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INTRODUCTION 

Progressez rapidement en privilégiant la QUALITE à la QUANTITE !

Découvrez  dans  l'ABC  du  SNOWBOARDER   2.0,  comment  la  compréhension  de  votre

pratique  du  snowboard  va  tout  changer.  La  qualité  de  votre  apprentissage  est

déterminante  pour  favoriser  le  fun  et  acquérir  un  meilleur  niveau.  Les  blocages

rencontrés lors de votre progression peuvent être frustrants car ils gâchent votre plaisir

et vous ne savez pas toujours comment faire pour vous améliorer. Les causes principales

freinant vos progrès peuvent être dépassées plus facilement que ce que vous pensez, à

condition de s'y  intéresser.  PROGRESSEZ RAPIDEMENT grâce à  des  solutions faciles  à

appliquer et qui vont vous permettre d'améliorer  votre pratique DURABLEMENT. 

Votre progression ne dépend pas uniquement de votre technique, bien au contraire. La

technique est un outil nécessaire au même titre que certains aspects d’organisation, de

gestion et d'automatisme à mettre en place pour avoir une pratique intelligente et de

qualité.  N'étant  pas  issu  du  milieu  des  sports  d'hiver,  j'ai  eu  un  apprentissage

autodidacte du snowboard avant de me former jusqu'à devenir formateur de moniteur.

Cette palette de connaissances me permet de vous offrir une vision moderne afin de

faciliter votre progression. 
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NE PERDEZ PLUS VOTRE TEMPS

Avant même de penser à la technique ou aux méthodes d'apprentissages, il est important

de  ne  pas  perdre  votre  temps et  de  faire  les  bons  choix  afin  que vous  puissiez  vous

concentrer  sur  votre  pratique.  Pour  cela,  nous  allons  voir  quelles  sont  les  erreurs

d'organisation à éviter en terme de matériel, de choix du terrain de pratique, du choix de la

station, des personnes avec qui l'on pratique et des risques que cela entraîne. 

LE CHOIX DU MATERIEL

LE SNOWBOARD

Si vous louez votre matériel, cela va clairement freiner votre progression pour plusieurs

raisons.  Premièrement,  le  matériel  de  location  est  rarement  du  matériel  qui  va

correspondre à vos réels besoins. Je ne fais même pas référence à la qualité du matériel,

qui joue clairement un rôle mais qui pourtant reste en second plan.

Imaginez que vous changiez de smartphone toutes les semaines, vous allez vous retrouver

chaque  semaine  avec  une  interface  d'usine,  n'ayant  aucune  personnalisation

correspondant à vos besoins. Vous n'aurez pas les applications que vous aimez et vous

devrez à chaque fois rechercher tout vos repères, il en est de même pour la location de

votre  matériel.  Le  réglage des  fixations  et  le  niveau d'usure  de  la  planche sont  deux

éléments qui déjà, influencent énormément votre ressenti. Sans même parler du type de

planche, de sa taille, de sa largeur, de sa rigidité et de son profil. Avec votre propre planche,

vous ne perdez pas vos repères à début de journée. Je vous encourage à avoir votre propre

snowboard afin de palier à ce frein. Le choix d'un snowboard neuf est un sujet long et

particulier,  par  conséquent  je  ne  le  développerai  pas  ici  (posez  moi  vos  questions  si

besoin).
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LES CHAUSSURES

Pour ce qui est des boots de snowboard, il n'y a pas d'excuse ^^. Personne n'aime mettre

ses pieds dans des boots bas de gamme, trop larges, trop molles, trop usées...sans parler

de  l'hygiène.  Les  boots  de  snowboard  sont  la  connexion  entre  vous  et  votre  planche.

Utiliser des boots de location et vouloir progresser en snowboard, c'est comme essayer de

perdre du poids en mangeant du fast food. Le ressenti qui passe par vos pieds est la base

de  la  progression,  car  le  snowboard  est  avant  tout  un  sport  de  sensations.  On  peut

comprendre  la  technique  avec  le  cerveau,  mais  si  les  pieds  ne  la  ressentent  pas,

l'information n'arrivera pas au cerveau. Si vous n'avez pas la place de voyager avec une

planche de snowboard, faites au moins l'effort de posséder vos propres boots, vous ne le

regretterez pas.

