
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis DELASSUS 
TC 2° 
2004 

Carte d’identité 

LASER STANDARD 



Louis DELASSUS 
TC 2°  
2004 
 

CARTE D’IDENTITE DU LASER STANDARD 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
Présentation de la tache.......................................................................................................2 
 Le laser, bateau olympique. 
 La régate, les moments importants. 
 
Aspects morphologiques .......................................................................................................3 
 Le poids et la taille 
 
Aspects biomécaniques .........................................................................................................5 
 Description de la position en rappel 
 Les articulations 

Les groupes musculaires 
 Le type de sollicitation 
 La colonne vertébrale 
 
Aspects physiologiques .........................................................................................................8 
 Production de lactates 
 Fréquence cardiaque 
 
Aspects mentaux.................................................................................................................. 10 
 L'implication physique 
 La prise de risque 
 La visualisation 
 La vigilance 
 La connaissance de soi 
 le niveau d'activation 
 Les informations kinesthésiques 
 La fatigue mentale 
 Les aspects cognitifs 
  Les réglages 
  La règle du jeu 
 
Conclusion............................................................................................................................... 13 
 
Bibliographie.......................................................................................................................... 15 
 



Présentation de la tâche  
 
 

LE LASER  
 
 Apparu en 1971 au Canada, il correspond à l’expansion de la société de consommation 
américaine. Le Laser est adapté à un grand public voulant avoir leur propre dériveur. Il est 
facilement transportable, insubmersible, facile à gréer, il a un accastillage réduit, il correspond a 
un nouveau « look », il est pratiquement sans entretien… tout ce qu’il faut pour un dériveur 
solitaire de grande série. 
 De plus ces concepteurs KIRBY architecte, BRUCE  constructeur et FOGH  voilier, 
étaient d’anciens compétiteurs internationaux et olympiques. Le Laser est  un bateau qui allie le 
loisir et la compétition. 
 Sa diffusion à plus de 170 000 bateaux vendus dans 100 pays est une preuve de son 
succès. Les départs nationaux regroupent 150 bateaux et par exemple la coupe d’Europe de ‘La 
Londe’ a accueilli 340 lasers sur 2 ronds.   
 

 
 
 
 
Fiche technique 
Longueur: 4.23 m 
Largeur: 1.37 m 
Poids coque: 59  kg 
Grande voile: 7.06 m2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est une classe Olympique .La monotypie évite la course à l’armement et permet à chacun de 
pratiquer avec le même matériel, aussi bien aux Jeux Olympique qu’à un Critérium 
départementale.  
Ces dernières années la jauge a changé, en effet on peut rajouter des palans d’étarquages plus 
sophistiqués et plus puissants.  
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LA REGATE 
 
 Les compétitions de Laser se font sur un des parcours établis par ISAF (International 
SAiling Fédération). Il y a différents parcours : Banane, Triangle olympique ou super olympique et 
Trapèze.  
 
Description PARCOURS TRIANGLE OLYMPIQUE 
 

 
 
 
 La description de l’épreuve permet de cibler les moments importants de la régate au 
niveau des dépenses énergétiques et émotionnelles.  
 Le passage des bouées va rassembler la flotte qui s’est dispersée au bord de prés. Il va y 
avoir 10 bateaux arrivant en même temps, le coureur devra faire sa place, demander de l’eau, ne 
pas toucher la bouée ou les autres concurrents… Ces instants font appelle a de fortes charges 
émotionnelles où la prise de risques n’est pas nulle. Le coureur doit en plus régler son bateau ; 
entre le bord de prés et de largue il doit : relever la dérive pour diminuer le frein à l’avancement, 
choquer un peu de bordure, de Cunningham, de has le bas pour gagner en puissance. Ces gestes 
dynamiques demandent de l’énergie. 
 Les bords de prés demandent de la résistance physique. Le barreur est en position de 
rappel et doit faire avancer son bateau le plus vite possible. La charge énergétique est constante 
et les charges émotionnelles et cognitives sont moins élevées qu’au départ.  
 Les bords de largue sont les plus rapides. Passer force 4, le bateau plane sur l’eau.  Le 
coureur est en apnée durant les grandes embardées de son bateau. Comme aux bords de prés le 
rappel est essentiel. 
 Le bord de vent arrière demande de la coordination pour garder l’équilibre. La sensation 
kinesthésique du coureur est très importante car il doit naviguer a contre gîte, pour réduire la 
surface mouillée et doit constamment équilibrer son engin.   
 

