
Pôle Avenir 

Séance du 12 / 09 / 2015 

 

Coureurs présents (5 coureurs) : William, Emile, Max P, Louis P, Louis D. 

Héloïse excusée car en représentation à la Mairie de Calais. 

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

Rappel du matériel attribué : 

 Héloïse : ensemble n°12 

 Emile : ensemble n°13 

 William : gréement n°14 et planche n°2 

 Max : ensemble n°15 

 Louis D. : ensemble n°16 

 Louis P. : gréement n°17 et planche n°9. 

 

Conditions météo : 

 Vent de SO / OSO 15-20 nds. Par risées dans la rade. 

 Plan d’eau plat dans la rade. 

 Houle en dehors. 

 PM 12h33 – Coef 61. 

 BM 19h47 – Coef 65. 

Marée descendante, courant traversier. 

 

Contenu de la séance : 

Echauffement : 

Sur petit parcours, manœuvres, passage de marques (virements, empannages). 

Corps de séance :  

2 grands thèmes ont été travaillés : 

 Les réglages/conduite par le biais de speed tests. 

 Les manœuvres : Abattées / au-loffées avec manipulation pied de mât et dérive, sur petit 

parcours. 

 

 



1. Réglages / conduite au près :  

Nous étions dans des conditions de légère surpuissance ou il fallait trouver des solutions ne pas 

perdre de contrôle dans les risées et profiter de ces risées pour accélérer. 

Globalement, vous avez encore des réglages de voile très différents les uns des autres. Et vous avez 

encore trop peu tendance à essayer de modifier des réglages quand vous ne vous sentez pas à l’aise 

ou quand vous allez moins vite que les autres. 

Sur ces exercices de comparatifs de vitesse, tant que vous n’êtes pas devant les autres à chaque fois, 

vous devez changer des choses pour aller plus vite. 

Par contre, pour bien comprendre quels sont les réglages qui vous conviennent le mieux, il faut être 

méthodique et respecter ces quelques règles si vous voulez progresser : 

- Je me place toujours pour partir à égalité avec les autres et je ne dois pas être gêné 

pendant au moins la première minute (pas trop proche, pas dans le dévent). Sinon vous ne 

comparez pas votre vitesse par rapport au groupe mais par rapport à un seul partenaire. 

 

- Si je ne vais pas plus vite que les autres, je test une modification de réglage ou de position 

de corps. Si je ne fais aucune modification, je ne vais pas me perfectionner dans ce domaine. 

 

- Je ne change qu’un réglage/une position à la fois pour comprendre l’effet de ce réglage. 

(ex : je modifie légèrement la position de mes bouts de harnais, il ne faut pas en même 

temps modifier ma tension au point d’écoute, sinon je vais modifier mon profil de voile et 

donc modifier son équilibre, qui demande une position de bouts encore différente). 

 

- J’alterne les placements dans le groupe : parfois partir au-vent, parfois au milieu, parfois 

sous-le-vent. 

 

- Une fois que j’ai trouvé un réglage / une position qui me permet d’aller vite, je le note dès 

que je rentre à terre. 

 

Observations globales : 

- Louis P. avait le meilleur compromis en tribord (rapide et capé). 

- Louis D et Emile avaient le meilleur compromis en babord (très rapides et moins capés). 

- William était toujours le moins capé, même s’il allait beaucoup plus vite, sa vitesse ne 

compensait pas son déficit de cap. 

Ce que chacun d’entre vous peut retenir : 

Max : 

- Tu es à l’aise pour caper mais pas pour accélérer. Donc il va falloir se forcer essayer 

d’accélérer. Pour cela tu peux faire des bords de près légèrement abattu en ayant pour 

objectif de garder l’appui sur la dérive et d’accélérer le maximum possible. 



- En regardant la photo ci-dessous (au premier plan Max sous le vent et Emile au-vent – Louis 

au second plan). Tu navigues trop redressé sur ta planche. Pour aider à accélérer, il faut 

essayer que tes jambes soient plus horizontales (pour transmettre de la force dans ta 

planche plus horizontalement que verticalement). Une poussée verticale a tendance à 

enfoncer ta planche dans l’eau, alors qu’une poussée horizontale va la faire glisser dessus. 

Pour t’aider à modifier cette position tu peux : 

o allonger un peu plus tes bouts de harnais. 

o Essayer de t’asseoir davantage dans ton harnais. 

o Te focaliser sur cette transmission par les jambes. 

 

- Sur cette photo on voit aussi que tu es moins bordé que Louis. Arriver à border t’aidera à 

accélérer. Pour cela il faut tester différents réglages : 

o Reculer ta main avant (ce que tu as essayé sur l’eau et qui n’est pas facile car c’est 

l’équilibre de la voile qui te permet ça). Car c’est elle qui te fait choquer ta voile. 

o Placer tes bouts de harnais équilibrés (si tu lâches les deux mains, la voile doit tenir 

toute seule). Ça t’aidera à reculer ta main avant. 

o Etarquer un peu plus à l’amure (pied de mât) pour que ta voile soit moins puissante. 

o Baisser un peu de wish, ce qui te diminuera la puissance de ta voile, et t’aidera à 

abattre. 