Que vous possédiez vos propres boots ou non, faites l'effort de les choisir à votre taille.

Cela signifie que vous devez vous sentir bien maintenu. Si  vos pieds bougent dans vos

boots, votre temps de réaction sera plus lent et vous risquez de faire des fautes de carre,

donc de vous blesser.

CONNAITRE VOS REGLAGES
Que  vous  possédiez  votre  matériel  ou  non,  connaître  vos  réglages  est  IMPERATIF.  En

snowboard il y a 3 réglages à connaître :

• le stance (écartement des pieds)

• l'angle de vos fixations

• le centrage latéral de vos fixations

L'ECARTEMENT DES PIEDS

Le stance correspond à l'écartement que vous avez entre vos deux pieds. Il se mesure du

centre  de  la  fixation  gauche,  au  centre  de  la  fixation  droite.  Pour  la  majorité  des
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snowboarders, il  varie entre 51 et 60 cm. Cela dépend de votre morphologie et de vos

préférences...et la mode :-)

Effectivement le stance est très lié à la longueur de vos jambes et à votre taille en général.

Pour cette raison, il n'y a pas de règles permettant de trouver votre propre stance. Sur une

planche de snowboard, le fabricant indique un stance de référence  au niveau des inserts

des  vis  de  fixation.  Cela  donne  une  indication  mais  n'est  pas  une  réponse  complète.

Personnellement j'utilise toujours un stance plus petit que celui de référence, car j'utilise

des planches plutôt grande pour mon gabarit. 

La meilleure solution pour trouver votre stance est d'essayer plusieurs positions  et de voir

ce qui vous correspond le mieux. Idéalement, faites un changement de réglage pendant

votre journée, afin de comparer avec peu d'intervalle de pause.

Le stance est un réglage important, car il influence la réactivité de la planche en terme de

conduite  de courbe et  de pop/rebond.  Plus  le  stance  est  grand plus  les  spatules  sont

petites et inversement.

L'ANGLE DE VOS FIXATIONS

L'angle de vos pieds représente l'orientation que vont avoir vos pieds sur votre planche.

Pour vérifier cela, approchez vos yeux du disque central de vos fixations et vous pourrez

voir des repères autour du disque.  Ces graduations sont séparées par palier  de 3° (en

général). Avec le matériel que nous utilisons et une pratique polyvalente (piste, carving,

hors piste...), la position des pieds est généralement en canard et on appelle cela « duck

stance ». Il est conseillé de ne pas utiliser une ouverture des pointes de pied supérieure à

30° d'ouverture, pour la santé de nos genoux. Suivant votre pratique et vos goûts, vous

pourrez utiliser  une position de pied dite « directionnelle »,  par exemple :  +18° au pied

avant et -3° au pied arrière ou alors une position symétrique dite « twin « , par exemple :

+12°  au  pied  avant  et  -12°  au  pied  arrière.  Tout  comme  le  stance,  essayez  différents

réglages afin de trouver ce qui vous correspond le mieux.
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LE CENTRAGE LATERAL DES FIXATIONS

Le réglage latéral de vos fixations correspond à la position de vos pieds, dans le sens de la

largeur de votre planche. Est ce que vos pointes de pieds ou vos talons dépassent de votre

planche ?

Ce réglage très important est souvent négligé involontairement par les pratiquants et les

loueurs  de  matériels  qui  ne  savent  pas  que  cela  se  règle.  Pourtant,  il  est  facile  de

comprendre que si  vos doigts de pieds dépassent de 10 cm de votre planche,  ils  vont

toucher la neige quand vous tournez. La situation la plus dangereuse est lorsque vos talons

dépassent de la carre backside.  Dans ce cas,  votre poids est sur la carre talon et vous

pouvez plus facilement tomber en arrière en faisant une faute de carre. Cette chute est la

chute responsable des blessures de poignet et des douleurs de coccyx  en snowboard. Elle

est directement liée aux réglages de vos fixations, mais également au serrage de vos boots

et à votre position de base (on en parle juste après).

