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Coureurs : Héloïse M ; Louis P ; Max P ; Louis D ; Emile D ; William G 
 
ENTRAINEMENT :  
 
Dimanche : Nav commune RSX ; BIC 293 prise en main plan d’eau + nav 
Lundi : Conduite près (Puissance) ; Pumping lancement ; Pumping lancement / VDB ; Petit portant 
Mardi : Conduite près (réglage en puissance) ; VDB rapidité ; VDB croisement mains ; manches 
Mercredi : conduite près (réglage en sous puissance) ; travail départ tactique (règle + lancement zone restreinte) ; + vent fort PM 
Jeudi : conduite près (réglage en puissance) ; manche entrainement commune 293 inter-ligues.  
 
Virement de Bord : (puissance)  
 
Lors du virement de bord, la principale erreur se trouve dans le changement d’amure. Cette étape du virement de bord est 
cruciale, car c’est le moment où vous perdez l’équilibre que vous aviez grâce à la voile, il faut comprendre que la voile c’est comme 
la canne d’un grand père « si vous lui retirez, il tombe », « si vous perdez la suspension avec la voile, vous risquez de tomber ».  
C’est pour cela que lorsque vous changez d’amure une fois de l’autre coté, vous marquez un temps de rééquilibre où votre voile 
s’ouvre en grand. Et c’est-une double erreur. Parce que vous vous arrêtez (plus de suspension), et que vous ne bénéficiez pas 
d’une continuité dans la manœuvre (la voile étant ouverte vous devez la remettre en équilibre, et la reborder, pour pouvoir la 
redresser vers l’avant ; trois étapes au lieu d’une seule). 
Alors que si vous la laissez fermée, avec votre corps qui se suspend immédiatement, vous reprendrez l’équilibre formé avec elle, 
et vous vous relancez plus vite sur l’autre amure.  
 
Afin de reprendre la suspension plus vite il faut « IMPERATIVEMENT CROISER LES MAINS ». 
 
Réglages :  
 
Trois Modes de réglage en cohésion avec le ressenti dans la voile et le type de navigation appliqué en conséquence, voici un 
tableau récapitulatif :  
 

 Sous Puissance Puissance Sur Puissance 

Dans quelle sensation ? 

- lorsque la voile ne supporte pas le 
poids du corps (vous ne pouvez pas 
vous suspendre au wish) 

- lorsque la voile supporte le poids 
du corps (vous pouvez vous mettre 
en suspension au wish)  
- la planche est en mode foil sur la 
dérive au près  
- ou la planche est en mode ailerons 
au près  

- lorsque la voile vous emporte sous 
le vent. (à la rue)  
- en général sur l’aileron  
 

Les objectifs de réglages : 

- Obtenir un retour cohérent en 
fonction du type de pumping 
appliqué  

- l’objectif est de lancer sa planche et 
d’atteindre le meilleur rapport 
cap/vitesse ou abatée/vitesse (VMG) 
- en fonction des conditions météo 
(houle, clapot …)  

- l’objectif est de diminuer fortement 
la puissance de la voile  
- et d’accélérer un maximum 

Près     

Portant     

 
Vert : travaillé 
Orange : connu ; pas travaillé complétement  
Rouge : pas travaillé 
 
(Vous notez que le tableau n’est pas en relation avec une force de vent, mais avec un ressenti. Nous avons tous des morphologies 
différentes, parler avec une unité de mesure (du vent) ne sera pas la même pour tout le monde.)  
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PUISSANCE))

Allure : près  
 
Objectif recherché :   - meilleur VMG (Cap/Vitesse)  
   - appuis dérive et aileron, FOIL 
   - suspension au wish (pour vitesse) 
   - la planche glisse est ne tape pas 
 
Réglage :  
 

Réglage statique Réglage dynamique 
Cran amure : 28 Amure : tendre jusqu’à ne plus avoir la cassure au guindant 

(mats) de la latte orange. La chute s’ouvre légèrement jusqu’ à 
la latte 3 en continue.  

Cran wish : 4-5 (selon gabarit) Ecoute : est la régulation de puissance, on peut se permettre 
de le lâcher en navigation. Il est possible d’avoir une voile 
touchant le wish jusqu’au bout 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 : le plus lâcher possible, on ne dois 
pas toucher l’eau avec les fesses, et on ne doit pas être collé au 
wish.  

Sangle : tendu max Position bout de harnais : un peu reculé par rapport au point 
d’équilibre, donc légèrement plus proche de la main arrière.  