Départ /Arrivé

Vent 

 

1 

2 

3 

Chronologie d’une course 
-5 minutes avant le départ 
-1 minute avant le départ 
Départ 
Bouée 1 en louvoyant (bord de près) 
Bouée 2 au largue 
Bouée 3 au largue 
Bouée 1 en louvoyant 
Arrivée en vent arrière 
 
Conditions météorologiques 
De 5 nœuds à 30 nœuds de vent. 
Mer d’huile au fort clapot 
Des courants de marrée 
 
Chronologie d’une régate 
Environ 6 courses réparties sur 2 
jours. 
Le classement est le total des 
courses. 
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Aspects morphologiques 
 
 En 1980 Allan BROADRIDD, secrétaire de l’Association  Laser américaine, fit une 
statistique sur le profil moyen d’un lasériste. Sur 350 coureur, il est ressorti que le lasériste  
idéal pèse 76 Kg, mesure 1m82 et à 22 ans. Les laséristes sont classés, par  CARTER, dans la 
catégorie Mésomorphiste, c'est-à-dire la même morphologie  que les nageurs, les athlètes, les 
tennismen...  
 La fédération française de voile et les associations laser prescrivent la pratique du laser 
standard pour des barreurs supérieurs à 70 kilos (figure 1). Pour remédier à cette « obligation » 
de poids une nouvelle voilure est apparue. Plus petite que la voile standard, la voile Radial permet 
la pratique des femmes et  des espoirs. Plus récemment, à la demande des clubs, le Laser 4.7 a vu 
son apparition. Voile de 4,7 m²  cette série permet aux jeunes qui sortent de l’Optimist de 
régater directement sur une coque de Laser. 
  
 

   
PLAGE DU RADIAL

        PLAGE DU STANDARD

45 50 55 60 65 70 75
45     50    55     60     65     70    75     80     KILOS

 
Figure 1 graphe sur l’ensemble des pratiquants 

 
Cette approche empirique montre la réalité du terrain. Mais quels sont les facteurs 

morphologiques inhérents à la compétition en laser. 
 Une étude statique des forces aérodynamique  et hydrodynamique nous montre que le 

couple de rappel dépend du poids du barreur, et de la distance de ce poids à  la poussée 
d’Archimède.  
 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poussée Archimède 

Poids  

Distance 
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 L’efficacité de ce couple va dépendre  de la distance entre la poussée et le poids. 
Autrement dit de la taille du barreur. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ce couple va dépendre aussi du poids du barreur 
 
 
 
 
  
 
 

La position de rappel est essentielle dans la pratique du laser. On dit toujours qu’il faut 
naviguer avec son bateau a plat. D’un point de vue morphologique deux paramètres rentrent en 
compte. C’est le poids du barreur et sa taille. (1m80 pour 80 kilos pour un rendement optimum) 

Cette morphologie standard  représente la majorité des coureurs, bien que des coureurs 
plus petits ou moins lourd  arrivent à de très haut niveau. On dit souvent qu’il compense sa taille 
par sa technique. En effet, l’étude statique ne correspond qu’à une image ,à un instant T des 
forces s’exerçant sur le bateau. La voile est un sport ou l’adaptation au milieu est constante. Le 
coureur handicapé par sa petite taille compensera par un toucher de barre beaucoup plus fin que 
le coureur puissant de par sa taille et son poids. 
 
 
SYNTHESE 
 
 Poids + 80 kg Taille + 1,80m Poids – 80 kg Taille – 1,80 m 
Avantages Gros temps Couple de rappel 

plus important 
Petit temps Dynamique dans 

le bateau 
Inconvénients Petit temps Le passage sous 

la bôme 
Gros temps  Diminution du 

couple de rappel 
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Aspects biomécaniques 
 
 Le lasériste doit maintenir son bateau à plat sur l’eau, chose relativement facile par force 
1 à 2, mais nettement plus physique quand le vent fraîchit. Dés lors le coureur doit constamment 
être au rappel.      
 

 

 
 
DESCRIPTION DE LA POSITION DE RAPPEL (figure 1) 
 
 Les pieds sont crochetés dans les sangles de rappels, celles-ci étant situées au niveau de 
la partie médiane du coup de pied. 
 Les jambes et les cuisses forment un angle dont la valeur varie en fonction : 

- la morphologie du barreur  
- le réglage des sangles 

Le barreur au rappel à trois point d’appuis 
- Le coup de pied 
- La face postérieure du mollet 
- La face postérieure de la cuisse 

La position du barreur est statique et son activité musculaire, au niveau des membres 
inférieurs et du tronc est isométrique. 
 