COMMENT CONNAITRE VOS REGLAGES
PERSONNEL ?

Pour le réglage des fixations (stance et angle). Il est conseillé de se mettre debout sur la

planche sans fixation, de se positionner de manière confortable et d'essayer de régler les

fixations au plus proche possible de cette position. Une fois que vous êtes sur la neige,

c'est  à  vous  de  voir  comment  vous  vous  sentez  et  comment  réagit  votre  snowboard.

Pratiquez  quelques  heures  en testant  différentes  tailles  de  virages,  différents  types  de

neige, différents types de terrain, sautez si vous aimez sauter etc

 Ensuite, changez vos réglages et reprenez SANS faire de pause, ainsi votre ressenti sera

plus franc. N'hésitez pas à essayer un autre stance et d'autre angles afin de trouver votre

position  favorite.  A  partir  de  là,  mémorisez  vos  réglages  et  vous  gagnerez  un  temps

précieux lors de vos prochains jours de snowboard. 
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Pour le réglage latéral des fixations, la première chose est de choisir la taille de fixation qui

correspond à la taille de vos boots ex : des boots en 47eu n'iront pas avec des fixations

Small (ces informations sont toujours disponibles au moment de l'achat). En location, il est

TRES courant d'avoir une mauvaise combinaison boots / fixations, soit par inattention /

ignorance des loueurs, soit par manque de choix dans le parc de snowboard. Les marques

possèdent un guide de taille pour vous aider dans votre choix. En règle générale, XS,S <

40Eu,  M >  40Eu,  L,XL  >  42,5Eu.  Une fois  que possédez la  bonne taille  de boots  et  de

fixations, il arrive que votre pied ne soit toujours pas bien centré latéralement. 
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LES PROTECTIONS

Les  protections  en  snowboard  ne  rentrent  pas  directement  dans  le  processus  de

progression,  cependant,  il  est  très  simple  de comprendre  qu'en cas  de blessure,  il  est

compliqué de continuer à rider. Je tiens à préciser que les protections ne sont pas le garant

de  toute  sécurité  mais  plutôt  un  outil  performant  pour  minimiser  les  risques.

L'échauffement,  la  technique,  la  fatigue,  les  conditions  de  neige  dure,  la  mauvaise

visibilité... Sont autant de facteurs influençant le niveau de danger. D'autre part, l’utilité des

protections est souvent assimiler aux simples risques de chutes alors qu'elles sont d'une

aide  d'autant  plus  précieuse  pour  se  protéger  des  autres  en  cas  de  collision.  Pour  se

protéger  en  cas  de  chute  ou  de  collision,  le  casque  et  la  protection  dorsale  (colonne

vertébrale) sont les éléments les plus importants. 

LE CASQUE

les casques de snowboard  doivent être normés NF (ou CE) EN 1077  pour garantir  un

minimum de sécurité. Au-delà de la norme, il existe des différences majeures en fonction

des différents modèles. Le plus important est de le choisir bien à votre taille et à votre

morphologie pour un bon maintien.  On peut souvent voir  des snowboarders avec leur

casque dans cette position :
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Erreur de débutant

Lorsque le casque est trop petit et ne peut pas couvrir le front, cela est appelé le «  Googles

gap ».  Non seulement vous avez froid, mais en plus, votre front n'est pas protégé.

Erreur volontaire

Certain snowboarders positionnent leur masque en dessous du casque. On voit souvent

cela chez les snowboarders Pro, par conséquent, ce style est très largement repris chez les

pratiquants.  Cela  est  un choix  esthétique,  mais  pas  seulement.  La  bande élastique du

masque s'étire moins dans le temps (cela à de l'importance lors d'une pratique intensive) et

le casque peut être retirer tout en  gardant son bonnet et son masque ( pour prendre un

café en terrasse par exemple :-)  ).  L’inconvénient est  que l'on ne peut pas enlever son

masque sans enlever son casque, si celui ci est bien ajusté. Finalement, peut importe votre

choix ou vos raisons, ajustez au mieux votre casque afin de protéger toute votre tête. 

