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Si vous êtes déjà passionnés de wave sailing, où si vous souhaitez 
vous engager dans cette pratique sans pour autant avoir osé franchir 
le pas, l’ouvrage « wave Sailing - Apprendre a naviguer dans les vagues » 
devrait pouvoir vous contenter.

Ce livre de 288 pages est exclusivement dédié à la navigation 
dans les vagues, pour comprendre, apprendre et faire tomber 
ce qui vous résiste encore.

L’ouvrage que nous vous proposons a été conçu pour répondre à cette attente.

apprendre à naviguer dans les vagues

«wave-sailing.com»

“ Apprendre quel que soit votre niveau pour ne 
jamais considérer que le le funboard dans sa version 
«wave riding» est réservé à une élite. ”
                                                                                               
                                                                                               Bonne lecture à tous !

[ ]Il s’agit d’apprendre, 
«oui, mais quand on veut et 

ou on veut !».



L’ouvrage est né d’un constat simple :

“ Il arrive parfois que les conditions soient optima-
les mais la session se termine pourtant avec un certain 
goût d’inachevé ou de frustration. Vous n’avez pas bien 
navigué ou pas suffisamment bien exploité ce moment de 
windsurf. Où encore vous avez bien navigué mais vous 
êtes contentés de faire ce que vous saviez déjà faire. ”

Le chapitre 1
/////////// Présentation de l’activité

Le chapitre 2
///////// Progressions pédagogiques pour aborder les mooves 
qui seront détaillés en chapitre 3 

Le chapitre 3
///////// Fiches techniques correspondants aux différents mooves.
49 manœuvres abordées et réparties selon trois thèmes différenciés 
par un code couleurs.

et chapitres

présentation

bases sautssurfs

Le pratiquant associe souvent 
le plaisir à sa progression.
Vous cherchez à avancer dans 
cette pratique sans pour autant 
entrer dans un mode d’affilia-
tion à un club avec des horaires 
d’entraînement, des exercices 
dictés à exécuter... bref en évi-
tant les contraintes qui dénatu-
rent selon vous ce sport. 
Wave sailing a été méthodique-
ment conçu pour vous permet-
tre d’apprendre en toute liberté.

La méthode consiste en une 
analyse de l’activité pour iden-
tifier les qualités exigibles du 
wave rider. Une fois cet état 
des lieux réalisé, nous entrons 
dans la phase de proposition 
de thèmes d’entraînement. 
Des axes ou pistes d’entraî-
nement généraux livrés en 
chapitre 2 et spécifiques 
à chacun des mooves 
ciblés au sein du cha-
pitre 3.



chapitre 1

extraits

Ce chapitre présente l’activité en identifiant les élé-
ments du contexte et de l’environnement auxquels vous 
êtes confrontés sur vos sessions. Ceci nous permet de 
lister les qualités qui peuvent être entraînées. Vous vous 
apercevrez que la sphère technique n’est pas la seule res-
ponsable de vos performances sur l’eau (encore une fois, 
quelque soit votre niveau).



chapitre 2

extraits

Quelles que soient les conditions, il y a 
toujours quelque chose à faire sur l’eau !

Ce chapitre propose différentes progres-
sions pédagogiques pour aborder les 
mooves qui seront détaillés en chapitre 
3. Il s’agit de comprendre que les moo-
ves complexes supposent de maîtriser au 
préalable un certain nombre de pré-re-
quis. Ces derniers sont hiérarchisés pour 
vous donner des thèmes de travail mais 
aussi pour vous permettre d’évoluer sans 
vous mettre en danger.

Le thème que vous donnerez à vos sor-
ties ne dépend pas seulement de votre 
niveau, il dépend aussi des conditions, 
c’est pourquoi un tableau présente les 
axes de travail en fonction des condi-
tions de vent et vague rencontrées.



Chaque fiche doit permettre au pratiquant 
1) de découvrir et se représenter le mouvement mentalement. 
2) de trouver des réponses concernant les obstacles qu’il 
rencontre lorsqu’il s’essaye à ce moove. Les obstacles 
comme les « conseils pour réussir » sont déclinés sur 3 re-
gistres principaux :

L’intentionnel : « ce que je cherche à faire »
Le Gestuel : « ce que je fais »
L’Informationnel : « ce que je vois et ce que je sens »

chapitre 3 - Les fiches techniques 

extraits
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