
	  

Etude des sollicitations physiologiques en Planche 
à Voile Olympique  

au service de l’optimisation des performances des 
sportifs de haut niveau et des pratiques des entraîneurs  

	  
 

Arnaud Guével1 
1Université de Nantes, UFR STAPS, Laboratoire Motricité, Interactions, Performance (EA) 

En collaboration avec : 
Jérôme Pasquette2, Franck Lecomte3, Stéphane Jaouen4, Julien Lardy1, Yves Lambert4, Paul Roussange4 

 
2Ecole Normale Supérieure de Rennes 

3Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
4Fédération Française de Voile  

 
 

Juin	  2016	  
 

Résumé	  
	  

	  Cette	   étude	   a	   permis	   de	  
caractériser	   et	   analyser	   les	  
sollicitations	   physiologiques,	   et	  
plus	   particulièrement	  
cardiovasculaires,	   en	   planche	   à	  
voile	   –	   filière	   Olympique	   –	   pour	  
toutes	   les	   catégories,	   de	   l’accès	   à	  

la	   compétition	   jusqu’aux	   sportifs	   en	   Equipe	   de	   France,	   selon	   le	   sexe	   (femmes,	  
hommes),	   dans	   une	   perspective	   d’orientation	   des	   contenus	   d’entraînement	  
physique	  des	  régatiers	  de	  haut	  niveau.	  Nous	  avons	  mesuré	  en	  compétitions,	  sur	  
des	   populations	   de	   sportifs	   au	   plus	   haut	   niveau	   dans	   leur	   catégorie	   allant	   des	  
Minimes	  aux	  Séniors	  hommes	  et	  femmes,	  l’implication	  de	  la	  fonction	  cardiaque	  
et	   de	   la	   lactatémie	   comme	   témoin	   indirect	   de	   l’activité	   glycolytique	   selon	   les	  
gammes	   de	   vent.	   Nous	  
montrons	   ici	   que	   quelque	  
soit	   la	   catégorie	   et	   le	   genre,	  
les	   niveaux	   de	   sollicitations	  
cardiaques	   sont	   très	   élevés	  
dans	   les	   gammes	   de	   vent	  
étudiées	   et	   la	   lactatémie	   en	  
fin	   de	   course	  montre	   que	   le	  
métabolisme	   glycolitique	  
participe	   activement	   à	   la	  
couverture	   des	   besoins	   en	  
énergie.	  
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CONTEXTE ET INTERET DE L’ETUDE POUR LA PRATIQUE 
DES VELIPLANCHISTES ET DES ENTRAINEURS 
 
 
La préparation physique des régatiers en planche à voile est 
indispensable pour leur permettre d’assumer les contraintes 
biomécaniques et physiologiques auxquelles ils sont 
exposés. Celles-ci sont dépendantes des caractéristiques du 
support – i.e., marque et modèle de la planche à voile. Au fil 
des Olympiades, et depuis l’introduction de la planche à voile 
au programme des Jeux Olympiques (1984), le support a 
évolué rendant progressivement la contrainte biomécanique 
plus exigeante. A haut niveau comme en cours de formation 
à la pratique de haut niveau, la priorité est donnée fort 
justement aux temps de pratique en navigation, moments 
privilégiés pour développer et acquérir les compétences 
techniques, tactiques, stratégiques mais aussi les qualités 
physiques spécifiques à travers des procédés 
d’entraînement adaptés intégrant cette composante. Ainsi, le 
temps dont dispose le régatier pour se préparer 
physiquement doit être optimisé car il est relativement limité, 
notamment à certaines périodes de la saison. De ce fait, les 
contenus d’entraînement physique doivent être précis, 
efficaces et adaptés au potentiel physique du sportif et aux 
exigences de la pratique sportive (Guével, 1997a). Bien que 
nous ayons une connaissance relativement fine des 
orientations à donner à l’entraînement physique dans cette 
pratique sportive, certaines questions restent ouvertes, ou se 
posent de façon renouvelée en relation avec des 
modifications règlementaires et/ou des évolutions de la 
technique associées à certains gestes. 
 
