
Bonjour, 

 

En l’attente du bilan de la med Cup voici déjà un peu de quoi alimenter vos lectures ;-) 

 

Mer peu agîtée -houle 50cm, vent NW 10 kts 

Théo D absent, blessure 

 

Travail accès sur la vitesse au près 

Réglages : voile creusée en arrière, par le wish 

Minimum de tension en amure pour un guindant lisse 

Bouts de harnais pouvant être avancés pour partir plus vite en foil, plus abattu. Ce réglage 

est plus fatiguant que des bouts reculés ou centrés 

 

Remarque : Cette navigation peut être utile en plan d’eau ouvert, large, avec vent stable. En cas de 

navigation dans nos lacs ou/et vent oscillant, cela ne marche pas. 

 

Jeu de Jambe : 

Amortir quand on tape le clapot, et mieux, avant de s’écraser dessus ; et retendre les jambes dans la 

relance, la prise de vitesse (surf). 

Attention : dans tous les cas les bouts doivent rester tendus (comme des cordes de guitare). 

Ceci est valable aussi pour une navigation sur plan d’eau plat pour le passage des molles et risées. 

 

Navigation au tire-veille : 

Travaillée au près : nous l’avons utilisée ici pour travailler à la fois sur le placement du gréement : 

essayer de maintenir un gréement sur l’avant pour se faire porter par la voile. 

La navigation au tire-veille oblige à plus de finesse sur les jambes. (2
ème

 intérêt de l’exo) 

 

Portant : 

Départ au planning 

Qui a dit que ça ne planait pas à 10-12 kts en 293 ?! 

Exo en fractionné 30/30 x6 , 2 séries avec pause de 8-10mn entre les 2  

La base du pumping demande un mouvement circulaire : je ramène la voile à moi puis je la renvoie 

vers l’avant. Bien penser (Corentin) à se reculer au fur et à mesure de la prise de vitesse. Se reculer 

vers l’arrière de la planche et au vent de la planche pour aller chercher les straps. 

 

Impression générale : le groupe a créé son ambiance (à la Med Cup notamment) et ça commence à 

bien bosser. Pour la majorité du groupe on commence à arriver au niveau d’investissement de 

dépense physique demandé. Mais pour l’instant ça reste par intermittence. On sait ce qu’il reste à 

faire. 

 

Bien à vous , 

 

 

 

Cordialement, 

 

Grégoire Masson 

Entraineur CER Wimereux Boulogne 

06 21 43 27 65 

 


