
Pôle Avenir 

Séance du 26 / 09 / 2015 

 

Coureurs présents (6 coureurs) : William, Emile, Max P, Louis P, Louis D, Héloïse. 

Louis D, Louis P, Max et Héloïse en 6,8 (préparation du mondial). 

 

Conditions météo : 

 Vent de NE 10-16 nds. Secteur de terre. 

 Plan d’eau plat. 

 PM 11h10 – Coef 82. 

 BM 18h29. 

 Marée descendante, courant dans l’axe du vent. 

 

Contenu de la séance : 

Echauffement : 

En libre, virements, jibes. 

Corps de séance :  

2 grands thèmes ont été travaillés : 

 Les réglages/position & transmission en speed tests et sur parcours. 

 Manipulation pied de mât/dérive + palans avec enroulé au vent et sous le vent 

 

 

1. Réglages / position :  

 

Réglage 

Le plan d’eau permettait d’accélérer. Comme c’était plat il n’y avait pas besoin de 

rechercher beaucoup de puissance dans la voile pour passer une houle ou un clapot. 

Nous étions dans des conditions de puissance. 

On pouvait étarquer le palan d’amure pour faire une attaque de voile plus fine (au 

niveau du mât), ce qui permet d’accélérer. Il fallait aussi affiner à l’écoute dès qu’on 

avait une bonne vitesse et/ou si je partais vite au planning. 

 



La majorité d’entre vous reste avec une voile peu étarquée à l’amure et très creuse en 

écoute alors que quand je suis en puissance, je dois régler ma voile un peu comme une 

voile de slalom. 

Dans ces conditions Il ne faut pas avoir trop de main arrière, trop de creux à l’arrière du 

wish. Cela me déséquilibre et me tire en main arrière et pousse trop sur mon pied 

arrière. Cela fait saturer l’aileron et la dérive et surtout cela fait trop gîter ma planche 

que je ne contrôle plus. Je remarque dans ce cas que je n’arrive plus à faire de cap. 

Egalement, je sens que je lutte pour tenir mon gréement, mon corps est désaxé. 

 

Position : 

Ce déséquilibre doit être corrigé. Si ce n’est pas par les palans d’écoute c’est au 

minimum par la position des bouts de harnais. 

A votre niveau voici ce que je vous conseille : l’attache arrière des bouts de harnais doit 

être proche d’une distance d’une main de votre main arrière (8-12 cm max), et les 2 

attaches écartées de 5 à 10 cm.  

William, Max et Emile, vous avez trop tendance à avoir les bouts sur l’avant.  

Avec les bouts sur l’avant le corps est bloqué sur l’avant, fléchi et la voile est penchée en 

arrière. Cela fait caper mais ne permet pas d’accélérer. Le corps fléchi ne permet pas de 

transmettre la force de la voile à la planche. 

Avec des bouts reculés, proche de la main arrière, j’arrive à m’assoir pleinement dans le 

harnais et à étendre d’avantage la jambe avant. Ça transmet et ça accélère !  

 

Les bouts de harnais doivent être réglés en longueur aussi.  

Quels repères ?  

En puissance, tant que je tiens ma voile et que je contrôle ma planche je peux avoir des 

bouts de harnais courts. Il est alors facile de transmettre à la planche. Ici schématisé 

avec un dessin vu de devant. On voit le mât de face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quand j’ai de la difficulté à contrôler je peux rallonger les bouts. Mais attention : il faut 

rester assis dans le harnais pour continuer à accélérer. Je descends donc les fesses et/ou 

remonte un peu les genoux et je garde les épaules à la verticale au-dessus du bassin (le 

dos est droit, pas étendu en arrière). Cette position des genoux permet aussi de trouver 

des phases d’accélérations ou de traverser une molle car cela allège l’arrière du flotteur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Rappels essentiels pour la position, la transmission: 

*Je garde mon corps dans un axe normal, comme quand je suis debout à terre, la tête entre les 

épaules, les épaules au-dessus du bassin-dans la verticale, le bassin au-dessus du milieu des 2 

pieds 

*Il faut utiliser son harnais, c’est un effort de l’utiliser efficacement en appuyant dedans. On 

n’est pas juste assis pour se reposer, c’est tout le contraire. 

 

La manipulation dérive/pied de mât/palans 

Nous avons fait des manipulations à terre qui ont permis de voir : 

-qu’on appuie 90% du temps avec le pied avant sur la pédale 

-qu’il faut mettre la pointe du pied sur la pédale 

-qu’il faut reculer son pied arrière 

-qu’il faut incliner le gréement (lien avec la position des mains sur le wish) 

-qu’on peut utiliser le genou pour remettre la voile sur l’avant 

-que l’axe de la planche (abattu ou lofé) est très important –Rappelez-vous que je bougeais la 

planche pour chaque manœuvre du pied de mât. 

-que ce n’est quasiment jamais le rail qui bloque mais la manipulation qui n’est pas bonne. 

 

Nous avons fait une application sur l’eau. Vous progressez bien. 

Nous avons donc ajouté la manipulation des palans. Tout cela devant se faire sans s’arrêter 

(sinon les concurrents vous dépassent ou vous rattrapent). 

Rappel, (visible aussi dans le bilan du 12/09) 



Chronologie au vent : Quand je suis encore au harnais, en approche de marque, je rallonge les 

bouts de harnais, je relâche le palan d’écoute, ensuite je me décroche du harnais, je remonte la 

dérive avec le pied avant qui vient se placer sur la pédale de rail et je recule immédiatement le 

pied de mât (je suis alors au vent de la bouée ou après la bouée). Je recule le pied de mât en 

même temps que j’abats du pré au travers avant même d’être au largue. 

 

Chronologie sous le vent : En arrivant bâbord, je peux ré-étarquer le palan d’écoute, puis, je lofe. 

A ce moment j’en profite pour appuyer sur la pédale, la voile déjà inclinée part très facilement 

vers l’avant, c’est ensuite que je mets la dérive, je relance et m’accroche au harnais. C’est quand 

j’ai repris de la vitesse que je reprends les palans d’écoute si je n’ai pas encore pu le faire.    

NB : Quand il y a un vent léger et que je reste pied de mât sur l’avant au portant, je gère les 

palans d’écoute et la dérive avant le passage de la bouée pour faire une courbe très serrée. 

 

Il est indispensable de creuser la voile au portant (choquer le palan d’écoute) sinon je ne peux 

pas abattre et je ne trouve pas un bon équilibre dans ma position. Il faut absolument travailler la 

manipulation des palans en entrainement, sans quoi vous n’oserez pas le faire en compétition et 

là….ça ne le fera pas !! Alors courage, tant que l’eau n’est pas froide on prend des risques à 

l’entrainement. 

 

Appréciation générale et remarque : 

Il faut que vous fassiez les essais de réglage sans attendre que l’entraineur passe derrière vous 

pour vous le dire. Si vous n’êtes pas à l’aise, il y a des corrections à trouver. 

En voile, il faut avoir 1. Une bonne vitesse et 2. Le moins de phases d’arrêt possible. Donc, une 

manœuvre, un réglage de voile, l’observation des adversaires, du plan d’eau, etc… ne doivent 

pas perturber votre vitesse. Un virement, par exemple, n’est pas une pause pour regarder autour 

de soi ou se re-régler. 

 

 