Le pumping : un geste technique dynamique et exigeant 
 
En planche à voile Olympique, le pumping est un 
mouvement de tractions répétées du gréement autorisé au 
niveau international depuis 1993. Ce geste technique a un 
impact direct sur la vitesse d’avancement de la planche à 
voile et donc sur la performance du régatier. Son influence 
est variable selon la gamme de vent rencontrée. Ce geste 
technique est utilisé quelque soit l’âge du véliplanchiste et 
son support de pratique (Bic 293OD ; RS:X).	  
	  
L’utilisation du pumping comme moyen de propulsion 
engendre une forte augmentation de la sollicitation au niveau 
cardiovasculaire en course dans les gammes de vent faible à 
médium durant lesquelles les régatiers atteignent une 
fréquence cardiaque moyenne supérieure à 90 % de la 
fréquence cardiaque maximale au Portant (De Vito et al. 
1996 ; Guével et al. 1999 ; Vogiatzis et al. 2002 ; Castagna 
et al. 2007a). La pratique de la planche à voile Olympique a 
aussi évolué au gré des changements de matériel. Lors de 
l’introduction du pumping en 1993 le support retenu était une 
planche aux formes de carène « plates », avec un gréement 
de 7,4 m2. Celui-ci a été remplacé en 2005 par un modèle de 
marque Neil Pryde et de type RS:X avec notamment un 
gréement d’une surface de 9,5 m2 pour les hommes et de 
8,5 m2 pour les femmes en senior. La surface du gréement a 
une incidence mécanique sur la poussée vélique. Elle 
détermine en effet le couple de force que le régatier doit 
opposer au gréement afin de transmettre efficacement cette 

poussée vélique au flotteur. La qualité de la transmission 
biomécanique de cette force détermine quant à elle la 
vitesse d’avancement de la planche. Plus la surface de la 
voile est élevée et plus la contrainte mécanique subie par le 
véliplanchiste est importante. Des travaux réalisés sur le 
support Mistral One Design ont par exemple montré que l’on 
pouvait estimer la force dynamique de traction du gréement 
au pumping dans le vent médium au Près à 70 daN (Guével, 
1997b). Toutefois, cette force dynamique générée par le 
régatier n’a pas été évaluée sur le nouveau support 
Olympique (RS:X), alors que la surface du gréement a 
augmenté (ainsi que sa raideur et son poids), et ces 
nouvelles caractéristiques ont théoriquement aussi élevé le 
niveau de cette force dynamique. 
 
L’accession au plus haut niveau en planche à voile 
Olympique s’opère sur des supports aux caractéristiques 
dépendantes de la catégorie d’âge. Ainsi, des supports et 
des surfaces de gréement différents sont attribués aux 
catégories suivantes : 
• Minimes (12 – 14 ans) : support Bic One Design 293 

(OD), surface du gréement 6,8 m2 (garçons et filles) ; 
• Espoirs (15 – 16 ans) : support Bic One Design 293 

(OD), surface du gréement 7,8 m2 (garçons et filles) ; 
• Espoirs (17 – 19 ans) : support RS:X, surface du 

gréement 8,5 m2 (hommes et femmes) ; 
• Séniors (niveau Olympique) : support RS:X, surfaces 