LA PROTECTION DORSALE

La protection dorsale est une protection de la colonne vertébrale, dont l’utilité n'est plus en

démontrer. Elle reste cependant beaucoup moins utilisée que le casque. Cette protection

est  très  utile  en  cas  de  collision  lorsqu'une  personne  vous  percute  par-derrière.  Les

collisions de ce genre arrivent malheureusement plus souvent qu'on ne le pense et les

snowboarders sont particulièrement exposés. Pour se reposer, il est très courant que les
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snowboarders s'assoient avec le dos vers l'amont et ne voient pas arriver les autres skieurs

qui pourraient chuter dans leur dos. Il est évident que le choix des lieux d'arrêt permet de

minimiser ce risque, mais ce n'est pas suffisant. 

Nombreux usagers se plaignent de l'inconfort de la protection. Il est donc obligatoire de

trouver une protection qui se fait facilement oublier, si vous souhaitez l'utiliser plus de 2

jours :-)

Personnellement, j'utilise une protection dorsale depuis plus de 10 ans. On trouve dans le

commerce, deux types de protections.

Le gilet est très d'actualité et l'on trouve de moins en moins le modèle avec « simple »

bretelles. 

FAIRE UN CHOIX

Pour le choix de la taille, la hauteur est proportionnelle votre taille de dos. Si la dorsale est

trop grande, le bas vous généra au niveau de la ceinture et le haut remontera dans votre

nuque...pas très confortable. Si le tour le tour de taille est trop ajusté, la dorsale remontera

sans cesse lors de vos mouvements. Prenez donc bien le temps de l'essayer en magasin,

afin de trouver la bonne taille.
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LE MASQUE

Le masque ( lunettes de soleil )  est un élément de protection de vos yeux d'une très grande

importance !  

C'est grâce à un masque de qualité et adapté à la luminosité, que vous pourrez profiter au

mieux de la montagne. Tous les snowboarders un minimum expérimenté connaissent la

sensation  désagréable que procure l'absence de visibilité.  Faire du snowboard dans le

brouillard avec un masque prévu pour le soleil, c'est un peu comme rouler en voiture de

nuit, sans lumière. Il existe 4 catégories de verre allant de 0 à 4 :

Pour un confort dans votre pratique, il est important de pouvoir vous adapter aux besoins
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de visibilité du jour. Certains masques proposent des systèmes très pratiques permettant

de changer de verre rapidement, en fonction de la météo.

Pour  les  personnes  ayant  une  pratique  engagée  et  souhaitant  une  protection  plus

importante, il est possible d'utiliser des protections supplémentaires telle que :

• des protèges poignets

• un short rembourré (pour les hanches et le coccyx)

• des genouillères

• un protège dents

Je ne vais pas détailler l'usage de chacune de ces protections car l'on rentre dans des choix

vraiment particulier. Cependant, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous souhaitez

des  informations  sur  le  sujet.  Pour  simple  information,  j'utilise  au  quotidien,  casque,

protection dorsale et lorsque je prends plus de risques notamment dans ma pratique du

freestyle, j'utilise un short de protection, des genouillères et un protège-dents. Cela peut

vite paraître encombrant, d'où l'importance de bien choisir son équipement.
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CHOIX DU TERRAIN ET STRATEGIE MENTALE

Le choix du terrain de pratique signifie le choix du type de piste que vous utilisez dans

votre  pratique.   Par  exemple,  j'emprunte  très  rarement  des  pistes  noires,  car  cela  ne

correspond  pas  à  ce  que  j'aime  pratiquer  et  je  n'y  trouve  pas  le  plaisir  que  je

recherche...c'est mon choix.  Et vous, faites vous le bon choix ?

Les idées reçues telles que : BON NIVEAU = PISTE NOIRE et DEBUTANT = PISTE VERTE sont

fausses. Vous pouvez descendre une piste noire avec une technique catastrophique et sans

plaisir, tandis que vous pouvez maîtriser totalement ce que vous faites sur une piste facile

et ressentir de bonnes sensations. 

