
Bonjour, 

 

Entrainement samedi 5/04 6-12kts SW, très irrégulier, plan d’eau plat, fort courant dans dans l’axe 

du vent env. 

Corentin absent pour raison scolaire 

 

Entrainement compliqué à mettre en place en raison des conditions de vent et de courant. 

 

Virements de bords : 

Exercice consacré uniquement à la relance. C’est un moment clé. , il y a un manque en terme 

physique et un problème de synchronisation voile flotteur : quand je borde la voile et passe les 

cambers cela doit me servir à repousser la planche dans l’axe du prés. Puis je mets le pumping en 

place, en veillant à regagner rapidement mon cap de prés. 

 

Exercice de confrontation par croisement en enchainant les virements de bord… n’a pas marché à 

cause du courant mais les gars sont restés bloqués sur l’unique investissement à la relance. 

Attention, quand l’exercice est fini je repasse à des virements complets ; c’est-à-dire que l’aulofée est 

travaillée également avec un pumping de chute voile sur l’arrière.  

 

Manches : Zone de vent et manœuvre dérive& pied de mât. 

La zone de vent était très clairement définie sur la gauche du parcours mais le parcours était petit ; le 

départ imposé en bâbord amure. Si une risée permettait de monter plus loin sur la droite et de faire 

un seul virement c’était davantage gagnant. Si ce n’était pas le cas il fallait tout de suite chercher la 

gauche. 

 

Relever la dérive et reculer le pied de mât : 

A travailler pour tous !  

La technique : c’est le pied avant qui fait tout. Pourquoi ? parce que cela permet de se reculer pour 

rester bordé et être déjà en mode planning. 

En relevant la dérive avec le pied avant, celui-ci arrive directement sur la pédale de pied de mât, il 

n’y a plus qu’à tirer la voile en étant sur un axe travers-largue (surtout pas vent arrière). 

Si j’utilise le pied arrière je m’avance donc j’ouvre la voile en même temps que j’écrase l’avant de la 

planche ; ça me fait donc ralentir. 

Attention : si je ne le fais pas bien je perds 5 places minimum, si je chute j’en perds 10 à 15 ; si je le 

fais bien je gagne des places. 

 

Divers :  

• il faut s’entrainer avec le même investissement physique au club et s’habituer à « rentrer 

dans le rouge » à chaque entrainement pour être prêt pour les compétitions. 

• Franck a essayé la RSX. Ça lui a plu, plus que ce à quoi il s’attendait. Il était régulièrement 

devant les 293 ce qui n’est pas forcément évident dans ces conditions. 

 

Sportivement, 

 

Grégoire Masson 

Pôle Espoir Wimereux Boulogne 

 