du gréement 9,5 m2 / hommes et 8,5 m2 / femmes 
 
La grandeur de la contrainte mécanique étant directement 
dépendante de la surface du gréement (et de ces 
caractéristiques), cette dernière est-elle adaptée à la 
morphologie des pratiquants selon leur âge chronologique ? 
Cette question est importante car la définition des surfaces 
de gréement pour chaque catégorie est fondée sur 
l’hypothèse que la contrainte mécanique induite est adaptée 
aux capacités musculaires des pratiquants. Toutefois, 
aucune étude, ni aucune référence à des connaissances 
avérées ne permet d’accréditer cette hypothèse de façon 
certaine. Cette question mériterait donc de faire l’objet 
d’investigations plus systématiques et pourrait constituer 
dans l’avenir une piste de travail à explorer. 
Le geste dynamique de pumping a un impact sur le niveau 
de sollicitation du système cardiovasculaire et respiratoire 
comme ceci a été démontré sur des régatiers de haut niveau 
(De Vito et al. 1996 ; Guével et al. 1999 ; Vogiatzis et al. 
2002 ; Castagna et al. 2007a). Il a aussi été démontré que la 
technique utilisée au pumping a une influence sur les 
sollicitations cardio-respiratoires (Castagna et al. 2008). Or 
on constate que les catégories d’âge et de niveaux de 
pratique inférieures à celles des régatiers de haut niveau 
Olympique (i.e., Séniors) n’ont pas été étudiées, alors que 
l’on peut émettre l’hypothèse selon laquelle les sollicitations 
cardiaques pourraient atteindre des niveaux maximaux ou au 
moins para-maximaux chez les régatiers Minimes et Espoirs 
(Bic 293OD et RS:X). Aussi, les connaissances 
physiologiques associées à la pratique de ce sport sur le 
support RS:X, imposé à partir de 2005, se limitent à trois 
articles dont deux font état d’une étude menée dès 
l’introduction de ce support. Depuis, la technique au pumping 
avec ces surfaces de gréement (i.e., 9,5 m2 pour les 
hommes Séniors ; 8,5 m2 pour les femmes) a évolué selon 
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les témoignages des régatiers de haut niveau et les 
entraineurs en activité. Ces évolutions du geste de pumping 
pourraient avoir modifié les niveaux de sollicitations 
cardiovasculaires atteints. 
Il serait donc utile d’analyser l’implication de la fonction 
cardiovasculaire en compétition et en fonction de l’âge des 
véliplanchistes. Pour ce faire, il conviendra d’étudier des 
régatiers appartenant au meilleur niveau de pratique dans 
leur catégorie. En effet, le geste de pumping étant un geste 
technique complexe, il est important que l’étude concerne 
particulièrement des régatiers ayant une maîtrise 
satisfaisante de celui-ci. Ces résultats seront 
particulièrement utiles pour orienter l’entraînement aérobie 
des régatiers en fonction de leur âge et ainsi statuer de la 
pertinence du recours à des programmes d’entraînement 
visant le développement de la capacité aérobie (endurance), 
de la puissance aérobie, ou de la capacité lactique. Ces 
orientations sont actuellement présentes dans l’entraînement 
sans que l’on soit en mesure de les justifier par une 
connaissance précise des niveaux de sollicitations 
physiologiques, en particulier au niveau de l’activité 
cardiaque ou de l’activité métabolique glycolytique. 
 
Notre projet vise donc à : 

• caractériser le niveau moyen de fréquence 
cardiaque en compétitions, en fonction de l’âge, du 
sexe, de la gamme de vent, et de la performance 
(place à l’arrivée) ; 

• caractériser le niveau de lactatémie en fin de 
course, en fonction de l’âge, du sexe, de la gamme 
de vent pour les régatiers naviguant en RS:X ; 

• émettre des préconisations pour l’entraînement 
des qualités physiques aérobie et anaérobie des 
véliplanchistes en fonction de leur âge, sexe et 
niveau de performance. 