Louis P. : 

- Tu allais très vite en tribord, ta voile était stable et tu étais callé en cap. 

Pour être encore plus à l’aise dans une flotte, n’hésites pas à te forcer à navigué parfois plus 

abattu en essayant d’accélérer. Comme Max tu as tendance à navigué toujours très capé, 

donc quand tu pars sous le vent, il est difficile de t’en sortir. 

- En babord, tu faisais moins la différence car les vagues étaient moins gênantes pour 

accélérer. Louis D et Emile arrivaient donc à mieux s’exprimer. 

- Ton réglage de voile était bon car ta voile était stable et « facile », garde ces repères de 

sensations qui sont bons. 



Louis D. : 

- En tribord, tu étais en difficulté pour contrôler ta planche sur la dérive. Deux fois ta 

planche s’est retournée. 

Ça signifie que tu étais trop en limite de contrôle donc que : 

o Soit tu étais trop abattu : dans ce cas-là, une fois que tu as accéléré et que ta 

planche est montée sur la dérive, il faut appuyer progressivement sur le pied 

arrière pour gagner en cap. Tu peux écarter un peu ton pied arrière si ça t’aide à 

contrôler. 

o Soit tu étais trop puissant : dans ce cas il faut, dans l’ordre : 

 Allonger tes bouts de harnais 

 (si ça ne suffit pas) : étarquer à l’amure. 

 (si ça ne suffit toujours pas) : baisser le wish. 

- En bâbord, tu étais très performant, le plan d’eau était plus plat donc avec plus de 

possibilités d’accélération. Tu m’as dit que tu ne semblais pas avoir la même position de 

pieds non plus, que tu avais mal au pied avant à la fin des bords bâbord. 

Je pense qu’il faut approfondir ça pour comprendre quelle différence de position de 

pied ou de corps tu as sur chaque bord. 

Selon moi en bâbord, ta position de corps est propre. Tu pourrais être encore plus 

performance en essayant de reculer le bassin cf commentaire en fin de partie. 

 

William : 

- Sur les deux bords, tu allais très vite, toujours en limite de contrôle sur la dérive, mais tu 

ne capais pas. 

Pour faire évoluer cela, il faut bien te dire qu’il faut lancer la planche un peu abattu 

pour la faire monter sur la dérive mais qu’une fois que tu as la sensation que la planche 

accélère fort, il faut tout de suite chercher à caper en appuyant progressivement sur 

ton pied arrière.  

Tant que ta planche continue à avancer vite et que tu sens l’appui de la dérive, il faut 

continuer à en profiter pour la faire caper. 

Par contre, dès que tu sens qu’elle « retombe », que tu perds l’appui sur la dérive ou que 

tu ralentis de trop, il faut abattre LEGEREMENT pour la faire accélérer de nouveau. 

Lorsque tu conduis ta planche, il faut le faire très progressivement, par de petites 

modifications d’angles, sinon tu risques d’arrêter complètement ta planche. 

Ce qui est dangereux (pour la perf) est de se mettre trop en limite de contrôle sur la 

dérive (effet foil) car quand ta dérive décroche, ta planche retombe d’un coup et tu pars 

en contre-gîte, ce qui te fait abattre encore plus. 

Il faut donc que tu progresses sur la finesse de la conduite et de tes sensations sur la 

dérive. 

Pour cela n’hésites pas à te forcer à mettre la dérive au près dans des conditions de vent 

fort. Au lieu de passer sur aileron très rapidement. 

- Au niveau réglage, pour t’aider, tu peux jouer sur la hauteur du wish. Le baisser si tu ne 

contrôle pas assez, le monter si tu cherches un peu plus de puissance et une conduite 

plus capée. 



Emile : 

- Tu avais tendance à naviguer avec une voile très puissante et un wish bas. Ce qui fait que 

tu arrivais à aller vite mais que faire du cap était moins évident. 

- Le fait d’avoir monté le wish t’a facilité le fait de pouvoir caper, notes le ! 

Et n’hésites pas à te faire des repères sur tes mâts pour être sûr de ta hauteur de wish. 

- Globalement tu as de bonnes pointes de vitesse, mais tu pourrais t’améliorer en étant 

plus précis sur les actions de tes pieds sur la planche. Surtout en tribord où tu partais 

souvent en contre-gîte sur les dos de vagues (cf photo ci-dessous). 

Ces coups de contre-gîte te font perdre beaucoup d’écart latéral avec tes adversaires. 