 
 

 
 

Figure 1 
 

 

Résistance de la sangle 

Réaction du caisson 

Poids du coureur  
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ARTICULATIONS 
 
 Les articulations sollicitées pour le rappel sont la cheville, le genou, la hanche et le 
maintien du rachis.  
La résistance de la sangle sollicite la cheville dans le sens de l’extension. Le coureur devra fléchir 
son pied pour ne pas glisser et se retrouver à l’eau. 
La réaction du caisson, en opposition au poids, sollicite l’articulation du genou dans le sens de la 
flexion et celle de la hanche et du rachis dans le sens de l’extension. Le genou est soumis à des 
efforts importants dans la position de rappel. La musculation des vastes internes jouera un rôle 
de ligaments actifs et permettra d’encaisser de fortes sollicitations comme par exemple 
l’augmentation artificielle du couple de rappel en se jetant en arrière.  
 
GROUPES MUSCULAIRES 
 
 Une étude menée par le Conseiller Technique Régional Voile Jean Emile MAZER fait 
apparaître les groupes musculaires sollicités dans la position de rappel.  Cette étude a commencé 
sur un petit bonhomme de bois articulé utilisé par les dessinateurs. Des élastiques ont été 
positionnés pour reproduire les contractions musculaires. La position d’insertion des élastiques 
ainsi que leurs sections ont été déterminées suivant des données biomécaniques connues et 
précises. Suite à l’observation des élastiques nécessaires pour maintenir le bonhomme en position 
de rappel, une étude biomécanique a été menée sur des coureurs. Cette étude a porté sur les 
muscles suivants : Au niveau des jambes 

Jambier antérieur, Triceps sural 
     Au niveau de la cuisse 

Droit antérieur, Vaste externe et interne, Les ischiojambiers 
       Au niveau du tronc 
   Les abdominaux : Grand droit et oblique, Les muscles para vertébraux 
 Les résultats graphiques obtenus par électromyographie ont été interprétée et ont donné 
cette synthèse :  

Le maintien en position de rappel implique une activité importante de tous les muscles 
inférieurs du plan antérieurs. 

• LE JAMBIER ANTERIEUR 
• LE DROIT ANTERIEUR 
• LES VASTES interne et externe 
• LES ABDOMINAUX 

 
 Le psoas iliaque  devra être équilibre par une mobilisation des abdominaux  pour prévenir 
l’hyper lordose lombaire. 
 Les muscles postérieurs des jambes ne sont sollicités que pendant les manœuvres. Un 
travail de musculation devra être mis en place pour éviter les déséquilibres des muscles 
antagonistes. . 
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TYPE DE SOLLICITATION 
 
ISOMETRIQUE 
Le coureur est au rappel intense car la météo est musclée. Il est en mode statique, il est au 
rappel max. Son effort est isométrique, il n’y a pas de déplacements osseux. Ce type de 
sollicitation bloque la circulation sanguine dans les muscles et conduit à une fatigue musculaire 
qu’il sera difficile de récupérer.  
Le balancement d’une jambe à l’autre ou le croisement de jambes permet de rétablir cette 
circulation sanguine. Cette dynamique fait office de récupération des groupes musculaires 
sollicités. 
 
    

LA COLONNE VERTEBRALE 
 
 La position de rappel exige du barreur des positions de travail très particulières et 
souvent éprouvantes. La charnière lombo-sacrée est soumise à des efforts extrêmes.  Après 
une étude de la colonne vertébrale des coureurs de l’équipe de France, le bilan fait apparaître 
plusieurs traumatismes : 

• CYPHOSE DORSALE 
• DOS PLAT 
• ENROULEMENT DES EPAULES 
 

 La position de rappel peut être traumatisante pour le lasériste et entraîner des 
déformations du rachis. Il est important que le coureur prenne connaissance de sa position de 
rappel dans le bateau et travailler cette position pour la rendre  moins douloureuse et plus 
efficace. 
 