 
Nous avons émis et répondu aux hypothèses suivantes : 
 
[1] La réponse cardiaque est supérieure dans le vent faible 
par rapport aux autres gammes de vent (effet Vent) 
 
[2] La réponse cardiaque est supérieure au Portant vs. Près 
(effet Allure) 
 
[3] La réponse cardiaque moyenne en compétition et la 
lactatémie moyenne de fin de course sont équivalentes 
(gammes de vent confondues) chez les Espoirs et Séniors 
RS:X et atteignent des valeurs similaires à celles déjà 
relevées – i.e., 90 % FCmax et supérieures à 6 mmol.l-1  
 
[4] La réponse cardiaque moyenne en compétition et la 
lactatémie moyenne de fin de course chez les régatières de 
sexe féminin (RS:X) sont inférieures, quelque soit la gamme 
de vent, à celles mesurées chez les régatiers masculins 
(RS:X)  
 
[5] La réponse cardiaque moyenne en compétition est 
inférieure chez les Minimes et les Espoirs Bic 293OD par 
rapport aux régatiers Espoirs RS:X 
 
 

 
	   
METHODOLOGIE 
 
85 régatiers et régatières ont participé à cette étude qui s’est 
déroulée au cours de la saison sportive 2015. Les 
participants étaient répartis ainsi selon les catégories : RS:X 
: 32 (24 hommes – dont 11 Juniors et 13 Séniors (dont les 4 
membres de l’Equipe de France) / 8 femmes – non membre 
de l’Equipe de France) ; Bic 293OD : 55 (33 garçons – 15 
Minimes et 18 Espoirs / 22 filles – 11 Minimes et 11 Espoirs).  
 
Nous avons quantifié les indicateurs physiologiques 
suivants : la fréquence cardiaque (FC) à l’aide de cardio-
fréquences mètres de marque Suunto (modèle : Ambit 2), et 
la lactatémie sanguine à l’aide d’un système Lactate Pro sur 
la base d’une goutte de sang prélevée au lobe de l’oreille.	   

 
Figure 1 : Types de parcours rencontrés lors des mesures, enregistrement 
de la FC en continue au cours de la manche et prélèvements sanguins pour 
la quantification de la lactatémie pré- et post-manche 
 
Toutes les mesures ont été réalisées en compétitions 
nationales et internationales, et les participants étaient 
sélectionnés afin qu’ils-elles représentent les compétiteurs 
du meilleur niveau dans leur catégorie. La FC a été 
enregistrée sur 760 manches. Ce paramètre a été normalisé 
en référence à la FC maximale de chaque coureur recueillie 
lors d’un test progressif et maximal sur rameur pour les 
coureurs en RS:X. Concernant les coureurs en Bic OD, nous 
avons comparé la FC maximale atteinte lors d’un test 
progressif et maximal sur piste lorsqu’elle était connue, avec 
la FC maximale théorique et la FC maximale mesurée lors 
des manches, et retenu la FC maximale la plus élevée. Cette 
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approche nous était imposée car tous les régatiers ne 
disposent pas d’une évaluation récente de leur FC maximale 
sur la base d’un test progressif et maximal sur piste. 
 

 
Figure 2 : Illustration de la représentation 
graphique proposée par le logiciel Suunto 
permettant de visualiser l’enregistrement de 
la FC au cours d’une manche (tracé du haut) 
et la trace GPS du coureur (tracé du bas). 
 
Les montres Suunto étaient 
équipées d’un GPS pour obtenir la 
trajectoire du coureur synchronisé à 
l’enregistrement de sa FC. A 
posteriori nous avons traité 
statistiquement ce signal FC, en 
découpant chaque manche par bord 
(Près vs. Portant). Une procédure 
« matlab » de traitement automatisé 
a été développée par notre 
laboratoire (« Motricité, Interactions, 
Performance » - EA 4334) et nous a 
permis de calculer la FC moyennée par bord pour chaque 
manche et chaque coureur.  
 
Les données ont ensuite été classées par gamme de vent 
selon un découpage défini avec les entraineurs de la série 
(RS:X) ou influencé par les gammes de vent rencontrées 
(Bic OD). 
 

