
Pôle	  Avenir	  

Séance	  du	  04	  /	  03	  /	  2017	  

	  

Coureurs	  présents	  (6	  coureurs)	  :	  Clara,	  Léa,	  Max,	  Louis,	  Matthis,	  Héloïse.	  

Conditions	  météo	  :	  

• Vent	  de	  SW	  10-‐12	  nds.	  
• Plan	  d’eau	  plat,	  navigation	  dans	  la	  rade	  de	  Boulogne-‐sur-‐Mer.	  
• Marée	  montante,	  courant	  dans	  l’axe	  du	  vent.	  

	  

Contenu	  de	  la	  séance	  :	  

Échauffement	  :	  sur	  un	  petit	  parcours	  (au	  vent	  sous	  le	  vent)	  

Corps	  de	  séance	  :	  découpé	  en	  trois	  parties	  

Thèmes	  travaillés	  :	  

• Travail	  de	  déplacement	  dans	  les	  virements	  de	  bord	  
• Réglages	  des	  boutes	  de	  harnais/position	  &	  transmission	  en	  speed	  tests	  au	  pré.	  
• Pomping	  une	  panne,	  pied	  de	  mat	  devant,	  au	  largue	  abattu.	  	  

Échauffement	  :	  	  

Sur	  un	  petit	  parcours	  au	  près,	  réaliser	  de	  plus	  en	  plus	  de	  virements	  de	  bord.	  	  

Point	  remarquable	  :	  	  

-‐ Des	  virements	  de	  bord	  dérapés	  (l’aileron	  qui	  décroche),	  sans	  relance.	  
-‐ Des	  bords	  de	  cadre	  imprécis	  (over	  layline).	  
-‐ Très	  bonne	  motivation	  des	  coureurs.	  

Exercice	  1	  :	  

Objectif	  :	  Travail	  sur	  le	  virement	  de	  bord.	  	  

Mise	  en	  place	  :	  Départ	  aligné	  ou	  au	  lièvre,	  au	  signal	  visuel	  on	  effectue	  la	  manœuvre.	  	  

Exercice	  2	  :	  

Objectif	  :	  Conduite	  au	  près	  au	  harnais	  avec	  du	  clapot.	  	  

Mise	  en	  place	  :	  Départ	  aligné	  ou	  au	  lièvre	  

Exercice	  3	  :	  	  

Objectif	  :	  planer	  grâce	  à	  un	  pomping	  d’amplitude	  une	  panne	  au	  vent	  arrière	  (pied	  de	  mât	  devant).	  

Mise	  en	  place	  :	  départ	  aligner	  VA.	  

	  



Exercice	  4	  :	  

Objectif	  :	  mise	  en	  application	  de	  ce	  qui	  a	  été	  vu	  pendant	  la	  séance.	  

Mise	  en	  place	  :	  petit	  parcours	  au	  près,	  départ	  en	  2	  minutes.	  	  	  	  

	  	  

	  

Virement	  de	  bord	  

L’objectif	  d’un	  virement	  de	  bord	  et	  de	  changer	  d’amure,	  en	  perdant	  le	  moins	  de	  vitesse	  possible.	  
Actuellement	  vous	  réalisez	  rapidement	  les	  manœuvres,	  mais	  peut-‐être	  trop	  rapidement.	  En	  voulant	  
aller	  trop	  vite,	  vous	  faites	  tourner	  la	  planche	  sur	  place.	  Ce	  qui	  fait	  que	  vous	  faites	  décrocher	  l’aileron	  
et	  que	  vous	  perdez	  l’appui	  dans	  l’eau.	  Pour	  cela	  vous	  tirez	  sur	  la	  main	  arrière	  pour	  border	  voir	  sur-‐
border	  la	  voile	  tout	  en	  poussant	  sur	  le	  pied	  arrière.	  

Le	  virement	  de	  bord	  doit	  être	  l’occasion	  de	  continuer	  le	  gain	  au	  vent.	  	  	  

Plusieurs	  phases	  peuvent	  être	  identifiées	  :	  

1. La	  phase	  de	  lof	  :	  c’est	  une	  phase	  qui	  doit	  être	  progressive.	  Le	  but	  et	  de	  pencher	  la	  voile	  sur	  
l’arrière	  sans	  forcer	  sur	  les	  appuis.	  

