
Rencontre du 13 Octobre à Hyères proposée par Laurent Ness moniteur depuis 1997 

La remontée au près en école et en particulier entre 10 et 15 nœuds. 
 

 

Projet actuel de board spécifique détaillé en « Open Source » sur Kite pedagogie 2.0 pour 

remonter au vent 
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Prologue : Avant le début de la discussion, Stéphane pointe les difficultés de certaines écoles 

à sortir la tête du guidon et à imaginer de nouvelles façons d’enseigner. On verra qu’il ne s’est 

pas trompé, les réactions diverses ayant été surtout masquées par une levée de bouclier. Trois 

moniteurs ont pu tester le prototype en phase de développement avant la réunion. La capacité à 

remonter le vent facilement a été remarquée par chacun. 

 

Animateurs : Laurent Ness et Stéphane Bodou 

 

Laurent présente le thème. Un tour de table est proposé pour savoir comment chaque école gère 

la descente/remontée du vent dans son site particulier et si cette situation lui était problématique 

ou non. 

 

Spécificités des écoles 

Un moniteur Hyérois qui travaille en pleine eau souligne que le bateau permet de récupérer 

justement les groupes d'élèves sous le vent et que cela ne pose donc pas problème. Il est à noter 

que sur la presqu’île de Giens, en saison, la plupart des écoles travaillent surtout en pleine eau, 

car la zone de kite est saturée au niveau de la plage. Certains pensent que remonter au vent 

facilement serait un gain sensible pour ceux qui travaillent depuis la plage sans bateau. 

 

Pédagogie individualisée 

Un autre moniteur pointe qu’une pédagogie individualisée avec du matériel adapté à chaque 

personne permet de favoriser la remontée au vent. Il décrit son matériel en indiquant les twin-

tips door qu’il utilise (CrazyFly 172 x 60 cm ou Flysurfer XL 170 x 50 cm) 

 

Temps nécessaire pour caper  

A la question concernant le temps d’enseignement nécessaire à un élève pour maitriser le cap 

et revenir à son point de départ, les réponses données sont soit évasives soit si optimistes (2 h) 

qu’elles ne convainquent pas réellement les autres moniteurs présents. C’est un sujet 

visiblement délicat qui accule facilement les moniteurs dans leur zone d’inconfort. Les égos ne 

permettent hélas pas forcément de donner des réponses réalistes. Laurent propose le chiffre de 



20 à 30 sessions nécessaires pour maîtriser le cap dans des conditions variées (10 à 30 nœuds, 

vents rafaleux, bassin agité). Il est souligné que la variabilité inter-individuelle est très 

importante, mais plusieurs moniteurs conviennent que cela peut devenir réellement long. Nous 

remarquons toutefois que les plus légers et les plus jeunes progressent plus vite et qu’au-dessus 

de 40/50 ans, cela devient plus délicat. 

 

Gains potentiels 

Laurent relance le débat en demandant quels bénéfices pourraient imaginer les moniteurs si on 

arrivait à développer du matériel pour remonter au vent très facilement. Concernant la planche, 

un moniteur fait judicieusement remarquer que les fabricants n’ont pas réussi à développer ce 

type de produits. En fait, nous convenons que personne n’a vraiment proposé de planche 

spécifiquement adaptée à cet objectif. Les plus grands twint-tips facilitent la remontée au vent 

pour des gabarits légers estimés à moins de 60 kg. Au-dessus de ce gabarit, rien n’est proposé 

pour le vent léger. 

 

Le problème de la revente après saison d’une planche spécifique semble un obstacle important 

pour certains. D’autres, font remarquer que certaines planches sont déjà utilisées plusieurs 

saisons de suite et amorties différemment du modèle de revente annuelle. 

 

Un moniteur fait remarquer que les gens reviennent plusieurs fois en école car ils ne maitrisent 

pas aisément la remontée au vent et imagine que la clientèle potentielle diminuerait si le cap 

était maitrisé rapidement. 

La question de l’accès à l’autonomie est évoquée. On remarque l’ambigüité que recouvre ce 

terme. Il peut décrire la capacité à remonter au vent, mais pour la plupart des moniteurs présents, 

l’autonomie semble plutôt concerner la capacité à naviguer sans supervision et sans se mettre 

en danger. Certains soulignent qu’une personne capable de remonter au vent se mettrait plus 

facilement en danger dans une pratique autonome. Cette affirmation nécessite de développer 

une réflexion sur le contenu pédagogique qui serait à adapter le cas échéant. 

 

Il semble que le moniteur le plus rétif à ce projet peine justement à imaginer le gain que pourrait 

apporter une maitrise rapide ou immédiate du « cap » et quel contenu pédagogique il pourrait 

substituer à l’apprentissage du près. En vrac, n’ont pas été cités pendant l’échange : les 

transitions, les règles de priorité sur l’eau, les techniques de self-rescue, les situations d’urgence 

diverses, la sécurité transversale, l’apprentissage des autres supports (surfstyle, directionnelle, 

kitefoil, skim-board, Tiki...) et l’utilisation des ailes à caissons. 

 

Nous concluons la réunion sur le fait qu’il s’agit d’un chantier en progrès. 

 

Epilogue : l’un des moniteurs semblant à priori hostile à cette évolution de l’enseignement 

pendant la discussion est venu voir Laurent hors du groupe pour lui dire que la solution était 

bien dans le développement d’une planche adaptée dans l’esprit de celle présentée. 

 

Pour aller plus loin : Laurent a créé un forum ouvert pour créer une synergie dans la 

recherche : Kite pedagogie 2.0 pour remonter au vent 
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