RS:X Bic OD 
vent 1 – 4 à 7 nds 
vent 2 – 8 à 11 nds 
vent 3 – 12 à + nds 

vent 1 – 4 à 7 nds 
vent 2 – 8 à 11 nds 
vent 3 – 12 à 17 nds 
vent 4 – 18 à + nds 

 
Les données ont été comparées selon la catégorie, la 
gamme de vent, le tour (i.e., tour 1 = Près 1 + Portant 1 ; tour 
2 = Près 2 + Portant 2), à l’aide d’une analyse de variance. 
 
 

RESULTATS ET ELEMENTS D’INTERPRETATION 
 
Profil individuel des sollicitations physiologiques 
mesurées en compétition – Figure 3 
 
Le coureur en RS:X remporte la manche dans un vent faible 
(4 à 7 nœuds). On peut observer son échauffement 
préparatoire sur l’eau, particulièrement bien mené, puisqu’il 
permet d’atteindre sur des durées suffisantes (+ d’1 min) des 
niveaux de FC supérieurs à 80 % FCmax. Le niveau moyen 
de sollicitation cardiaque atteint 93 % FCmax sur la manche 
(durée : 33 min) et la lactatémie en fin de course s’élève à 
10,7 mmol.l-1 ce qui est particulièrement élevé. 
 
Le profil pris ici pour exemple est caractéristique, avec des 
paliers qui se dessinent plus ou moins précisément entre les 
niveaux moyens de sollicitation cardiaque au Près et au 
Portant. Toutefois, notre analyse n’a pas mis en évidence 
d’effet du tour (1 vs. 2) sur la réponse cardiaque moyenne. 
Ce qui signifierait que l’engagement de la fonction 
cardiaque est tout aussi important chez les régatiers 
(pour toutes les catégories) quelque soit le tour sur le 
parcours. 
 

Figure 3 : Evolution de la FC au cours de l’échauffement préalable à une 
manche et durant la manche remportée par le régatier et valeurs de 
lactatémie (La.) pré- et post-course (ou manche) 
 
Les régatiers ont souvent la perception d’un engagement 
moindre sur le deuxième Près, mais celle-ci n’est pas mise 
en évidence lorsque l’on analyse la réponse cardiaque 
enregistrée sur ce bord comparativement au premier Près. 
 
Profil des sollicitations cardiaques en fonction de la 
catégorie (RS:X & Bic OD) et du vent – Figure 4 
 
Les sollicitations cardiaques moyennées sur la manche par 
catégorie et pour les différentes gammes de vent se 
distribuent entre 78 et 88 % FCmax (soit entre 160 et 174 
bat.min-1 exprimées en FC brutes). La réponse cardiaque 
est tout aussi élevée quelque soit la gamme de vent, 
entre 4 et 25 nœuds (conditions relevées). 
L’hypothèse 1 est invalidée – i.e., FC moyennée 
supérieure dans le vent faible vs. autres gammes de vent. 
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Figure 4 : Niveaux de FC moyennées sur la manche et normalisées, en 
fonction de la gamme de vent et de la catégorie (RS:X & Bic 293OD)  
 
Les sollicitations cardiaques atteignent donc un niveau 
équivalent quelque soit l’intensité du vent pour 
l’ensemble des catégories étudiées. 
 
La réponse cardiaque est supérieure au Portant 
comparée au Près (figure 5), il y a donc un effet de l’allure 
sur le niveau de sollicitation cardiaque moyen atteint, 
l’hypothèse 2 est validée. Toutefois, si l’on examine cet 
effet de l’allure par catégorie, nous constatons que les 
sollicitations cardiaques moyennées sur les bords de Portant 
et de Près ne sont pas statistiquement différentes chez les 
hommes en RS:X Espoirs (RSX M 8.5) et Séniors (RSX M 
9.5), bien que les valeurs moyennes atteintes soient 
supérieures pour le Portant. 