Hauteur wish : au dessus du nez minimum, idéal au frond  
Œillet : haut   
 
La recherche en réglage se trouve dans le compromit tension à l’amure pour accélérer (profil fin) et la tension à l’écoute pour la 
puissance (main arrières). 
 
Position corps :  - mains : écartement épaule  

- genoux : régule houle, coller (si beaucoup de vent écarté).  
- pieds : tournés vers l’avant, appuis pointe, les pieds ne retransmettent pas le poids du corps mais l’énergie 
de la voile. Le pied arrière permet de faire foiler la planche en exerçant un appui poussant la planche, avec le 
talon. Dans un vent faible les pieds sont collés, lorsque le vent augmente venir reculer le pied arrière pour 
transmettre un peu plus dans l’aileron.  
- tête tournée au vent.  
- position corps : le haut du corps tourne légèrement au vent pour suivre la rotation du cou, épaule au dessus 
du bassin (appui harnais)  
- bras pousse wish, lorsque l’on monte la houle fléchir le bras arrière.  
- le bassin appuie dans le harnais pour alléger la planche (sous les pieds en retransmettant dans le pied de 
mats)  
- gainé des jambes, de la ceinture, et du bassin verrouillé (objectif retransmettre le plus d’énergie dans la 
planche, et cela passe par des muscles contractés et solides) 

 
Houle :  Dans la houle l’idée est de garder les fesses à la même hauteur.  

Lorsque l’on monte la houle, les jambes compensent en hauteur en levant les genoux au abdominaux et en relâchant 
les appuis sur la planche (notamment pieds arrière).  
Lors de la descente, l’idée est de retransmettre pour accélérer en poussant les genoux (comme si on pumpait seulement 
avec les jambes).  

 
Position voile :  - voile dans l’axe de la planche (bordé max) 
  - mat redressé (ne tombe pas sous le vent ou au vent)  

Fiche réglage puissance près :       
(L’idée d’une fiche est que vous reformuliez le travail fait, et de mieux vous en souvenir. A vous de faire de même pour le reste des 
conditions, réglages et type de navigation) « fiche réaliser ensemble lors du débriefing »  
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REGATE :  
 
Vendredi : 8 nœuds, courant descendant (à partir 13h39), risée et orientation de vent non visible sur le plan d’eau 
Samedi : 6-8 nœuds, courant montant (jusqu’à 14h39), orientation du vent basculant de 90°-110° (Annulation journée) 
Dimanche : 12-13 nœuds, évolutif à 8 nœuds, courant montant (jusqu’à 15h25) 
 
Louis D : le bilan fait ensemble est que tu n’as pas réussi à rentrer dans la régate le premier jour, tu as manqué d’implication et de 
concentration. Il faut apprendre à te concentrer et à réguler ton comportement (engagement et détermination) en fonction des 
journées plus ou moins difficiles (dans le respect des règles). L’envie de gagner passe par des comportements physiques 
(dépense, énergie donnée lors d’une manche) !  
Dans l’aspect technique tu manques d’initiative dans les départs, si tu te places en 3ème rideaux au 5-4-3 minutes ne t’attend pas à 
avoir le premier rideau dans les 2-1 minutes. L’attente avec la flotte est importante, elle glissera sur la ligne et toi si tu te 
positionnes au bon endroit (au vent de la flotte), tu as plus de chance d’être en premier rideau (attention à ne pas te faire fermer la 
porte au comité.  
Au près le problème est ta position / adversaire, pense à être dégagé (vent frais).  
 
Max P : tu as eu du mal à entrer dans la compétition vendredi, tu dois avoir un esprit plus combattant lors de la manche. Lors de la 
deuxième manche de vendredi tu as réussi à réguler cela, continue.  
Pense également au régulation de réglage, je ne dois pas venir te voir sur l’eau pour te montrer un problème de cran ou de 
tension d’amure, écoute … à toi d’être plus autonome et de connaître les réglages à appliquer en fonction du mode (sous 
puissance / puissance / sur puissance), observe bien le tableau du dessus.  
Au départ tu as tendance à vite te laisser couvrir, deux raison : 1 tu n’es pas toujours sur la ligne, mais parfois en dessous (2ème 
rideaux) alors que tu as de la place devant ; 2 tu ne te lances pas avant, mais après le départ, tu laisses donc partir les concurrents 
et après tu dois les rattraper. Nous avons travaillé la technique au lancement, il te faut gérer maintenant le timing !!!  
 
