
Pôle Avenir 

Séance du 03 / 10 / 2015 

 

Coureurs présents (6 coureurs) : Héloïse, William, Emile, Max P, Louis P, Louis D. 

Louis D, Louis P et Héloïse et Max en 6,8 (préparation du mondial). 

Conditions météo : 

 Vent de SO 3-6 nds. 

 Plan d’eau plat. 

 PM 16h24 – Coef 78. 

Marée montante, presque dans le sens opposé au vent. 

Contenu de la séance : 

Echauffement : 

Enchaînement de manœuvres (virements et empannages) au près. 

 

Corps de séance :  

2 grands thèmes ont été travaillés : 

 Le Pumping au Vent-Arrière dans le petit temps : « pumping papillon » 

 Le près : pumping de chute. 

Fin d’entraînement avec des séquences de départs thématiques (maintien de position sur la ligne). 

 

- Vent Arrière ; pumping Papillon :  

Lien pour vidéos (de l’an dernier) : 

https://www.dropbox.com/sh/q5mdo2j8whkv1ot/AAB-yOMkVVEZuT_kBYKkDhaka?dl=0 

 

Séquences de 4-5 min de portant en focalisant son attention sur un paramètre à la fois : 

a. Garder la voile la plus propulsive possible. 

b. Pomper en gardant les bras tendus pour ne pas être déséquilibré par un gréement 

trop proche de soi. 

c. Transmettre un maximum par la jambe avant lors du pumping côté mât. 

d. Libre. 

https://www.dropbox.com/sh/q5mdo2j8whkv1ot/AAB-yOMkVVEZuT_kBYKkDhaka?dl=0


Rappel des éléments importants, sur lesquels il faut se concentrer pour que notre pumping Papillon 

soit efficace : 

- Conserver une trajectoire régulière en limitant les coups de lof lors du pumping côté point 

d’écoute. 

Pour cela il est conseillé de : 

o Positionner ses pieds écartés d’avant en arrière mais pas trop en latéral : positions 

de pieds : pied Avant au niveau du rail du pied de mât (en longitudinal) et décalé un 

peu sur le bord (en latéral), pied Arrière au niveau du pads du strap de largue sous le 

vent (plante de pied sur le pads, talon au milieu de la planche). 

o Garder le mât assez vertical lors du pumping côté point d’écoute afin de garder un 

gréement léger, qui part tout seul devant en fin de mouvement (économie 

d’énergie), qui évite de mettre du poids sur l’arrière de la planche ce qui limite le 

coup de lofe lors de cette phase. 

 

- Conserver une assiette régulière : 

o Ne pas enfourner et ne pas être trop sur l’arrière. 

o Ne pas donner des gros coups de gîte et de contre-gîte. 

Pour cela il est bien d’avoir une flexion de jambe alternée, jambe avant, jambe 

arrière : jeux de jambes complet : lors du pomping côté pt d’écoute, la jambe arrière 

commence fléchie et termine tendue à la fin de ce mouvement. La jambe avant est 

alors fléchie et lorsque l’on envoie le mât devant, on tend progressivement la jambe 

avant. La jambe arrière est de plus en plus fléchie pour abaisser son notre centre de 

gravité. 

Si je reste avec les jambes trop tendues, à chaque déplacement du gréement je ne 

contrôle pas bien l’appui sur pieds et j’ai tendance a appuyer fortement sur le pied 

du côté duquel le gréement est penché…ce qui fait gîter la planche de ce côté…ce qui 

freine ma planche. 

 

- Rester toujours équilibré avec mon gréement : 

A chaque fois que le gréement vient se coller trop près de moi, ça me déséquilibre et me 

ralenti. Ça me fait même parfois tomber. 

Pour éviter cela, il faut limiter l’amplitude du mouvement de chaque côté. 

Par exemple : Si le gréement se colle à moi en fin de mouvement du côté point d’écoute, 

c’est que j’ai fait un mouvement de pumping qui s’est terminé trop proche de moi, voile trop 

bordée. Pour éviter ça, il faut que mon mouvement se termine un peu avant, même s’il est 

moins puissant et que j’ai l’impression de ne pas avoir la voile très bordée. Etre déséquilibré 

me ralenti beaucoup plus que de ne pas faire un mouvement super puissant. 

Idem lors du pomping côté mât. 

On peut se dire que le gréement doit toujours rester devant vous, il ne faut pas sentir que le 

gréement vous fait tomber en arrière en fin de mouvement de pumping. 

 

- Garder la voile en exposition maximale au vent (avoir l’impression d’être toujours emporté 

en avant). 



 

- Tendre la jambe avant lors de la bascule du mat devant : Après le pomping point d’écoute, 

au moment où je bloque le mât devant, je dois avoir la jambe avant tendue pour transmettre 

un maximum d’énergie à ma planche (accélération) et pour résister à la traction. 

 

Retours individuels : 

- William : tu es très droit sur tes jambes, il faut vraiment que tu te forces à te fléchir sur les 

jambes lors des mouvements de pumping pour être plus fin sur tes appuis et être plus 

équilibré (cf paragraphe au-dessus qui explique le mouvement de jambes à avoir). 

