
RETOUR ENTRAINEMENT 
01/06/16 

 
 
Coureur : Louis. D ; Louis. P ; Max. P ; Héloïse. M 
Météo : 15-20 nœuds Nord ; courant descendant (coef 63) 
Thème séance : portant abatée (meilleur VMG) – réglage près 
 
EXO 1 : (1h45) 
 
Objectif : speed test au près, travail position et vitesse  
Mise en place : départ à égalité  
Répétition de l’exercice 4 fois  
 
EXO 2 : (45’) 
 
Objectif : travail du portant, position / cap / vitesse / réglage  
Mise en place : départ à égalité au près, bouée de dégagement  
Répétition de l’exercice 4 fois 
 
 
RETOUR ET OBSERVATION  
 
L’utilisation du pied de mât :  
 

Pourquoi le réguler, sur quelle dynamique cela joue-t-il ?  
 
Le pied de mât est la liaison entre la voile et la planche, l’énergie de la voile ce retransmet par ce point. Si l’on vient 

avancer ou reculer le pied de mât, l’on vient donc jouer sur l’équilibre longitudinal de la planche (av-ar). Pied de mât avancé le 
planche est plus à plat, pied de mât reculé la planche vient se cabrer un peu plus (lever l’avant de la planche). Une planche cabrée 
n’accélèrera pas, car le planche pousse de l’eau. Une planche à plat glisse sur l’eau et a donc tendance à prendre de la vitesse.  
 
Il faut donc partir du principe (au portant):  
 
- je veux lancer la planche au planning, conserver la planche au planning ou 
même abattre un peu plus à pied de mât avancé  
- je plane sans avoir de gros risques de perte de vitesse, avec comme objectif 
d’abattre à pied de mât au milieu   
- le plan d’eau est plat, le vent est constant, je ne perdrai pas de vitesse, j’applique 
un pumping au portant avec à pied de mât reculé (attention plus risqué si pas 
maîtrisé). Attention : pratiqué par les quelques meilleurs espoirs mondiaux 
 
 
Etant donné que l’on sait qu’un vent est instable. Si l’on veut avoir le meilleur 
rendement. Il nous faut réguler le pied de mat, même en navigation !!  
 
 
 
 
 



PUISSANCE 
 
Allure : portant  
Objectif recherché :   - meilleur VMG (portant) 
   - maintien d’un appui dans la voile (conservation de la vitesse) 
   - se faire emporter en avant 
Réglages :  
 
Réglage statique  
(comme au près) 

Réglage dynamique 
(Adaptation du réglage pour le portant) 

Cran amure : 28 Amure : tendre jusqu’à ne plus voir la cassure au guidant (mat) 
de la latte orange. La chute s’ouvre progressivement jusqu’à la 
latte 3. 

Cran écoute : 4-5 selon gabarit  Ecoute : lâchée complètement (voir la voile toucher le wish 
devant les bouts de harnais)  

Latte 1-2-3 : tendu max (il faut retirer les plis latéraux ; et ne 
pas voir la latte faire un S ou observer des plis horizontaux)  
Latte 4-5-6 : tendu max + (à la limite des plis horizontaux)  

Bouts de harnais longueur : raccourcir (au plus court)  
 

Sangle : tendu max Position bouts de harnais : conservation de la position mise au 
près ; ils doivent donc être reculé / point d’équilibre voile.  

Hauteur wish : conserver les réglages obtenus au près. 
 
 

Position rail pied de mât : régulation en fonction des 
conditions de vent, et état de la mer.  
 
AV : pétole ou vent faible  
Milieu : quand l’on arrive à se mettre dans les straps 
Reculer : avec un complément pumping (quasi permanent) 

Œillet : haut  Chicken : en cas de surpuissance (à la rue) ou si pied de mât 
tout à l’arrière 

L’objectif de se réglage est la conservation du réglage près (réglage statique), avec une adaptation grâce aux tensions dynamiques 
(palan) cherchant une augmentation de la puissance. 
 
