
Objectif stabilié, propulsion max Objectif  stabilité longitudinale, allègment

mer plate clapot/vague réglages mer plate clapot/vague

Générales

rechercher volume devant 
pour stabiliser le gréement, 
trouver une régularité de 
pomping dans le vent < 5nds

Eviter retour 
de chute, 
eviter retour 
latte 4, choix 
du pomping, 
régularite, 

régularité,mo
uvement de 
chute plus 
ample en 
évitant le 
retour de 
chute

séquence, 
pour surfer et 
phase de 
récup, retour 
de chute 
plutôt rapide, 
pour être 
réactif en 
début de surf

Attention à la 
hauteur du 
wish!! Pas trop 
bas pour 
pouvoir alléger 
rapidement, si 
bas possiblité 
de mettre cran 
8

Générales

stabilité sur le flotteur qui permet d'obtenir 
un pomping régulier et efficace, plat ou 
légère gite , éviter les enfoncements, être 
capable de modifier la technique de 
pomping en fonction de la force du vent et 
des situations tactiques.

cran 8 pour 
décoller plus 
rapidement

cran 8 pour 
décoller plus 
rapidement, 
exagérer parfois 
la gîte pour 
maintenir un surf

Main avant
gréement vertical voir 
légèrement au vent si 
possible

Pieds avant

Main arrière
harmoniser la répartition des 
forces entre le bras avant et 
bras arrière

Pieds arrière

Corps bras tendu, traction épaule 
flexion jambe, face à la voile

 wish plutôt 
bas pour éviter 
la tétanie et 
obtenir plus de 
maniablité au 
VA.

corps

travail de descente cuisses jambes/ tractions 
épaules (sans flexion de bras), flexion de 
jambe coordonée avec les vagues pour 
surfer

Harnais pas de harnais !!! ou encore plus 
avancés Harnais

Françoise Le Courtois

SENSATIONS PETIT TEMPS
VOILE FLOTTEUR

Sensations recherchées Sensations recherchées

pomping 
fréquence en 

traction 
verticale ( 

apuis sur wish 
), pour alleger 

les appuis 
pieds

Quelque soit la technique chercher à 
positionner ses pieds dans le sens de 

l'avancement pour orienter le bassin, pieds 
entre straps et pied de mat plutôt centrés

entre mat et 
dérive

dans le strpas 
arrière lorsque 
surf possible




