
RETOUR ENTRAINEMENT 
11/10/17 

 
Coureurs : Martin L ; Léa V ; Lila B ; Elise D 
Météo : 24 nœuds constant et 28-30 nœuds en rafales.  
Thème séance : Manœuvre 
 
 

Surpuissance : à la rue … 
 
 
 En surpuissance lorsque vous êtes à la rue, l’objectif est de tenir la voile la plus longtemps possible, les vainqueurs sont 
ceux qui ont tenu jusqu’à l’arrivée … Cela c’est vu encore cette année en madel race fille !!! Le ou la plus forte n’est pas 
nécessairement le plus rapide, mais le plus malin.  
 
Petite astuce lorsque l’on est dans une régate avec beaucoup de vent, ne pas se surtoiler si l’on ne sait pas  tenir la grande voile, 
jouer la sécurité peux être une bonne stratégie au début (même si l’on peut se forcé parfois à l’entraînement). L’idée est aussi de 
minimiser le nombre d’actions qui vous fond tomber, par exemple lorsque l’on fait des manœuvres, des réglages sur l’eau. Une 
manche assurée dans beaucoup de vent c’est un départ bâbord pour ne faire qu’un seul virement de bord au près, et un seul 
gybe !!! (Et nous l’avons tous fait)  
 
 

I. GESTION HOULE  
 
Comment ne pas s’envoler, accélérer s’en sentir la planche faire des bonds comme lorsque l’on dévale une piste de ski noir 
comblé de bosse ? Et bien comme un skieur on utilise ses jambes.  
 
Petit schéma :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observons le schéma, l’idée est d’amortir chaque houle, ou clapot avec ses jambes, comme un ressort ou suspension de voiture.  
- Lorsque la mer est plate, on peut tendre les jambes et accélérer librement.  
- Lorsque la mer est clapoteuse ou commence à former une petite houle, on tend la jambe avant, et l’on amortit avec la jambe 
arrière, on peut même dire que l’on pompe avec la jambe arrière.  
- Lorsque la mer est cette fois si houleuse, ou petite houle combinée avec beaucoup de vent, cette fois si on va chercher à utiliser 
les deux jambes.  
 
Repère :  
- le geste est de monter le ou les genoux vers le ciel, cela impose une utilisation des abdominaux  
- si l’on observe également le bassin, il cherche à toujours (dans la mesure du possible) rester à la même hauteur.  
- toujours sentir le harnais s’appuyer dans les bouts, si l’on n’est plus assis, on déséquilibre le support et l’on tombe. 
 

« L’IDÉE GLOBALE ET D’OBTENIR UNE PLANCHE QUI NE CABRE PAS, QUI RESTE COLLER À L’EAU !!! SI ELLE CABRE OU TAPE, ON 
RALENTI » 

 
 

II. RELEVER SA VOILE 
 
Cela peut paraître simple, mais l’on rencontre souvent en augmentant de voile une difficulté à la relevé, c’est normal. Pour 
économiser un peu d’énergie :  
1 à je fais glisser la voile de façon à ce que le mat soit face au vent.  
2 à j’utilise la planche pour reposer le wish dessus, et ainsi faire une pause si nécessaire (dans l’idéal l’arrière de planche) 
3 à J’attends que la planche se tourne face au vent 
4 à je ramène le mat avec le tire-veille le long du vent pour ne pas avoir la voile gonflée 
 
 

III. GYBE / JYBE / JIBE (oui, on peut l’écrire de multiple façon) 
 
  
3 étapes importantes à retenir, 3 erreurs à ne pas faire, 3 réflexes :  
 
3 étapes :   
 

- 1 à abattre (descendre le vent)  
  - 2 à changer de coté 
  - 3 à empanner sa voile / relance 
 
1er étape :  - on vient sortir le pied du strap arrière 
  - on recule sa main arrière  
  - on place le bassin sur le pied arrière (se qui à comme action d’appuyer dessus)  
  - on plie le bras arrière (se qui à comme action de fermer la voile)  
 
2ème étape :  - on ouvre sa voile qui n’a jamais été choquée (ouverte) 
  - on bascule avec l’ouverture de voile les pieds dans le sens inverse (on n’hésite pas à avancer le pied avant) 
  - on s’assoit pour faire le singe (pour retenir la voile en préparation de l’étape 3)  
 
3ème étape :  - on lâche la main la plus proche de l’avant de la planche  
  - on croise ces mains autour du mât 
  - on borde  
  - et l’on finit par se redresser et s’accrocher au harnais 
 



3 erreurs :  
 
1 à ouvrir la voile au début de l’action (cela vous fait ralentir et lofer) 
2 à changer les pieds au même moment que les mains !!!! (agrrrr perte d’équilibre assurer)  
3 à rester debout (vous faire ressentir tous les déséquilibres du à la mer, et ne vous fais pas encaisser la fin de la manœuvre)  
 
3 astuces :  
 
1 à reculer sa main dans la première étape 
2 à avancer son pied dans la deuxième (cela vous fait conserver de la vitesse, car la planche ne cabre pas) 
3 à regarder toujours ou vous allez !!! pas vos mains !!!  
 
 
 
 

FÉLICITATION À TOUS POUR LA NAVIGATION !!! À DEMAIN 