SYNTHESE 
 
Groupes musculaires sollicités 
 

Le rappel Les manoeuvres Contraintes 
LE JAMBIER ANTERIEUR L’ensemble des muscles inférieurs  
LE DROIT ANTERIEUR L’ensemble des muscles supérieurs SOLLICITATION 
LES VASTES interne et externe  importante 
LES ABDOMINAUX  Du 
  RACHIS 
EFFORT ISOMETRIQUE EFFORT DYNAMIQUE  
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Aspects physiologiques 
 
 Une course dure 45 minutes à 1 heure. Le coureur fait 3 courses par jour. Soit un effort 
de 3 heures minimum sur l’eau. Sans compter qu’il faut se rendre sur le parcours. La filière 
aérobie est donc prépondérante. Dans l’analyse de la tache nous avons vue qu’à des moments 
spécifiques, le passage de bouée par exemple, le barreur a besoins de plus d’énergie. En effet le 
rythme cardiaque augmente car la sollicitation musculaire est plus importante. Le coureur doit en 
plus tactiquer, faire attention aux autres, prendre sa priorité… Toutes ses actions ont un ‘coût’ 
énergétique.  
 

Production de lactate 
 

Une étude sur l’équipe de France par les Docteur Jousselin, Hanschun  du laboratoire de 
l’INSEP nous apporte les données suivantes. Le graphe suivant représente le taux de lactates 
dans le sang suivant la force de vent. L’étude a été menée sur des échantillons sanguins prélevés 
après des régates.  

Lactatémie
mmol.l-1

5

4

Entrainement 3

Compétition 2

1

F1 F2 F3 F4 F5 F6
Force du vent en Beauford  

Figure 2 : lactatémie dans le sang des laséristes 
 

Ce graphe met en corrélation l’augmentation des lactates avec l’augmentation du vent. La 
valeur la plus basse est de 0,61 et la plus élevé de 2,90 milli moles. 

La filière aérobie est donc prépondérante car la re-synthèse de l’ADP est faite grâce à 
l’O².  La filière anaérobie lactique  est présente car il y a production d’acide lactique.  
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Fréquence cardiaque 
 
 Les Docteurs Jousselin, Hanschun  ont aussi étudié la fréquence cardiaque des coureurs 
de l’équipe de France. Des cardiofrèquencemètres sont utilisés pour l’expérimentation en 
compétition. Un travail en amont a permis de connaître la fréquence cardiaque maximale des 
athlètes et leur VO²Max. 
 Cette étude nous apporte les points suivants : 

- Le passage de bouées est dans la plus part des cas un moment d’élévation de la 
fréquence cardiaque. Cette augmentation dure entre 2 et 3 minutes. Filière anaérobie 
lactique. 

- Le départ ne représente pas un moment ou l’activé cardiaque est élevée, mais plutôt 
comme un tremplin. 

- La fréquence cardiaque moyenne se situe entre 70 à 80 % de la fréquence max. (par 
exemple : un coureur à une fréquence Max de 200, son rythme cardiaque sera de 160 
battements par minutes durant la régate) 

Cette étude montre aussi que dans le petit temps la fréquence cardiaque ce situe au alentour de 
65%. Par contre il y a une augmentation de cette fréquence quand des contraintes physiques 
apparaissent : clapot, courant…Le froid et l’humidité ont aussi pour effet d’élever la fréquence 
cardiaque : la thermo régulation. Les charges émotionnelles durant la compétition augmentent 
aussi de manière significative la fréquence cardiaque. 
 
 La température de l’eau ou de l’air influx sur la dépense énergétique. Tout le monde sait 
que le corps doit fabriquer de l’énergie pour lutter contre le froid.  
 
 
 
SYNTHESE 
 
 

Filières Temps Pourcentage 
Aérobie Filière prépondérante 70 à 80 % de la FC max 

Anaérobie 2 à 3 minutes *5 bouées  

lactates  Entre 0,61 et 2,90 milli moles 
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Les aspects mentaux 
  
 Le coureur est dans l’obligation de faire face aux événements, de répondre ou non aux 
différentes et innombrables situations – problèmes.  
 Une bataille tactique peut s’engager seulement si le coureur peut apporter une réponse. 
Un backing ou wearing de vent sera ressenti et interprété par le barreur possédant  des 
programmes tactiques, de réglages et météos.  
 
Les aspects mentaux qui sont inhérents à la pratique compétitive du laser sont les suivants : 
 
L’implication physique. 
 La position du rappel fait appel à une contraction isométrique des muscles inférieurs. 
Cette contraction coupe la circulation sanguine, de plus les liaisons entre le barreur et le bateau 
sont ponctuelles ; il y a compression. L’implication physique dans cette position est réelle. Il est 
plus facile de rentrer dans le bateau et de s’asseoir sur le caisson pour se reposer. 
 