 
Figure 5 : Niveaux de FC moyennées sur l’allure (Prés – colonnes bleu vs. 
Portant – colonne rouge) et normalisées, en fonction de la catégorie (RS:X 
& Bic 293OD) 
 

Si l’on se focalise sur les 
3 catégories RS:X, on 
observe que la réponse 
cardiaque moyenne 
sur la manche est 

supérieure 
statistiquement (toutes gammes de vent confondues) 
chez les Séniors (RSX M 9.5) et atteint un niveau très 
élevé 88,4 (±2,7) % FCmax sur une durée de 25 à 30 min. 
L’hypothèse 3 est invalidée concernant l’indicateur 
physiologique FC.  

 
En revanche, cette hypothèse n’a pas pu être testée 
concernant la lactatémie de fin de course en raison d’un trop 
faible échantillon de participants en RS:X 8.5 Espoirs et 
Femmes (n=4). La lactatémie en fin de course atteint des 
niveaux très élevés notamment chez les coureurs en RS:X 
9.5 Séniors avec une moyenne qui s’élève à 10 (±2,9) 
mmol.l-1 dans le vent 2 (8 à 11 nds). Il n’y a pas d’effet de la 
gamme de vent sur cet indicateur physiologique quantifié en 
fin de course lorsque l’on teste cette hypothèse en 
regroupant les 3 catégories de coureurs RS:X et afin 
d’atteindre un nombre suffisant de participants (n=15) pour 
tester statistiquement cette hypothèse. 
 
On observe aussi, et bien que le nombre de coureurs testés 
soit faible, que la lactatémie de fin de course en RS:X 
Femmes comme en Espoirs est élevée dans les vents 1 et 2 

et très supérieure à 4 mmol.l-1 (i.e., 
seuil théorique à partir duquel le 
système métabolique bascule vers 
une activité prépondérante de la 
glycolyse lactique et une production 
de lactates supérieure à la capacité 
de l’organisme à l’éliminer via des 
systèmes tampons, la cinétique 
d’élévation de la lactatémie est alors 
exponentielle et les lactates 
contribueront rapidement à limiter 
certains processus physiologiques 
associés à la contraction musculaire 
et la performance du sportif). 
 

 

 
Tableau 1 : Lactatémies moyennes (La.) de repos et de fin de course en 
fonction de la gamme de vent, et étendue des valeurs individuelles par 
manche (RS:X hommes Espoirs et Séniors – Femmes) 
 
 

Moyenne (SD) 

Manche 

% FC Max 

RSX F 8.5 85.9 (4.2) 

RSX M 8.5 85.4 (2.2) 

RSX M 9.5 88.4 (2.7) 

!

La. Repos 
(mmol.l-1) 

La. Vent 1 
(mmol.l-1) 

La. Vent 2 
(mmol.l-1) 

La. Vent 3 
(mmol.l-1) 

La. Etendue 
(mmol.l-1) 

RS:X 9.5 

Séniors 

(n = 7) 

1,7 ± 0,5 8,5 ± 3,1 10,0 ± 2,9 8,3 ± 2,0 

4,8 – 13,3 

RS:X 8.5 * 

Espoirs 

(n = 4) 

1,9 ± 0,4 7,8 ± 2,7 6,3 ± 2,0 5,7 ± 1,9 

3,4 – 10,7 

RS:X 8.5 * 

Femmes 

(n = 4) 

1,7 ± 0,4 9,0 ± 0,8 5,6 ± 1,2 6,3 ± 1,0 

3,2 – 10,5 
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Nous avons comparé les sollicitations cardiaques selon le 
sexe en RS:X (hypothèse 4). Il apparaît que les différences 
qui s’expriment sont dépendantes de la catégorie masculine 
comparée (Espoirs 8.5 < Séniors 9.5). La réponse 
cardiaque moyenne sur la manche (quelque soit le vent) 
est inférieure chez les Femmes (RSX F 8.5) par rapport 
aux Séniors (RSX M 9.5), alors qu’il n’y a pas de 
différence entre les Femmes et les coureurs Espoirs 
masculins (RSX M 8.5). 