Il y a donc un réel choix à faire en fonction de vos objectifs. En apprentissage, comme vous

pouvez le voir sur ce schéma, il y a plusieurs paliers à garder en tête en permanence. Cela

schématise  les  sensations  que  vous  aller  ressentir  en  fonction  de  vos  choix.  Je  vous

conseille  fortement  de  prendre  en  considération  ces  3  niveaux  et  de  vous  poser  la

question afin de savoir si vous êtes bien dans votre zone d'apprentissage. Car cela vous

aidera à progresser rapidement et peut aussi expliquer vos blocages psychologiques. Un
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traumatisme causé  par  la  peur  est  vite  arrivé  et  on  met  longtemps à  s'en  défaire.  La

meilleure  façon  de  ne  pas  faire  d'erreur  dans  vos  choix,  est  d'écouter  votre  ressenti

personnel avant d'écouter votre entourage. Pour cette raison, attention à la pratique en

groupe, avec la famille ou les amis car on est vite tenté de suivre les autres. Les amis qui

vous poussent à dépasser vos limites en pensant bien faire, peuvent vous faire entrer dans

votre zone de panique sans s'en apercevoir. En groupe, ce sont souvent les plus faibles en

terme de technique qui tentent de suivre les plus forts pour profiter de ce moment de

partage  et  ne pas être  le  boulet  du groupe.  Malheureusement,  c'est  là  que vous  êtes

susceptible d'entrer  dans votre zone de panique.  Par expérience,  je  constate que cette

situation arrive très régulièrement et  les gens viennent prendre des leçons après avoir

perdu confiance en eux. 

En  outre,  pour  réussir  à  progresser,  vous  devez  malgré  tout  aller  dans  votre  zone

d'apprentissage. Vous serez donc clairement en situation d'inconfort. En pratique cela veut

dire que vous pouvez perdre votre équilibre, vous sentir peu à l'aise, avoir besoin d'être

concentré...Suivant  notre  personnalité,  cela  demande  plus   ou  moins  d'efforts  ou  cela

génère plus ou moins de plaisir.

MEFIEZ VOUS DE CES IDEES RECUES

• Piste difficile = Bon snowboarder

• Il faut toujours s'adapter au niveau du plus fort, surtout en famille

• Pour progresser, il faut rester dans sa zone de confort

Évidemment,  vous comprenez qu'il  est préférable de choisir  une piste dont la difficulté

correspond à votre niveau technique et simplement en favorisant une couleur de piste

VERTE  /  BLEUE  ou  ROUGE,  vous  pouvez  écarter  la  plupart  des  erreurs  stratégiques.

Sur une journée complète,  essayer de varier entre votre zone de confort et votre zone

d'apprentissage.
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LA JOURNEE TYPE IDEALE

- Première heure = Réveil musculaire, pistes faciles dans votre zone de

confort

-  Cœur de journée = Alternance entre zone d'apprentissage et zone

confort pour souffler.  

- Fin de journée = Restez bien en zone de confort car la fatigue est un

élément  favorable  aux  blessures.  (De  très  nombreuses  blessures

arrivent des suites de la fatigue).

LE CHOIX DE LA STATION DE SKI

Le choix d'une station de sports d'hivers plutôt qu'une autre, est souvent influencé par des

critères  organisationnels,  économiques  et  géographiques.  Ces  choix  sont  souvent

influencés par des informations communes, tel que :

1. la proximité du domaine skiable

2. votre budget

3. vos périodes de disponibilités

4. La qualité d'enneigement du domaine (altitude, neige artificielle, orientation)

Pour favoriser votre progression et votre plaisir de rider, il y a d'autres critères de choix

important :

Le type de remontées mécanique : Les stations équipées de remontées  mécaniques

modernes,  proposent  des  remontées  mécaniques  dite  « débrayables ».  Cela  signifie

qu'elles ralentissent au moment de l'embarquement/débarquement et sont plus rapides

durant la montée. En général, la vitesse d'une remontée est calculée en nombre de skieurs
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par heure, exemple : 3000 personnes / heures pour une longueur de 2,5 km pour le TSD de

Pla De Les Pedres (Grand Valira), contre 2400 personnes / heure pour les  plus performants

des télésièges  non débrayables.  Cela  diminue énormément le  temps d'attente  et  vous

permet de privilégier les temps de pratique et donc votre progression.

