WAKESURF : DIFFÉRENTS STYLES

Différents “style” de wakesurf sont
offerts sur le marché, il est bon de connaître les différences pour faire un choix
éclairé.

Surf style
Ces planches ressemblent aux “surf”
d’océan. Elles ont donc tendance à être
un plus longues et sont munies de plusieurs ailerons de bonnes dimensions.
Ces modèles présentent en outre une
petite courbe de rocker ; à plat sur le
sol, seulement le milieu sera appuyé,
le devant et le derrière seront un peu
retroussés. Les lignes de côté (le outline) sont plus droites et les rails sont
plus ronds. Finalement, ces planches
ont tendance à être plus épaisses que
leurs consoeurs skim.
Les “surf style” sont généralement plus
faciles que les “skim style”, ils offrent
une meilleure traction et permettent des
virages plus agressifs. Par contre ils sont
plus difficiles à “spinner”. Les sauts, les
“snaps”, les “carves” et les “olies” seront
donc les manoeuvres privilégiées sur ce
type de planche. Une vague plus haute
et plus à pic est souhaitable en “surf
style”. Afin d’y parvenir, il faut généralement concentrer l’ajout de poids sur
l’arrière du bateau.

Le Ronix honeycomb powertail est un bel exemple de wakesurf “hybrid”, en installant
un seul aileron central, on obtient un “feeling skim” alors qu’avec les trois ailerons
cette planche devient résolument “surf”

longue et moins à pic. Afin d’y parvenir, il
faut généralement concentrer l’ajout de
poids sur l’avant du bateau.

Skim Style
Ces planches ressemblent aux “skim”

d’océan. Elles ont donc tendance à être
plus courtes et sont munies seulement
d’un très petit aileron ou même de pas
du tout. Posés sur le sol, ces modèles
sont très plats. Les lignes de côté (le
outline) par contre sont très rondes et
les rails plus affûtés que leurs consoeurs
surf. Finalement, ces planches ont tendance à être très minces.
Les trucs en surface genre “spinning”
et “shove it” sont privilégiés par rapport
aux sauts sur ce type de planche. En
“skim style” on recherche une vague plus

Le Phase 5 Danielo Diamond est un excellent exemple de wakesurf “skim style”
avec son unique mini aileron central, son
fond plat et son “outline” rond et affuté

Le CWB Katana avec ses 4 ailerons (2
x 3” et aussi 2 x 2”) qui permettent une
multitude de possibilités, son rocker et
ses rails ronds est “surf style” à 100%

Le CWB Benz est le parfait exemple de
planche “hybrid” avec son fond plat, ses
rails affutés et ses ailerons doubles de 3”,
le meilleur des deux mondes
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Hybrid
Le but visé par les concepteurs de
planche style hybrid est d’offrir dans une
seule planche l’aspect joueur du “skim
style” et la réponse plus précise du “surf
style”. Ces modèles nouvellement offerts
sur le marché sont très populaires grâce
à leur capacité d’offrir le meilleur des
deux mondes.planche.
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