 
Figure 5 : Niveaux de FC moyennées sur la manche en fonction de la 
catégorie RS:X Femmes 8.5 / RS:X Espoirs et Séniors hommes  
 
Le groupe de coureurs intégré dans la population Séniors 
RS:X 9.5 était constitué de 13 régatiers dont les 4 membres 
de l’Equipe de France Olympique. Si l’on compare les 
sollicitations cardiaques moyennées sur la manche entre ces 
deux groupes, il apparaît que la réponse cardiaque est plus 
élevée chez les coureurs membres de l’Equipe de France 
pour les 3 gammes de vent (89,3 vs. 87,1 % FCmax), mais 
ce résultat est à relativiser car le teste statistique est 
« fragile » compte tenu du nombre limité de coureurs dans 
ce groupe (n=4). 
 

Tableau 2 : Profil statistique des sollicitations physiologiques mesurées en 
compétitions chez les Séniors RS:X 9.5 selon le groupe Equipe de France 
vs. Hors Equipe de France 
 
On constate que la réponse cardiaque au Portant est 
particulièrement élevée pour les coureurs en Equipe de 
France puisqu’elle atteint en moyenne 92,1 % FCmax au 
Portant 1 et  91,3 % FCmax au Portant 2. Le niveau de 
sollicitation cardiaque est plus de 2 % inférieur chez les 
coureurs hors Equipe de France.  
 
Nous avons étudié l’effet de l’âge ou de la catégorie en 
comparant les niveaux de sollicitation cardiaque moyennés 

sur la manche entre les garçons régatiers en Bic 293OD 
(Minimes et Espoirs réunis) et les régatiers Espoirs garçons 
en RS:X 8.5. Il apparaît une différence « marquée » sur le 
plan statistique, et une réponse cardiaque supérieure 
pour les coureurs Espoirs en RS:X 8.5 qui atteint 86,8 
(±3,3) % FCmax, alors que le groupe garçons en Bic 
293OD atteint 82 (±5,0) % FCmax. L’hypothèse 5 est 
validée. Nous avons prolongé cette analyse en comparant 
les catégories (4) en Bic 293OD : filles et garçons, Minimes 
et Espoirs, et en testant statistiquement l’effet de l’âge et du 
sexe. La réponse cardiaque moyenne est supérieure 
chez les Espoirs comparée aux Minimes, ce qui amène à 
conclure entre ces 
catégories à un effet de 
l’âge. En revanche, il n’y 
pas d’effet du genre en 
Espoirs, alors qu’il 
existe entre les filles et 
les garçons en Minimes.  
 
On observe donc que le niveau de sollicitation cardiaque est 
dépendant de la catégorie. Les réponses cardiaques les plus 
élevées étant relevées chez les Séniors en RS:X 9.5 et 
notamment chez les 4 membres de l’Equipe de France 
(aussi les plus âgés de ce groupe de 13), et les réponses 
cardiaques les plus basses sont rapportées chez les 
Minimes garçons (entre 13 et 14 ans). Il semble donc que 
plus le régatier avance en âge (ou au fil des catégories), plus 
il progresse techniquement sur son support et au pumping et 
plus il parvient à atteindre un engagement physique 
important qui se révèle sur le niveau de FC moyennée sur la 
manche atteint. 
 
Nous avons étudié l’existence d’une corrélation entre la 
réponse cardiaque moyennée sur la manche et la place du 

coureur à l’arrivée. Nous montrons, comme 
ceci avait été défendu par Chamari et 
collaborateurs (2003) dans le vent faible, 
qu’il existe bien une corrélation significative 
entre ces deux variables pour les coureurs 
masculins en RS:X (Espoirs et Séniors 
regroupés) et quelque soit la gamme de 
vent. 
 
