour	  sauter	  il	  faut	  mettre	  la	  pression	  sur	  l'arrière:	  voile	  inclinée	  sur	  l'arrière,	  
pression	  sur	  le	  pied	  arrière.	  Il	  faut	  aussi	  alléger	  la	  planche	  en	  redressant	  toniquement	  le	  bassin.	  

Pour	  accélérer,	  à	  l'inverse,	  il	  faut	  mettre	  le	  gréement	  droit,	  mettre	  de	  la	  poussée	  dans	  le	  pied	  avant	  
et	  bloquer	  la	  planche	  vers	  le	  bas	  en	  bloquant	  le	  bassin	  en	  bas.	  	  

Il	  est	  très	  très	  important	  de	  garder	  les	  bras	  tendus,	  de	  bien	  jouer	  sur	  la	  flexion	  des	  jambes	  et	  de	  
pousser	  davantage	  le	  bassin	  au	  vent	  (pas	  vers	  l'arrière	  de	  la	  planche).	  Il	  ne	  faut	  en	  aucun	  cas	  se	  
redresser	  verticalement.	  

Très	  important	  aussi:	  il	  faut	  adapter	  sa	  vitesse	  de	  pumping	  à	  la	  vitesse	  que	  l'on	  a	  :	  plus	  on	  accélère	  
plus	  on	  fait	  un	  petit	  mouvement	  rapide	  et	  tonique,	  moins	  ample	  et	  moins	  puissant	  physiquement.	  

Vous	  aurez	  également	  retenu	  que	  sur	  les	  grands	  mouvements	  du	  début	  de	  pumping,	  il	  est	  très	  
important	  d'envoyer	  la	  voile	  en	  avant	  (vers	  le	  nez	  de	  la	  planche)	  avec	  de	  légers	  coups	  de	  poignet	  
(presque	  épaule	  aussi).	  

	  

L’utilisation	  du	  chicken	  au	  portant	  :	  De	  manière	  générale	  il	  faut	  se	  dire	  que	  si	  on	  reste	  dans	  le	  straps	  
extérieur	  on	  transmet	  mieux	  l’énergie	  à	  la	  planche	  et	  on	  a	  un	  meilleur	  contrôle.	  Le	  chicken	  est	  une	  
solution	  quand	  on	  est	  en	  totale	  surpuissance	  et	  qu’on	  a	  plus	  assez	  de	  force	  pour	  rester	  dans	  le	  strap	  
extérieur.	  	  	  	  	  

Quelques	  bons	  planchistes	  naviguent	  dans	  le	  chicken	  dans	  du	  vent	  soutenu.	  Cela	  va	  de	  paire	  avec	  un	  
pied	  de	  mât	  au	  milieu	  et	  le	  fait	  de	  pomper	  non-‐stop	  au	  portant.	  Ça	  permet	  un	  meilleur	  gain	  sous	  le	  
vent	  malgré	  une	  vitesse	  moindre.	  Attention,	  c’est	  très	  technique	  mais	  aussi	  très	  physique.	  C’est	  ce	  
que	  faisait	  Tom	  Arnoux	  et	  Julian	  Rocco	  en	  Lettonie	  dans	  une	  mer	  agitée.	  

	  

	  

C'était	  un	  plaisir	  de	  vous	  suivre	  lors	  des	  entrainements	  en	  Septembre.	  	  

Continuez	  à	  bien	  bosser	  et	  à	  vous	  amuser	  sur	  l'eau.	  

Greg	  