Le type de piste : Certaines stations proposent une grande quantité de pistes accessibles,

de type bleu ou rouge, tandis que d'autres stations seront plus inclinées et auront moins de

choix  pour  les  pistes  de difficultés  intermédiaires.  Les  couleurs  des pistes  donnent  un

ordre d'idée de la difficulté, mais chaque station est différente. Une station avec beaucoup

de  dénivelé  offrira  beaucoup  de  pistes  inclinées,  tandis  qu'une  station  étendue  en

superficie, offrira des pistes plus faciles.

L'altitude  du  domaine  et  du  pied  de  piste :  L'altitude  est  un  élément  de  plus  en  plus

important, du fait de la difficulté de maintenir un enneigement sur les stations de basses et

moyennes altitudes.

La  qualité  de  l'enneigement : L'enneigement  est  directement  lié  à  l'altitude  mais  pas

seulement. Grâce aux nouvelles technologies, certaines stations de ski ont la capacité de

couvrir  une  grande  quantité  des  pistes  en  neige  artificielle  et  cela  fait  une  différence

majeure. D'autre part, l'exposition plutôt Nord ou Sud influence également la fonte ou la

conservation de la neige.

La quantité de skieurs sur les pistes et la période de pratique : Les sports d'hiver se

pratiquent en hiver ^^ en effet, mais pas seulement. Pour de nombreuses personnes en
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France, l'hiver se résume au mois de FEVRIER alors que les Alpes nous offrent des lieux de

pratiques accessibles durant toute l’année. Les lieux accessibles durant l'été sont moindres,

mais en ce qui concerne le printemps et l'automne, nous avons plus d'options. Cela change

tout car la régularité dans votre pratique est une clé de la progression. Il est évident que

pratiquer 2 à 3 fois dans l'année sera plus intéressant qu'une seule fois par an. D'autre

part, pratiquer au printemps ou à l'automne peut vous permettre d'éviter les périodes de

haute fréquentation, où l'on perd beaucoup de temps de pratique dans les files d'attentes.
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 LA TACTIQUE

UNE TACTIQUE POUR PROGRESSER
Les sports d'hiver ont une particularité : ils sont ludiques !

Vous allez me dire « et alors !? » Alors beaucoup de personnes viennent s'amuser au ski /

snowboard, tout comme ils iraient s'amuser à Dysney Land. 

Cet aspect ludique engendre parfois une grosse affluence de skieurs et les pistes de ski

peuvent parfois être très fréquentées. Pour de nombreux snowboarders, cela entraîne une

difficulté à choisir  une trajectoire et la peur de percuter quelqu'un. De plus,  nombreux

skieurs débutants sont euphoriques et oublient totalement l'aspect sécurité et respect des

autres usagers.  Pour les snowboarders qui ne sont pas encore très confiant, le plaisir peu

vite se transformer en cauchemar.

Au delà des autres usagers, le relief même de la piste ne vous laisse pas toujours aller où

vous le souhaitez. Il y a parfois des plats, des montées, des dévers...et cela complique la

réalisation de vos virages, vous fait perdre votre vitesse et vous oblige à déchausser votre
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fixation  arrière  pour  pousser.  En  comprenant  comment  utiliser  le  relief,  vous  pourrez

augmenter votre niveau et surtout vous éviterez les pièges de débutants.

LA LECTURE DE TERRAIN
Ce qui nous intéresse dans la lecture de terrain, est de comprendre l'inclinaison de la

pente et  qu'est-ce que cela va nous permettre de faire.

1. aller exactement où l'on souhaite

2. garder suffisamment de vitesse pour ne pas s'arrêter

3. choisir le terrain idéal pour effectuer nos virages ou figures…

Comme on le voit sur l'image 1, la direction de la piste est indépendante du sens de la

pente et la pente varie selon où l'on se trouve sur la piste.  En snowboard, ce qui nous

intéresse est la ligne de pente MAXIMALE (image 2), car c'est celle ci qui va définir tous nos

déplacements. 

Pour glisser droit et avec le snowboard à plat, le plus facile est de suivre la ligne de pente

maximale.  Pour s'arrêter, l'objectif sera au contraire, de se positionner à 90° par rapport à

cette ligne de pente. 
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Pour contrôler votre vitesse, il faut alors ajuster l'orientation de votre snowboard. Plus vous

êtes alignés à la ligne de pente maximale, plus vous prenez de la vitesse et plus vous êtes

perpendiculaires à cette ligne de pente maximale, plus vous freinez. 