Prise de risque 
 L’élément liquide est un élément hostile. La peur de se mettre à l’eau quand elle est à 7°c 
n’est pas négligeable. Prendre une petite porte qui s’ouvre à la bouée sans toucher les autres 
concurrents ou faire une figure de style pour éviter un tribord, sont des prises de risques. Le 
vécu, du coureur, le nombre des entraînements, leur fréquence, la position au classement font 
que cette prise de risque s’atténue.   
 
Visualisation 
 Savoir situer l’adversaire à son vent ou sous son vent permet de savoir si l’on est devant 
ou derrière. Cette représentation géométrique (on trace une perpendiculaire au vent qui passe 
par l’adversaire et on regarde si l’on est devant ou derrière lui) fait appel à l’imagerie mentale. 
Trouvée la lay line du parcours c’est visualisé des droites passant par les bouée et formant un 
angle de 45 ° avec le vent. Trouver l’axe du parcours c’est savoir dessiné le vent sur l’eau. La 
visualisation  du plan d’eau se fait 2 ou 3 jours avant la régate sur cite et sur des cartes marines. 
On calcule le courant, on étudie les vents thermiques, on se représente le parcours.  
 La préparation de son matériel  permet au coureur de se voir sur l’eau. Le fartage, le 
ponçage, le polissage de la coque fait partie de la visualisation. 
 
Vigilance  
 La prise et le traitement d’information sollicitent le système nerveux et le mental du 
coureur. La régate demande un niveau de vigilance élevé qu’il faut maintenir tout au long de 
l’épreuve. (De 1 à 2 heures en mer). Le traitement de l’information est une étape lourde pour le 
compétiteur. Sa capacité est maximale au départ mais après une heure, elle  diminue de moitié.  
 
Connaissance de soi  
 Le propre du sportif de haut niveau est de connaître ses capacités et possibilités 
corporelles, cognitifs et affectifs et de les exploiter au mieux. 
 
 
Niveau d’activation 
 Durant les bords de prés, le lasériste  est en position statique et il se concentre sur la 
marche de son bateau.  Son niveau d’activation est bas. A l’approche des phases importantes, 
passages de bouées, départ,  il prend en compte beaucoup plus d’informations. Il doit prendre  
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des décisions en un minimum de temps. Dans son bateau, il prépare sa manœuvre pour l’exécuter ; 
il est actif. La filière anaérobie prendre le dessus sur la filière aérobie. Son niveau d’activation 
doit être plus intense. 

Le barreur doit moduler son niveau d’activation suivant les phases statiques et celles 
dynamiques. 
 
Kinesthésique 
 La pratique du laser fait appelle à des sensations de vitesse, de trajectoire, d’équilibre. 
Ces sensations permettent au barreur de ce décentrer de son engin. (3 stades : 1 je regarde mes 
mains quand je borde la voile, 2 je regarde la voile en bordant, 3 je regarde où sont mes 
adversaires en bordant ma voile).  
 La conduite du laser peut se résumer ainsi :  

• Barre  direction, du bateau 
• Ecoute  propulsion, de la voile 
• Déplacement  équilibre, de la coque. 

Se schéma  représente les liaisons directes entre les actions du barreur et les réactions 
du bateau. 
Avec un haut niveau de pratique la conduite du Laser est plus complexe. Par exemple 

• Barre  Equilibre 
• Ecoute  propulsion 
• Déplacement  Direction 

Se schéma représente la conduite du Laser en vent arrière. On remarque que le 
déplacement du coureur permet de diriger le bateau. Les facteurs kinesthésiques du lasériste 
permettent de sentir le bateau et de rectifier son équilibre sans l’aide de la vue, ce qui permet le 
décentrage et la prise d’information extérieur.  On dit souvent que le laser se barre avec les 
fesses !!! 