Figure 6 : Corrélation entre la réponse cardiaque et la 
performance (place à l’arrivée) pour les coureurs 
masculins en RS:X Espoirs et Séniors et quelque soit 
le vent (3 gammes de vent réunies) 

Moyenne (SD) 
Manche 

% FCMax 

Minimes F Bic 82.3 (6.5) 

Minimes G Bic 79.8 (4.5) 

Espoirs F Bic 82.8 (5.0) 

Espoirs M Bic 82.9 (3.8) 

  

Vent 

Manche 

(% FCmax) 

Près 1 

(% FCmax) 

Portant 1 

(% FCmax) 

Près 2 

(% FCmax) 

Portant 2 

(% FCmax) 

1 89,7 ±3,2 88,3 ±1,9 93,0 ±3,6 87,3 ±5,2 91,1 ±5,2 

2 90,6 ±1,6! 89,4 ±2,9! 93,3 ±3,0! 89,0 ±2,5! 92,5 ±2,7!

RS :X 9.5 

Séniors 

 
Equipe de 

France 
(n=4) 3 88,8 ±1,6! 88,2 ±2,5! 90,1 ±2,4! 88,0 ±2,6! 90,4 ±3,8!

1 88,4 ±3,8! 88,5 ±4,5! 90,5 ±3,0! 87,5 ±5,7! 88,4 ±5,1!
2 87,7 ±4,0! 85,8 ±4,7! 90,0 ±4,2! 86,2 ±4,2! 90,1 ±5,3!

RS :X 9.5 

Séniors 

 
Hors Equipe 

de France 

(n=9) 3 87,7 ±3,2! 86,9 ±4,1! 89,0 ±3,8! 86,7 ±4,1! 88,2 ±4,3!
!
!
!
!

93  89,7  
93,3  89,4  
90,1  88,8  

    
92,13  89,30  

    
    

90,5  88,5  
90  85,8  
89  86,9  

    
89,83  87,07  

    
Portant 1  Manche  
    
!
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CONCLUSIONS  
 
 
Les niveaux de sollicitations cardiaques et métaboliques 
relevés montrent que les sollicitations aérobie et glycolytique 
sont para-maximlales voire maximales à certains instants 
durant les courses pour les régatiers et régatières en RS:X. 
Au regard de ces données, il semble que la puissance 
maximale aérobie soit régulièrement mobilisée au Portant et 
que la glycolyse lactique soit également mise à contribution 
pour couvrir les besoins en énergie exprimés par les groupes 
musculaires en activité quelque soit le vent. 
 
Les niveaux de sollicitations cardiaques mis en évidence 
chez les coureurs en Bic 293OD et donc de catégorie d’âge 
inférieure (i.e., 14 à 16 ans) sont également très élevés et se 
situent entre 80 et 85 % FCmax. Il semble que la capacité 
aérobie soit largement mise à contribution. 
 
Les filles et les garçons ne se différencient pas sur le plan 
des sollicitations cardiaque et métabolique. Il convient donc 
de fixer les mêmes objectifs pour développer les qualités 
physiologiques des coureurs tout en tenant compte des 
caractéristiques de ces populations et de la catégorie d’âge. 
 
 

Cette étude confirme l’importance de la préparation physique 
au côté des entraînements spécifiques et techniques sur le 
support. Le développement optimal et rationnel du potentiel 
physique des véliplanchistes dès leur entrée dans la 
compétition apparaît donc incontournable, et pourrait 
conditionner la progression technique en planche à voile. En 
effet, l’investissement physique apparaît associé à la 
performance (cf. la corrélation existante entre la performance 
et la place à l’arrivée). On peut donc penser qu’un coureur 
qui ne disposerait pas du potentiel physique suffisamment 
préparé aux efforts particuliers de pumping sera limité dans 
sa capacité à progresser techniquement sur ce geste. 
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