Cela paraît évident dit ça, cependant, réussir à appliquer cette lecture de terrain est la clé

pour ne plus s'arrêter sur les plats et gérer au mieux votre vitesse. Les snowboarders ayant

besoin  d'améliorer  leur  technique  de  virage  ont  également  grandement  besoins  de

comprendre  cette  notion  afin  de  ne

plus faire de faute de carre pendant

la  réalisation  du  virage.  Une  grande

partie  de  mon  travail  de  moniteur

consiste  à  choisir  la  meilleur

trajectoire pour mes élèves, afin qu'ils

puissent mieux se concentrer sur leur

technique.  Vous  trouverez  des

exemples  concrets  d'utilisation  de la

ligne de pente dans cette vidéo.
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A vous de jouer pour trouver votre propre ligne, développer votre

autonomie et bien sûr votre satisfaction personnelle. 
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LA TECHNIQUE

LA POSITION DE BASE C'EST QUOI ?
En  snowboard,  l'élément  le  plus  important  afin  de

pouvoir évoluer et avoir une pratique fluide s'appelle la

« position de base ». Cette position de référence vous

permettra de progresser mais aussi de vous garder en

sécurité en évitant les fautes de carre. La position de

base est souvent la source de vos erreurs et plus vous

avancez dans votre pratique, plus il  est difficile de se

défaire des mauvaises habitudes.

CONCRETEMENT

En  snowboard,  l'objectif  est  de  se  sentir  stable  et  réactif  pour  optimiser  la  sensation

d'équilibre et de confiance en soi. La qualité de nos appuis, détermine la position du reste

de notre corps. Nous allons donc étudier cette position en commençant des pieds et en

remontant jusqu'à la tête. Sur l'image ci dessous, nous allons chercher à avoir :

1. les pieds à plat

2. les jambes fléchies (chevilles + genoux)

3. le bassin bien au dessus de votre planche *(en retroversion)

4. le dos droit

5. la ligne des épaules TOUJOURS alignée à votre planche

6. les yeux qui regardent loin (et non le sol)

*antéversion du bassin signifie qu'au lieu de mettre vos fesses en arrière, vous cherchez à

mettre le pelvis en avant.
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POSITION DE BASE A L'ARRET
Vous êtes dans une bonne position de base si vous sentez :

1. vos  tibias  en  contact  avec  les

languettes de vos boots

2. vos  quadriceps  (devant  de  vos

cuisses) légèrement contractés

3. Vos  abdominaux  légèrement

contractés  (du  fait  de

l'antéversion du bassin)

Cela  doit  être  votre  position  de  référence  en

snowboard.  Certains  vont  se  dire,  mais  c'est

fatiguant !! Hé oui, le snowboard est un sport et

sollicite réellement nos muscles. 

Astuce  :  Si  cette  position  est  trop  fatigante  au

début,  vous  pouvez  vous  redresser  sur  vos

jambes de temps en temps, afin de relâcher vos quadriceps.

POSITION DE BASE EN MOUVEMENT
Le snowboard est une activité où nous sommes en mouvement et où l'on doit adapter

notre position aux changements de terrain : un trou, une bosse, de la neige molle, de la

glace,  une  piste  inclinée  dans  un  sens  /  dans  l'autre  sens  etc.

Nous recherchons donc de la stabilité et celle ci est directement liée à la position de notre

centre de gravité « G ». 
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VERTICALEMENT

Plus G est bas, plus nous sommes stables, c'est pourquoi nous allons fléchir nos jambes.

