Priorité de droite?

Avoir la priorité signifie garder la même trajectoire et ne pas changer de direction, pour laisser
l'autre rider vous donner la priorité. Comme sur la route, une bonne compréhension passe par
le respect de quelques règles permettant de circuler sans encombre. A vous de les respecter et
d'informer les autres pratiquants des règles suivantes. Le rider avec l'aile verte a la priorité.

• Le rider qui part de la plage a la priorité sur le rider qui rentre à terre: les vents sont souvent
plus turbulents à terre que sur l'eau. Celui qui est à terre étant le plus exposé, il a donc la
priorité pour partir sur l'eau.

• Quand deux riders convergent l'un vers l'autre: le rider qui est à tribord a la priorité (aile sur
main droite), le rider qui va à bâbord (aile sur main gauche) doit laisser la priorité et passer sous
le vent avec son aile vers le bas. Il n'y a pas de raison particulière à cette règle, mais elle est
déjà appliquée dans tous les autres sports et activités nautiques.
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• Le rider qui va plus vite qu'un autre dans la même direction doit laisser la priorité au plus lent.
Celui qui va le plus vite est celui qui voit ce qui se passe puisqu'il arrive par derrière, c'est donc
lui qui a la meilleure vision de la situation.

• Au moment de passer au vent d'un autre kitesurfer, le rider doit piloter son aile vers le haut.
Le kitesurfer sous le vent doit piloter son aile vers le bas.

• Le rider qui surfe une vague a la priorité sur celui qui veut sauter ou va dans la direction
opposée. En surfant une vague, on perd de la maniabilité dans l'aile, ce qui laisse beaucoup
moins de possibilité de manœuvre. Cependant, la règle du rider qui part de la plage s'applique
lorsque les vagues sont proches du bord (shore break ou barre de vague) : dans ce cas, celui
qui surfe devra laisser la place à celui qui va vers le large.
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• La priorité doit être donnée aux autres utilisateurs de la mer. Le kitesurf est le dernier né des
sports nautiques. Il n'est pas toujours accepté et surtout connu des autres utilisateurs. Naviguez
sous le vent des autres utilisateurs.

• Un rider doit avoir une zone de 50m libre sous le vent car il va sous le vent lors d'un saut. Un
rider doit avoir une zone de 30m au vent pour pouvoir sauter, car son aile pourrait toucher l'aile
ou les lignes d'un rider qui navigue près de lui.<br> <br> © Copyright 2004. Kiteboarding Vision.
Tous droits réservés. Merci à IKO pour cet article.
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