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 Comportements Recherchés 
Objectif visé : répétition mentale flash de navigation, répétition mentale des sensations de navigation 

Affiner ses repères en navigation 

Répéter mentalement les gestes de régulation sur toutes les allures et suivant les conditions de vent 

souhaitées. Favorise la concentration dans les moments de stress, permet d’anticiper techniquement 

sur une situation  à venir. 

Effets : Mobilise les ressources physiologiques (circuit nerveux et muscles) pour la bonne exécution 

du geste technique. 

 Moments privilégiés 

A TERRE : en imagerie mimée  (quelques minutes d’échauffement mental mimé) 

SUR L’EAU : Avant d’exécuter une manœuvre  (5 ‘’) 

Accès :  
Mise en confiance championnat à terre (hors attente d’un départ) en imagerie mimée à l’échauffement 

avant d’aller sur l’eau et en correction de geste technique, blessure. 

 Temps : 5’’ à 10’’ 

 

 

Image de  conduite flash Titre 2 

Entraînement mental pour les manœuvres 

Ce tableau doit te servir à préciser ta répétition mentale de manœuvres 

- En ce centrant tour à tour sur chacune des lignes proposées 

- En ce centrant sur la globalité  des lignes 

Chaque séance de répétition doit être faite en fonction de condition météo (force vent et mer prédéterminer) 

Imaginer les nuances de la manœuvres en fonction des différentes conditions 

 
 Type d’éléments à prendre en compte A répéter en imagerie 

Visuel Prise de conscience des repères visuel en 

manœuvre 
Timer le temps d’imagerie sur le temps 

réel 

Mimes d’action  de manœuvre 

Timer le temps d’imagerie sur le temps réel 
Imaginer les repères sur le bateau de son poste de manœuvre (voile, plan de 

pont, instruments, etc…) 
Comme si on regardait son bateau 

 

auditif Les repères auditifs en conduite et 

manoeuvres 

Imaginer les bruits liés à la manœuvre (craquement, vents,déplacement appuis, 

winch, etc…) 
Comme si on entendait le bateau 

 

tactile Prise de conscience des repères tactiles en  
manœuvre  

 

 Tactile: Retrouver les sensations fines en conduite et manœuvre (sensation 
barre écoute , winch, tension , régulation) 

Comme si on agissait sur les commandes 

 

Kinesthésique  Positionnement du corps en navigation 
Centration sur les déplacements 

Kinesthésique 
Imaginer le déplacements des appuis, le mouvement du corps  sur le pont  

Comme si on se déplaçait sur le pont du bateau 

labyrinthique Equilibre dans les déplacements et angles 
du corps et de la tête en déplacement 

concentration sur l’équilibre 
Comme si on ressentait son équilibre lors du déplacement sur le bateau 

proprioceptif Pression des appuis en positions de 

navigation 

Déplacement des appuis en manœuvre 

Renforcement des automatismes comportementaux (allègement ou poids des 

appuis) 

Comme si on ressentait les pressions différentes sous les pieds 
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