2. Le	  passage	  :	  Uniquement	  quand	  vous	  êtes	  arrivés	  face	  au	  vent,	  vous	  pouvez	  passer	  de	  
l’autre	  côté.	  	  
Si	  le	  passage	  est	  trop	  tôt,	  vous	  allez	  devoir	  compenser	  par	  une	  très	  grosse	  action	  de	  voile	  
(essuie-‐glace	  AV)	  qui	  entrainera	  l’arrêt	  total	  de	  la	  manœuvre	  même	  de	  la	  marche	  arrière.	  
Si	  le	  passage	  est	  trop	  tard,	  vous	  risquez	  d’être	  déséquilibré	  pour	  la	  suite	  du	  virement.	  	  

3. L’abatée	  :	  Elle	  se	  fait	  grâce	  à	  l’action	  de	  la	  voile	  sur	  le	  pied	  de	  mât	  et	  de	  votre	  pied	  avant.	  
Si	  le	  passage	  de	  l’autre	  côté	  a	  bien	  été	  réalisé,	  l’abatée	  sera	  rapide.	  	  

4. La	  relance	  :	  elle	  se	  fait	  grâce	  à	  un	  pomping	  d’amplitude	  dans	  des	  conditions	  de	  planning	  
(obj	  :	  reprendre	  le	  planning	  le	  plus	  vite	  possible)	  et	  pomping	  de	  chute	  si	  petit	  temps.	  	  	  

	  

Conduite	  au	  près	  au	  harnais	  avec	  du	  clapot.	  	  

Principe	  du	  speed	  test	  :	  l’objectif	  de	  cette	  exercice	  est	  de	  vous	  permettre	  une	  comparaison	  juste,	  il	  
vous	  est	  donc	  important	  de	  varier	  les	  positions,	  les	  réglages	  afin	  d’évoluer	  le	  gain	  ou	  la	  perte	  de	  
vitesse	  à	  chaque	  changement.	  (il	  est	  important	  de	  modifier	  1	  point	  de	  tension	  à	  la	  fois)	  

	  

1. La	  suspension	  	  
Il	  est	  important	  dans	  la	  conduite	  de	  toujours	  être	  suspendu	  à	  son	  wishbone,	  mettre	  un	  
maximum	  d’appuis	  dans	  le	  harnais.	  (flèche	  verte)	  
Attention	  à	  votre	  position	  générale,	  il	  est	  important	  d’être	  aligné,	  avec	  un	  bassin	  qui	  ne	  vrille	  
pas.	  Si	  l’on	  veut	  retransmettre	  toute	  l’énergie	  possible	  dans	  la	  planche,	  il	  est	  important	  
d’avoir	  le	  bassin,	  les	  épaules,	  et	  les	  jambes	  dans	  le	  même	  axe,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  l’on	  ne	  forme	  
pas	  un	  «	  S	  »	  avec	  son	  corps,	  seuls	  les	  pieds	  peuvent	  ce	  trouver	  orientés	  dans	  un	  sens	  
différent	  	  (en	  orange)	  
	  



2. Equilibre	  de	  voile	  
La	  voile	  doit	  être	  la	  plus	  droite	  possible,	  le	  mât	  ne	  doit	  pas	  s’incliner	  au	  vent.	  L’idée	  est	  de	  
toujours	  avoir	  un	  maximum	  de	  vent	  dans	  la	  voile.	  Pour	  ce	  faire	  il	  est	  important	  d’adopter	  des	  
réflex	  en	  navigation	  :	  	  
-‐	  mains	  écartées	  au	  maximum	  de	  la	  largeur	  des	  épaules	  (30cm,	  comme	  une	  règle	  en	  classe)	  	  
-‐	  des	  bouts	  de	  harnais	  équilibré	  (sur	  l’aileron	  dans	  un	  vent	  stable	  l’on	  peut	  forcé	  à	  reculer	  un	  
peux	  ses	  bouts)	  (en	  bleu	  sur	  la	  photo)	  
-‐	  chercher	  à	  s’éloigner	  un	  maximum,	  de	  ce	  grandir	  …	  	  
	  

3. Equilibre	  de	  la	  planche	  
Chercher	  toujours	  à	  avoir	  une	  planche	  au	  près	  qui	  «	  GÎTE	  »	  !!!	  c’est-‐à-‐dire	  une	  planche	  qui	  
s’appuie	  sur	  la	  dérive.	  	  
	  

4. Jeux	  d’amortie	  des	  jambes	  	  
Le	  travail	  du	  jeu	  de	  jambes	  permet	  d’amortir	  les	  montées	  de	  houle,	  et	  de	  descendre	  la	  houle	  
en	  l’accélérant	  la	  planche.	  	  

	  



	  

	  

	  