Ses sensations proprioceptives permettent aussi de savoir d’où vient le vent et quelle est 
sa force.  Le vent n’est jamais stable, il évolue, il oscille, il tourne, il vire…     
 
Fatigue mentale 
 Cette fatigue existe mais elle est dure à observer. Cependant l’agacement, l’énervement, 
la colère sont bien souvent dus à une inadaptation momentanée tactique ou technique. Ces 
manifestations sont produites par une charge émotionnelle non supportée, par le stress, par une 
grande charge affective. Ce déséquilibre engendre une fatigue mentale qui ne rend plus objectif 
le coureur.   
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Cognitif 
 
 Réglages 
 Le coureur doit régler son bateau suivant les conditions météos, les allures, les passages 
tactiques... L’aérodynamisme et l’hydrodynamisme apportent beaucoup sur les forces qui 
s’exercent sur le bateau et donc sur les différents réglages. Avec cet apport théorique le 
coureur doit mélanger ses connaissances empiriques à ses connaissances techniques.  
A un haut niveau, les réglages permettent : 

• Une économie : adapter ses réglages à ces capacités biomécaniques et 
physiologiques. Une voile « blindée », très plate diminue la poussée vélique et 
donc le couple de rappel. 

• Une efficacité : Un clapot s’est levé et le bateau tape dans les vagues. Soit le 
coureur creuse sa voile pour passer en puissance, ou bien il abat pour passer 
en vitesse. Ces deux solutions font appel à deux types de réglages différents. 

• Une variabilité. Il est rare que les conditions météorologiques restent les 
même pendant toute la manche. Le barreur se doit de régler à tous instants. 

• De la rigueur : Bien que l’aéro et l’hydrodynamisme nous apportent beaucoup 
de réponse, le barreur doit avoir sa propre « sauce ». Souvent, des marques 
sur la bôme, la dérive, le has-le-bas aident le coureur à mémoriser ses 
réglages pour une météo donnée. 

• De l’adaptabilité : grâce à ces repères situés sur le gréement courant le 
coureur peut vite retrouver ses réglages. Le temps perdu à régler est du 
temps en moins pour tactiquer ou pour faire avancer son bateau. 

 
 
 Règles du jeu 
 La compétition en Laser se rapproche des sports de type Agôn : combat ou l’égalité des 
chances est artificiellement crée. Les règles de courses sont au nombre de 89 avec 15 annexes. 
Elles sont élaborées par l’Internation SAiling Fédération, l’ISAF et sont traduites littéralement 
en français. Les règles fondamentales par exemple sont ,1.1 Aider ceux qui sont en danger, 2 
Navigation loyale, 3 Acceptation des règles, 5 Dopage. La connaissance de ces règles est 
indispensable pour le lasériste. Elles déterminent les priorités dans le parcours, le passage de 
marque, les engagements… Les ‘arbitres’ sont sur le bateau comité pour le départ et aux bouées. 
Ils n’interviennent pas directement sur l’eau mais ils portent réclamation contre le coureur ayant 
commis une faute. Les réclamations sont connues a terre à la fin des manches. Un coureur peut 
porter réclamation contre un autre et le signaler au jury une fois a terre. A un haut niveau les 
réclamations entre coureurs sont fréquentes. La connaissance parfaite des règles permet, au 
réclamer et au réclament, d’argumenter leur défense devant le jury, en énumérant les règles 
auxquelles ils croient se référer. 
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Conclusion 
  
 La pratique du laser à haut niveau est une ACTIVITE TOTAL. Les caractéristiques 
qu’un lasériste doit posséder sont les suivantes.  
 
TACTIQUE 
 Vigilance 
 Concentration 
 D’analyse et Synthèse des informations 
 Vitesse de décision 
 
TECHNIQUE 
 Programme de conduite 
 Réglage 
 Placements 
 Adaptation au milieu 
 
PSYCHO AFFECTIF 
 Stress Prise de risque 
 Rendez vous obligatoire aux 3 bouées 
 
MOTEUR 
 Force 
 Puissance 
 Souplesse 
 Vitesse d’exécution 
 Souplesse 
 Qualité neuromusculaire de finesse de perception  
 
  
ENERGETIQUE 
 Capacité aérobie 
 Puissance et endurance 
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Les exigenses du LASER (d’aprés un tableau de Istvan BALYI et Alain MARION) 
 
 

déterminant important relative peu important négligeable
puissance aérobie maximale
endurance aérobie
puissance anaérobie lactique
capacité anaérobie lactique
puissance anaérobie alactique
capacité anaérobie alactique
force maximale
force relative
force endurance
puissance
coordination
flexibilité
sens artistique
sens kinesthésique
gestion du poids
technique/habileté
tactique individuelle
tactique collectif
traitement de l'information
prise de décision
détermination des objectifs
visualisation
maîtrise de l'inattention
maîtrise des émotions
relaxation
cohésion d'équipe
activation

Bords de prés , de largues et vent arriére
Départ, passages bouées, duel…
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