William G : il est vrai que ton gabarit au près dans des conditions médium ne t’avantage pas, mais certains points doivent être 
réussis comme au départ, tu n’as jamais été pile sur la ligne, tu allais chercher le vent frais en dehors de la flotte, mais tu restais 2-
3 mètres sous la ligne, et finalement les concurrents reprenaient la place que tu avais.  
Suite à un mauvais départ il te faut réagir vite, soit tu continues, car tu sais que la flotte va virer, et là, tu peux te permettre de 
continuer sur la même amure ; soit tu vires immédiatement pour aller chercher le vent frais le plus tôt possible avant que cela ne 
soit plus possible. Mais rester sous le vent d’une flotte sur la même amure est vraiment risqué.  
 
Emile D : De très bons passages au vent, mais malheureusement tu n’arrives pas à conserver cette place au final. Il te faut être plus 
dynamique, plus engagé physiquement. Il faut impérativement que l’on travaille le portant dans les conditions médium et faible. 
Tu as tendance dans le médium à trop lofer au portant et dans les conditions faibles à ne pas retransmettre assez d’énergie au 
pumping papillon.  
Dans le conditions médium au près (mode puissance en réglage), un gros travail a été effectué lors de la semaine, mais si tu ne 
vas pas prendre du vent frais, tu avances moins bien que les premiers, à toi de te dégagé au départ, pour l’obtenir.  
 
Louis P : une des erreurs les plus observées lors des manches sont à l’arrivée de ta layline au vent, lorsque tu arrives bâbord amure 
pour venir te placer. Lorsque tu as des adversaires en tribord amure, qui eux sont en théorie sur la layline, à toi de savoir si lorsque 
tu vires avant eux, tu peux avoir la bouée. Parce que de nombreuses fois, vu de mon bateau, tu croisais devant eux pour assurer, 
mais tu aurais pu virer avant eux et tu passais la bouée toute aussi facilement. Dans ton approche layline, si tu croises et que tu 
vires après, et que la flotte passe la bouée, tu perds le nombre de place au croisement. (J’espère avoir été clair, je peux te faire un 
shéma si tu veux)  
Tu as par contre été plutôt bon sur les départs, attention de ne pas rester bloqué au comité dans la minute. Et lorsque tu es devant 
après le départ, à toi de jouer entre la flotte et la bouée, ne part pas aux extrémités opposés.  
 
Héloïse M : dans les points observés, on à pu constater que le travail fait dans l’entraînement de la semaine en conduite au près à 
porté ces fruits, tu as un cran d’avance en vitesse (le dimanche). Du coups tu jouais devant, et la les erreurs sont apparue, comme 
pour Max, lorsque tu arrivais sur la layline tribord (en vert dans le schéma) tu croises toujours devant la flotte, du coups tu finis ors 
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cadre, au lieu de virer devant eux. On est d’accord c’est compliqué, mais cela te permet d’être devant au passage au vent, et de ne 
pas faire de petit hors cadre. Il y a deux possibilité de marquer quelqu’un, en étant sous lui (au lofe), où au vent (pour le mettre 
dans le cône de des-vents (zone perturbé).  
Dans la partie technique (réglage, position, …), cela est acquit, tu te permets même de réguler de toi même, continue. Il faut que 
l’on travaille maintenant dans les autres conditions (sous-puissance ; sur puissance)  
 
 
Max – Emile – William : dans des conditions de vent oscillant (vent qui change d’orientation), au près il faut rester centré pour ne 
pas faire de route en plus comme on l’a vu. Mais au départ c’est la même chose, si dans les cinq minutes le vent est orienté plus à 
gauche, et que dans les 2 minutes le vent bascule à droite, à vous de réguler, vous avancez et vous virez avant le top pour ne pas 
perdre de la remonté au vent dès le départ.  
 
Particularité parcours de dimanche :  
 
Axe parcours n’étant pas aligné au vent, la particularité se trouve dans les laylines. Le bord bâbord amure (en rouge) se trouve 
moins grand que le bord tribord amure (en vert). Ainsi lors de la manche, si on commence en bâbord amure, nous sommes 
limités en virement de bord, et la régulation est compliquée. Le bord est trop court, on est vite sur la layline d’arrivée de bouée au 
vent. Etant donné que nous sommes loin, nous avons donc tendance à très vite être hors cadre.  
(Cela t’est souvent arrivé Max)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien DropBox vidéo commentée : https://www.dropbox.com/sh/b6rperrqbqwfmaf/AACfZp-QIRfxVgPxVwf4xL82a?dl=0 
(les vidéos sont pour tous)  
 
Lien document position favorable (avec approche de layline) : LE	  MATCH-‐RACING.webloc 
(je ne vous en veux pas de ne pas le lire) 

Axe	  parcours	  