Pour t’inspirer tu peux regarder les vidéos d’Adrien, Vincent et Héloïse dans le lien dropbox 

(en début de document) 

- Héloïse et Louis D : Mouvements de pumping propres et efficaces. Attention à ne pas trop 

prolonger les mouvements de pumping pour éviter que le gréement vous « tombe » dessus. 

- Emile : Faire vraiment attention à tes appuis et à ne pas appuyer trop fort sur ton pied arrière 

lors du pumping côté point d’écoute (pour éviter que ta planche loffe à chaque coup de 

pumping point d’écoute). 

- Louis P : Tu peux essayer de déplacer plus tes mains entre le pumping point d’écoute et le 

pumping côté mât. Tu peux aussi écarter plus tes mains, ce qui te permettra de faire des 

mouvements plus puissants. 

Placer ses pieds en décalé : pied avant au niveau du milieu du rail de pied de mât, un peu au-

vent. Pied arrière sur le pad sous le vent. Devant le strap de largue. 

- Max : Attention à essayer de garder le mât vertical lors du pumping côté point d’écoute pour 

qu’il soit léger à renvoyer devant. 

Placer ses pieds en décalé : pied avant au niveau du milieu du rail de pied de mât, un peu au-

vent. Pied arrière sur le pad sous le vent. Devant le strap de largue. 

 

- Près : pumping de chute. 

 Héloïse : 

Mouvements et conduite propres. Juste travailler sur l’adaptation de ton pumping à la situation. 

Si tu es en confrontation avec un adversaire proche et qu’il faut faire la différence (départ, approche 

de bouée au-vent,…) sur peu de temps, il faut faire des mouvements plus puissants en : 

- Etant plus dynamique dans la remontée de ton bassin. 

- Fléchissant plus les bras en fin de mouvement propulsif. 

Par contre, quand tu es en rythme de fond, tu peux finir le mouvement propulsif par les épaules 

(amener les épaules en arrière) et utiliser moins les bras. Cela te fera moins tétaniser les avants bras. 

 

Louis P : 



Gros déficit en Bâbord par rapport à tribord. 

Tu allais vite et capé en tribord. 

En bâbord tu avais les mains bien trop avancées, ce qui fait que tu pompais avec une voile choquée. 

C’était le plus gros problème. 

Sur les deux bords, tu peux avancer un peu ton pied avant et surtout l’orienter légèrement vers 

l’avant pour avoir tendance à pousser sur ta planche dans le sens de l’avancement. 

Sur les deux bords, fait attention à ne pas « sauter » sur ta planche quand tu pompes. Il faut que tu 

gardes ton pied avant toujours en contact fort avec ta planche. Ne pas te mettre sur la pointe de pied 

en fin de mouvement (cela permet de transmettre plus fortement par ta jambe avant). Par tu peux 

finir le mouvement de pumping sur la pointe de ton pied arrière. 

Max : 

Très bonnes séquences quand tu arrives à te suspendre (samedi en bâbord). Il faut garder cet objectif 

de suspension. Dès que tu te redresses tes mouvements deviennent moins performants. 

Sur les deux bords, tu peux avancer un peu ton pied avant et surtout l’orienter légèrement vers 

l’avant pour avoir tendance à pousser sur ta planche dans le sens de l’avancement. 

Emile : 

Tes mouvements de pumping sont assez irréguliers et très fréquents. Tu peux gagner en 

performance en faisant des mouvements plus puissants (descendre le bassin plus bas et le remonter 

de manière dynamique). Actuellement tu descends peu ton bassin (pas assez fléchi sur tes jambes). 

Fais attention, tu perturbes beaucoup ta planche (gîte/contre-gîte, à-coups latéraux). Pour les 

diminuer il faut d’abord que tu te concentres à faire des mouvements de pumping plus lents pendant 

lesquels tu vas te concentrer sur tes appuis. 

William : 

Un peu comme au portant, tu as du mal à descendre sur tes jambes (fléchi). Il faut vraiment que tu 

essayes de pomper en faisant le mouvement de « piston » avec ton bassin. Même si au début tu cape 

moins, tu iras un peu plus vite et tu te feras moins mal au dos. 

Actuellement tu pompes en penchant ton mât sous le vent et en utilisant ton dos (jambes tendues) 

pour pomper. Ce mouvement peut t’aider à caper mais a tendance à enfoncer ta planche dans l’eau 

(pas à l’alléger), et donc ne te permet pas d’aller vite. 

Donc le gros travail est la mobilité sur tes jambes. 

Louis D : 

Très bien en bâbord. 



Par contre, gros déficit en bâbord. Je n’ai pas pu voir à quoi cela est dû. Mais il faut bien regarder si 

ta position de main et de pieds est la même sur ces deux bords. 

Il faut te mettre ça comme objectif de travail sur le prochain entraînement dans ce type de vent. 

 

Samedi 10 Octobre 

Entraînement assuré par Grégoire 

Rdv 13h30 à Wimereux. 

L’Entrainement aura lieu si la régate Extrême Glisse est annulée. 


