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Coureurs : Héloïse, Max, Louis P, Louis D, Emile.  
William excusé. 
Météo : 5-10 nœuds, forte intensité du courant dans le sens du vent. 
Thème séance : Technique pumping près ; travail mental et physique.  
 
ECHAUFFEMENT : (30 minutes) 
- Virement au coup de sifflet, progression de l’intensité physique.  
- Nombreuses répétitions de l’échauffement, afin d’attendre tout le monde sur l’eau (aux vues de la séance, il était important 
d’avoir un bon échauffement).  
- Concentration sur la technique des virements et du pumping en attendant.  
  
EXO 1 : (30 minutes) 
Objectif : rappel du pumping fréquence  
Mise en place : départ à égalité, speed-test, 1 coup de sifflet pumping, 2 coups de sifflet arrêt du pumping.  
 
EXO 2 : (30 minutes)  
Objectif : travailler le départ pumping de lancement  
Mise en place : départ à égalité, speed-test, pumping fréquence puis lors d’un appui plus important de la voile (lors d’une risée) 
venir lancer la planche dans le strap.  
 
EXO 2 bis : (20 minutes) 
Objectif : travailler la transition du pumping fréquence et du pumping de lancement 
Mise en place : départ à égalité, speed-test. Varier les différents pumpings en fonction des risées. 
 
EXO 3 : (35 minutes + pause eau)  
Objectif : travail mental et physique  
Mise en place : départ à égalité, Pumping fréquence pendant 20 minutes !  (Volontairement haut en consigne)  
 
Répétitions de l’exercice 3 fois :  
- 10 minutes  
- 12 minutes  
- 14 minutes  
 
MANCHE : (30 minutes) 
 
 
 
Equilibre de la voile :  
 
Vous étiez trop nombreux à négliger l’équilibre de la voile, vous 
naviguiez tous avec une voile non bordée au près lors des séances de 
pumping, et notamment lors des longues remontées. Souvenez-vous 
du principe des bouts de harnais à Cadix, c’est tout aussi valable avec 
votre position de main sur le wish au pumping. Si l’on avance les 
mains, la voile s’ouvre (choquer), si l’on recule les mains, la voile se 
ferme (Border). Si la voile n’est pas bordée, cela engendre moins de 
cap et moins de vitesse ! 



 Observez la différence entre Louis P et Max : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Voile ouverte (choquée)    Voile fermée (Bordée) 
 

Le fait de fermer la voile vous permet également un meilleur équilibre, car la voile est plus propulsive. Pour un 
pumping plus simple également. La position des mains vous permet aussi de contrôler l’inclinaison du mât, il doit être droit, à la 
verticale.   
 
 
Rappel Pumping fréquence :  
 
Position :  
- pieds centrés sur la planche  
- pieds avancés 
- mains cherchant à équilibrer la voile (mât redressé) 
- tibias inclinés, à 45° de la planche (Surtout jambes av) 
- bras tendus 
 
Chronologie :  
- le corps tombe en arrière en fléchissant les jambes et en sortant les épaules en avant.  
- la voile réagit en opposition, d’où la création de l’accélération 
- l’on utilise le retour de la voile comme appui pour se redresser, attention s’en pousser sur les jambes, la planche doit rester 
légère sur l’eau et ne doit surtout pas être perturbée. La clé pour cela est d’utiliser ses épaules, elles passent en arrière en utilisant 
le rachi-dorsal (Muscle autour de la colonne vertébrale) pour essayer de les rapprocher l’une de l’autre dans le dos. 
-le bassin peut donner un coup sec vers la voile pour rajouter de la puissance. 
 
Réglage voile :  
L’idée ici est d’obtenir un retour cohérent au pumping appliqué. Il est donc important d’éviter quelques erreurs :  
- écart trop important entre le point d’écoute et œillet d’écoute (espace/longueur de wish, palan d’écoute trop choqué) 
- trop étarqué amure (chute molle)  
- wish trop haut (ne peut pas plier les jambes)  
 
 
 
 



Explication pumping d’accélération, au près : 
 
Position :  
- mains au point d’équilibre sur le wish 
- pied avant dans strap avant, pied arrière juste en arrière appuyé sur le strap avant.  
- appuis pointes de pieds important, l’objectif est de venir se placer sur la dérive pour caper une fois lancé. 
 
Chronologie : 
- plier les jambes, tendres les bras (vous pouvez franchement fléchir, les fesses peuvent toucher l’eau par mer calme !!!) 
- pousser énergiquement les jambes et fléchir les bras.  
- lors de la remonté, lorsque l’on retend les bras, il est important de comprendre que la voile ce redresse afin de profiter d’un 
maximum de vent.  
- la solution est de commencer par des grands mouvements, pour réduire au fur et à mesure l’amplitude et accélérer. 
 
Réglage idéal : 
- l’ont peut se permettre d’avoir une voile un peu plus molle. 
- avec un écart de tension au wish possible afin de creuser la voile. (Attention à l’excès) 
- la chute doit rester tendue 
 
 
Erreur pumping travers manche :  
 

Lors de la manche d’entraînement, avec le parcours en slalom, nombre d’entre vous ont appliqué un pumping de 
fréquence (chute) alors que l’orientation était du travers largue ? Il y a de nombreux pumpings, mais au portant ou travers 
privilégié un pumping plus en cuillère, on brasse du vent … ne confondez pas les différents pumpings !!!  
 
 
 
Louis Pochet : attention lorsque tu pompes, tu as tendance à laisser partir ton mât sous le vent. Et essaye d’avoir une voile fermée 
(bordée) avec un mât droit.  
Emile : tu as tendance au pumping (près fréquence) à pousser sur les jambes, attention cela perturbe l’ensemble, ne te donne pas 
d’équilibre et ne te fait pas avancer.   
Héloïse : attention à l’ouverture de voile au pumping, tache de conserver le même pumping malgré la durée du pumping, tu 
peux, faire 5 secondes de pause, reprendre tes repères, et te relancer. 
Max : travail sur la transition pumping fréquence / pumping lancement (amplitude). (Nous y reviendrons sur un prochain 
entraînement). Egalement, lorsque tu es déséquilibré en position normal de navigation dans un vent faible, ne compense pas le 
déséquilibre en bordant la voile, mais en rapprochant ton corps au gréement.  
Louis D : bonne évolution dans la tenue du pumping, mais continue.  
 
 
Conclusion :  
 

Lors de l’exercice de temps obligatoire de pumping, à la première tentative vous avez tenu 8 minutes réellement en 
pumping plus ou moins bien fait, avec beaucoup de temps d’arrêt où vous faisiez paraître comme un exercice impossible. Lors du 
deuxième essai, votre pumping était bien réalisé et vous avez tenu 12 minutes, s’en vous en rendre compte.  
 

VOUS AVEZ LES CAPACITES DE LE FAIRE !!!PHYSIQUE COMME MENTALE. 
VOUS EN AVEZ FAIT LA PREUVE !!! 

 
Pensez également à faire attention au matériel qui vous est confié. Protéger vos wish en gréant, attention aux ailerons 

sur la remorque. Rincez bien le matériel en fin d’entraînement.  