Pour les éviter, il faut être très concentré sur l’assiette de ta planche : 

o La maintenir toujours légèrement gîtée grâce à ton pied avant dans le straps. 

o Maintenir l’appui sur la dérive en poussant horizontalement dessus avec tes 

deux pieds. Et en contrôlant le tout en appuyant plus ou moins verticalement sur 

ton pied arrière. 

Pour tous : 

Pour gagner en vitesse, vous pouvez perfectionner votre position de corps avec comme 

repère la position de votre bassin : avoir le bassin entre les pieds et l’arrière de la 



planche et pas entre les pieds et le pied de mât (ce qui permet d’orienter la poussée des 

jambes vers l’avant).  Cf photo. C’est plus facile à dire qu’à faire, pour avoir cette 

position, il faut avoir un réglage de voile qui vous donne de la puissance sur l’avant de la 

voile. Le fait de mettre la main au tire-veille permet en partie d’atteindre cette position 

mais on peut aussi l’atteindre en ayant : 

o Les bouts de harnais équilibrés. 

o Une voile assez puissante pour se suspendre. 

o Mais un wish pas trop haut. 

o Une voile assez creuse à l’écoute mais pas trop pour ne pas avoir trop de main 

arrière. 

Cette position sera vraiment à travailler (sera sujet de certains entraînements cette année) car elle 

permet une grosse amélioration de la vitesse dans ces conditions. 

 

2. Manœuvres : auloffée / abattée. 

Auloffée / abattée sur petit parcours dans des conditions de planning au largue et de dérive au près. 

Voici un récapitulatif des actions à faire sur chacune des deux manœuvres : 

a. Auloffée : 

i. Avant la bouée : 

1. Reprendre réglages. 

ii. Après la bouée : 

1. Faire passage de bouée en se concentrant à faire une courbe qui 

permet de garder de la vitesse et à reprendre une trajectoire au 

près. 

2. puis une fois sur le bon cap, avancer pied de mât. 

3. basculer dériver. 

4. Réglage bouts de harnais. 

b. Abattée : 

i. Avant la bouée : 

1. Réglages : 

a. Bouts de harnais, 

b. Ecoute. 

2. Basculer dérive. 

ii. A la bouée : 

1. Reculer pied de mât. 

iii. Après la bouée : 

1. efficacité maximum pour abattre radicalement. 

 

Quelques observations individuelles : 

Emile : 



Sur les abattées il faut vraiment faire les changements de réglages avant la bouée et lors du passage 

de bouée, tu peux garder ton pied arrière dans le strap arrière (ce qui permet de conserver plus de 

vitesse). Dans ce cas-là, pour abattre il faudra te redresser, redresser le gréement pour abattre. 

William : 

A l’abattée, tu peux abattre plus fort tout de suite en te redressant sur ta planche. 

Louis P. : 

A la bouée sous le vent, dans ces conditions-là, c’est plus performant de mettre la dérive après la 

bouée. 

La plus grosse difficulté que vous avez est de reculer le pied de mât à la bouée au vent. 

Pour reculer le pied de mât en limitant la perte de vitesse il faut : 

- appuyer sur la pédale avec le pied avant. 

- Ne pas avancer son pied arrière (donc léger grand écart) 

- Garder le corps plutôt vers l’arrière de la planche. 

- Ne pas se rapprocher trop du gréement, sinon vous ne pouvez pas tirer dessus. 

- Choquer légèrement pour diminuer la puissance de la voile. 

- Vous aider de votre corps pour amener l’ensemble du gréement en arrière (emmener 

votre buste légèrement en arrière au moment où vous voulez reculer le pied de mât). 

- Si vous voulez mettre le pied de mât au milieu, le reculer un peu plus, revenir dans les 

straps et une fois en position, pousser un peu sur le pied de mât pour qu’il vienne se 

bloquer. 

Il faut vraiment travailler cette manœuvre, car une fois maîtrisée vous gagnerez beaucoup 

d’efficacité dans les transitions (bouée au vent, portant limite planning, passage mode dérive/sans 

dérive au près). 

Voici une petite vidéo de la manœuvre (Julien Bontemps / Samuel Launay, équipe de France de RSX 

2008), on ne voit pas bien le placement des pieds mais si vous regardez les positions de corps, vous 

voyez qu’ils s’aident de leur buste (envoyé vers l’arrière) pour reculer leur pied de mât. 

https://picasaweb.google.com/102279718859264629426/September202015?authkey=Gv1sRgCNL9-

f-X8dngCg  

Samedi 26 Septembre 

Entraînement assuré par Grégoire 

Rdv 13h30 à Wimereux. 

A faire : 

- vérifier scotch sur avants de lèvres de dérives 
 

https://picasaweb.google.com/102279718859264629426/September202015?authkey=Gv1sRgCNL9-f-X8dngCg
https://picasaweb.google.com/102279718859264629426/September202015?authkey=Gv1sRgCNL9-f-X8dngCg