Position corps :   - mains, écartement épaule  
  - pieds dans les straps arrière  
  - corps orienté vers l’avant de la planche  
  - le corps est droit, redressé 
  - bassin proche du wishbone  

- le bassin retient la voile avec le harnais, (ce n’est pas le même appui dans le harnais qu’au près, nous 
souhaitons juste retenir la voile avec le bassin en se plaçant à la limite de se faire emporter). La traction du 
harnais se fait à l’horizontal (et non à la verticale comme au près)  
- Les jambes sont gainées pour retransmettre de l’énergie. Normalement la jambe avant encaisse plus de 
puissance, et permet d’abattre. Elle permet aussi d’éviter la catapulte.  
La jambe arrière n’est qu’un appui d’équilibre et permet de diriger un peu la planche. (Si vous retendez la 
jambe arrière, vous allez lofer et reprendre une position plus rapide mais moins abattue ; position slalom)  
- l’appui du pied arrière est en pointe de pieds, afin de centrer l’appui au milieu de la planche (pour faire 
abattre, cet appui n’est pas forcément constant) 

 
Position voile :  - voile redressée (droite ; la bordure ne touche pas la planche)  
  - voile dans l’axe de la planche, bordé 
  - traction de la voile sur l’avant de la planche  



Louis. P : on voit dans la vidéo envoyé sur la plate-forme interne au pôle (Facebook), que tu as une voile encore penchée en arrière 
(observe le mât), pense à vraiment laisser la voile partir sur l’avant.  
Au portant, si tu es à la rue, il ne faut pas lofer (repartir vers le vent), mais au contraire abattre encore plus (continuer d’aller dans 
le sens du vent), car cela te fera perdre en puissance de voile et gagner sous le vent (on voit dans la vidéo que parfois tu appuis sur 
la jambe arrière par réflexe de surpuissance ; attention !!) 
 
Louis. D : tu avais l’une des voiles les plus puissantes de la flotte, au près cela semblait te convenir, attention à ta tension d’amure, 
si tu veux accélérer, il t’est important d’avoir une forte tension, j’ai dû te reprendre à plusieurs reprises, ce doit être un réflexe !!!  
Tu as encore montré de bonne aptitude technique mercredi, formalise-le, prend des repères de sensation, il te faut retrouver ça en 
régate.  
 
Héloïse. M : tu as trop vite tendance au portant à revenir prendre de la puissance dans ta voile en lofant, attention cela ne va pas 
aider à arriver la première aux bouées 3 et 4 !!! Comme au près le meilleur portant est le compromit entre le cap (abattre) et la 
vitesse. Au portant si tu te forces à abattre, tu auras moins de puissance de voile et c’est bien. T’en que tu planes, tu peux abattre. 
(la jambe arrière n’est là que pour s’équilibrer, et la voile nous tire en avant de la planche ; pas sur le côté).  
 
Max. P : lorsque l’on fait les speeds test au près, pense à partir en même temps, de nombreuses fois, tu partais avec 2-3 secondes 
de retard, tu étais donc régulièrement en position marquée par les autres. C’est dommage car cela ne te donnes pas un bon 
comparatif et donne l’impression d’être toujours derrière, alors que tu avais une bonne vitesse.  
Au portant, tu es celui qui arrive régulièrement devant, cependant tu manques encore d’abattez, pense à te laisser emporter 
beaucoup plus par la voile et conserver une traction dans le harnais vertical.  
 
 
 
 
 Lors de la séance de mercredi, il a été constaté par vous et moi, que vos voiles n’étaient pas correctement réglées. Nous 
vous gréons les voiles, nous ne vous les réglons pas. A vous de reprendre les voiles, remettre des crans ou en retirer, contrôler les 
nœuds … c’est important pour votre navigation qui suit, elle en sera plus pertinente !!! 
 


