
RETOUR ENTRAINEMENT 
30/03/16 

 
 
Coureurs : Héloïse M, Louis P, Louis D, William G, Emile D 
Météo : 10-14 nœuds  
Thème séance : conduite au près / transition pumping de lancement  
 
 
ECHAUFFEMENT : (10’) 
- tourner autour du bateau (type 360) 
 
EXO 1 : (20’ * 4) soit 1h20’ 
 
Objectif : près speed test, travail réglage et pumping de lancement  
Mise en place : égalité, départ pumping 1 coup de sifflet, arrêt pumping 2 coups de sifflet 
 
EXO 2 : (15’ * 4) soit 45’ 
 
Objectif : Gybe relance au portant  
Mise en place : venir gyber le bateau en descendent ou gybe au coup de sifflet.  
 
MANCHE : (30’) 
 
 
 
 
 
RETOUR ET OBSERVATION  
 
Réglage vent médium :  
 
Objectif recherché : de la puissance de voile pour pouvoir se positionner en suspension, mais une finesse de bord d’attaque 
(guindant) pour pouvoir accélérer.  
 
Au près : 
Tension amure : le repère de tensions minimum reste les plis formés par la voile en navigation au guindant panneau central.  
Tension écoute : vous pouvez relâcher la voile au point d’écoute pour trouver plus de puissance et donc de suspension  
Hauteur wish : au max ! Au moins au niveau des yeux  
Bouts de harnais : reculé (proche mains arrière)!!! Pour redresser la voile (c’est à travailler, encore trop ouvert, souvenez vous de la 
séance Cadix)  
Latte : tendue !! il faut mettre l’œillet du haut pour tendre la chute. (œillet du bas que dans la cartouche pour ouvrir la chute ; le 
réglage œillet du bas donne du contrôle dans le vent au près, fait perdre toute la puissance au portant). 
Œillet : bas  
Sangle amure : tendu -  
 
Au portant :  
Tension amure : ne change pas (sauf si trop tendu, car peux limiter la prise de planning si la chute ouvre trop)  
Tension écoute : relâcher, la voile touche le wish jusqu’au mât ! (Donne plus de puissance et oriente la poussé vers l’avant) 
Longueur bouts de harnais : relâcher afin de pouvoir redresser le gréement  
 



Pumping de lancement :  
 
Position :  - mains au point d’équilibre sur le wish  
 - pieds avant dans le strap avant, pied arrière juste en arrière appuyé sur le strap avant ; dans le cas de plus de vent, je 
peux reculer légèrement le pied arrière pour avoir un appuis mieux répartie entre l’aileron et la dérive (la dérive sature vite)  
 - appuis pointes de pieds importants, l’objectif est de venir se placer sur la dérive pour caper une fois lancé 
 
Chronologie : 
 
1er  étape :  - plier les jambes (angle 90°), tendres les bras (1) 
  - pousser énergiquement les jambes et fléchir les bras (2) 

- lors de la descente, lorsque l’on retend les bras, il est important de comprendre que la voile se redresse afin 
de profiter d’un maximum de vent (1) 
- lors de la poussée des jambes, venir appuyer sur la dérive pour lancer la planche, et retransmettre son appui 
sur l’avant de la planche, pied orienté sur l’av (2) 

 
 1    2 

Repère :   
- dans la descente wish au dessus de la tête (1) 
- fesse au talon, proche de l’eau (1) 
- wish qui ce rapproche du corps (2) 
- petite ouverture de voile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ème étapes :   - plier les jambes (angle 150° - 135° max), tendre les bras avec moins de suspension (3) 
  - pousser rapidement les jambes et moins fléchir les bras (4) 
  - objectif diminuer les angles de jambe, mais augmenter le nombre de coup de pumping à la minute 
 
            3    4 

 
Repère :  
- fesse au dessus de l’eau (3) 
- wish moins au dessus de la tête  
- pas d’ouverture de voile 
- Dès lors que vous avez assez de suspension et que l’étapes 1 
n’est plus bénéfique, passer à l’étape 2 
 
 
 
 
 
 
Dans l’étape 2 vous pouvez caper un peu plus !!! 



flotte	  

Avantage	  croisement	  	  	  

Tactique / stratégie :  
 
Lors de la manche d’entrainement deuxième départ, Héloïse a prit un choix stratégique de partir à droite du plan d’eau. 
Cependant elle a prit une décision au départ qui n’est pas la plus pertinente.  
Le départ était avantagé bateau comité.  
 
 
Choix Héloïse :        Route conseillée :   
Route effectuée par Héloïse :       Route bâbord amure :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ici Héloïse se retrouve bloqué par les tribords amures,         ici vous profitez de l’avantage tribord au départ 
C’est donc compliqué de partir à droite du plan d’eau         et vous êtes moins gêné pour virer de bord, ce départ  
en premier. En plus la layline pour franchir le départ         doit cependant ce faire à droite de la flotte afin de 
et plus aplatie, donc plus compliqué à passé.          pouvoir virer et bénéficier de la droite du plan d’eau. 
 
Louis D : attention à ta transition après le pumping de lancement, lors de la mise au harnais, pense à ta vitesse avant tout et à 
l’équilibre de la planche.  
 
Héloïse M : attention à l’équilibre de voile, tu avais l’une des voiles les plus ouvertes au près !!! Observe la différence entre les 
photos d’explication pumping lancement. Bonne première étape du pumping de lancement, continue de travailler la deuxième 
partie, plus rapide et moins ample.  
 
William G : l’objectif la suspension, un appui grâce à la voile. Et fais attention aux appuis sur la planche, tu inverses parfois 
(Gîte/contre Gîte). Tu as le geste de l’étape deux du pumping de lancement, mais fais le plus rapidement. Pense à l’étape 1 de 
fléchir les jambes … (lien vidéo)  
 
Emile D : oriente ton pied avant dans le sens de l’avancement lors de la conduite au près. Lorsque tu fais le pumping de 
lancement, attention de ne pas lofer dès la première étape, sinon tu te retrouves sans puissance dans la voile et tu ne peux pas 
faire la deuxième étape. (Lien vidéo)  
 
Louis P : tu navigues également avec une voile trop ouverte, il faut absolument que tu recules les bouts de harnais un peu plus et 
que tu te serves entièrement de la puissance de la voile. Tu as progressé sur le jeu de jambes.  
 
Lien Dropbox avec les vidéos de la séance :  
https://www.dropbox.com/sh/b6rperrqbqwfmaf/AACfZp-QIRfxVgPxVwf4xL82a?dl=0 