Mais attention, suivant le terrain, nous pouvons avoir besoin de faire une extension ou une

flexion.
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LATERALEMENT

A l'arrêt, nous tenons debout, parce que notre centre de gravité est au dessus de nos pieds

et notre snowboard. Nous pouvons faire un très léger mouvement en avançant le bassin au

dessus des pointes de pieds, pour sentir notre poids au niveau de la carre frontside. Nous

pouvons également reculer légèrement afin de sentir notre poids dans nos talons et la

carre  backside.  Essayer  à  l'arrêt  afin  de  vous  rendre  compte  de  la  précision  de  ce

mouvement. 
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LONGITUDINALEMENT

 En fonction de la position de notre bassin dans l'axe de la longueur, on peut influencer le

poids que nous mettons dans chacune de nos jambes. Contrairement à l'axe latéral, nous

sommes très stables dans l'axe longitudinale et nous allons l'utiliser pour les figures de

type Ollie,  tail  press,  nose press etc.  Pour les virages,  cet  axe entrera en considération

seulement à un niveau de technique avancé.
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LA POSITION DE BASE DANS LA PRATIQUE

Nombreux  snowboarders  comprennent  la  position  de  base,  mais  l'oublient  dans  leur

pratique. Les exemples et erreurs courantes sont :

1. le bras arrière sur le côté (photo)

2. le dos penché en avant (photo).

Faites vous ces deux erreurs ?

Ces deux erreurs ont pour réaction directe,  une  difficulté de

faire l'un de vos deux virages.  Si  vous sentez  une difficulté  à

tourner  sur  vos  pointes  de pieds  (tourner  à  gauche pour  les

goofy  et  à  droite  pour  les  régulars),  alors  il  y  a  de  grandes

chances que votre position de base soit le problème.

La raison est simple, comme expliqué en amont, il est important

de sentir le contact de vos tibias sur les languettes de vos boots,

afin de pouvoir mettre du poid sur la carre des orteils (frontside)

et tourner de ce côté. Si vous avez la même position que ce snowboarder, il est difficile

d'appuyer sur vos orteils et de garder votre équilibre, car vos épaules vous tirent en avant

et vos fesses en arrière, alors que vous

pourriez être bien aligné. 

L'erreur  commune  est  d'inverser,  la

flexion  des  jambes  et  l'inclinaison  du

dos. Essayez chez vous face à un miroir

ou  en  vous  filmant  avec  votre

téléphone  si  besoin.  Faites  bien

attention à avoir le dos 100% droit et le

bassin au dessus de vos pieds.
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TESTEZ VOTRE POSITION DE BASE

Afin de savoir si la position de base est acquise dans votre pratique, vous pouvez effectuer

un test simple. Choisissez une piste de difficulté moyenne pour votre niveau, sur laquelle

vous aller effectuer une série de virages. Votre objectif est de garder cette position durant

tous vos virages tel un robot, de manière à ce qu'il soit impossible de voir comment vous

faites pour tourner. Si vous ressentez le besoin de forcer avec vos bras ou vos épaules ou

tout  autres  mouvements  parasites,  cela  aura  une  répercussion  sur  votre  équilibre  et

forcément votre capacité à progresser.

L'idéal serait de pouvoir réaliser vos virages tout en conservant une solide position de base.

Voici une vidéo de démonstration de virages, tout en gardant la position de base.
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CONCLUSION

La progression en snowboard est  propre à chacun et  nous avons tous un

rythme différent.  Cependant, la compréhension du snowboard vous permet

d'avoir  une  pratique  consciente  et  de  qualité plutôt  que  de faire  dans  la

quantité et de répéter les mêmes erreurs éternellement.  J'espère que cet

ABC vous aura permis de comprendre l'importance d'avoir une maîtrise des

fondamentaux que sont :

-la position de base 

-le lecture de terrain

-la connaissance de votre matériel

Et que vous allez les intégrer dans votre pratique dès maintenant. Le ressenti
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de  la  position  de  base  peut  se  faire  depuis  chez  vous,  même  sans  votre

planche.  Vérifier  votre  matériel  et  ses  réglages  et/ou  mettez  vous  à  la

recherche de ce  qu'il  vous faut  pour votre prochaine session.   Quant  à la

lecture de terrain, gardez cette tactique bien au clair dans votre esprit  afin de

l'appliquer dès que possible. N'hésitez pas à vous remémorer la vidéo avant

une session de snowboard. D'ici là, restez connecté et je vous dis à tous, à

bientôt.

BON RIDE !

Joël de  nomadsnowboard.com 
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