
Le DicoTricks

Crédits

Ce document regroupe les explications de tricks publiés sur www.tricksandkites.net (anciennement
www.freestyle.ovh.org). Ce document est "copyleft" : il est gratuit, peut-être proposé en téléchargement, etc.

Historique

V 1.0 (28/08/02) : Basé sur un document compilé par Jeff de Bruxelle (Merci à lui !).
V 2.0 (20/06/04) : Le DicoTricks devient "dynamique" et rassemble automatiquement les derniers tricks ajoutés dans
la base de données de T&K !

Update

La dernière mise à jour de ce DicoTricks date de (voir le pied de page) ; un document à jour peut être téléchargé sur
http://www.tricksandkites.net . Pour ajouter un tricks manquant, rendez-vous sur : 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=Tricks
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Axel

Synonymes :

Aucun

Description :

Le CV fait une rotation à plat, sur le ventre.

Explications :

Pour ce faire, faites stopper le CV face à vous un bref instant en réalisant un stop simple. Dès que le CV est stoppé,
facilitez vous la tache en l'amenant en "déséquilibre" : en relachant un peu une main, la droite par exemple, vous
décalerez l'aile droite en arrière (cela facilite le mouvement de rotation mais attention, il faut que cela ne soit pas trop
long !). Ensuite, poussez votre main droite un tout petit peu plus en avant, et immédiatement, ramenez-la loin en arrière
et tendez votre bras gauche très en avant. Cela fera tourner le CV. Un autre moyen d'apprendre l'axel est de faire voler
le CV vers le bord de la fenêtre (par exemple à droite) et d'entamer un virage poussé lent en poussant doucement la
ligne inférieure (la droite, en l'occurrence). Dès que le nez passe la verticale, tirez la main droite et détendez la ligne
gauche. Dès que vous maîtrisez ça, essayez le système expliqué précédemment.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=1

___________________________________

Backspin

Synonymes :

Aucun

Description :

Le backspin consiste à passer le cv en position fade, puis à le faire pivoter une ou plusieurs fois autour de sa spine.
Une fois le mouvement fini, il retournera en position de fade.

Explications :
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Volez vers le milieu de la fenêtre et dirigez-vous vers le bord par exemple droit de la fenêtre. Arrivé là, placez-vous
en fade : relâchez sèchement les deux lignes puis ramenez vos bras de manière plus douce en arrière en retenant un
brin votre main droite, le but étant d'obtenir un fade "de travers", le Cv ayant l'aile droite un tout petit peu plus haute que
la gauche. Cette position favorise vraiment beaucoup l'enclenchement du premier Back-spin ! Une fois la position
atteinte, tirez sèchement la ligne droite en relachant la gauche : le CV tourne alors à plat sur le dos dans le sens des
aiguilles d'une montre (vu du dessus) et effectue un tour complet. Une fois le nez revenu vers vous, vous pouvez alors
relancer le mouvement en tirant la ligne droite... et enchaînez les Backs-spin ! Une petite remarque : le premier
Back-spin est le plus dur à enclencher, les autres sont beaucoup plus faciles à exécuter. Alors ne désespérez pas !!

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=3

___________________________________

Beauty landing

Synonymes :

Aucun

Description :

Le Beauty landing consiste en un posé ventrale, c'est à dire que juste avant de se "crasher" au sol, le cerf-volant
passera sur le ventre, de manière parallèle au sol et se posera comme une fleur dans cette position.

Explications :

Pour ce faire, on pique vers le sol à vitesse modérée. Arrivé à environ 6 mètres du sol, on ramène les mains en
arrière tout en avançant en avant afin de maintenir la vitesse constante. Ce faisant, le sol se rapproche  a ce niveau, on
va donc passer le cerf-volant sur le ventre : il suffit de lancer les deux mains en avant et si nécessaire d'avancer aussi
en avant. En avançant doucement, on peut maintenir le cerf-volant sur le ventre jusqu'au posé final ! Il faut fa

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=52

___________________________________
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Black hole

Synonymes :

Aucun

Description :

Explications :

Le premier de tous les tip stabs (plantés de pointe) est le black hole (trou noir). Le black hole est commencé par un
virage sec dans une descente de façon à ce que le nez du cerf-volant pointe vers la gauche. Ceci doit être accompli
environ 3 mètres du sol. Avant de repousser la main droite pour terminer le virage à 90 degrés, tirer agressivement avec
la main gauche pour décrocher le cerf-volant et commencer la descente. Immédiatement après avoir tiré, repousser la
main droite. Il est important de ne pas laisser la ligne du haut se mettre en tension pendant la descente. Avancer
pendant le mouvement. Une autre façon de faire cela consiste à commencer le virage à droite par une poussée de la
main gauche et après la rotation de 90 degrés tirer la main gauche tout en poussant la droite. Ce trick semble abîmer le
cerf-volant. Soyez prévenus !

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=36

___________________________________

Casade de Rolling

Synonymes :

Aucun

Description :

1/ un rolling a droite, 2/ un rolling a gauche, 3/ retourner à 1/ .!

Explications :

l'astuce pour enchainer les rolling est de ne pas laisser le kite finir son lazy, a trois quart de tour il faut tirer la ligne
opposé au lazy pour le remettre en ligne de vol horizontal et anchainer.
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Proposé par : Lorran

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=61

___________________________________

Cascade d'axel

Synonymes :

Aucun

Description :

Une cascade est une série de demi axels droite-gauche, faisant descendre le CV dans la fenêtre.

Explications :

 Si vous commencez par un demi axel main gauche, quand le CV a entamé la rotation une fois que le ventre du cv
est à nouveau visible, lancez un demi axel dans l'autre sens avec votre main droite... puis enchaînez !! Il faut un peu
d'entraînement pour trouver le bon timing, et le timing est différent suivant le type de cv, certains cv ont besoin d'être
"relevé" avec un mouvement de pop-up. L'idéal est que la main qui fouette est un trajectoire de haut en bas, pour bien
écraser le cv, le pop-up la remonte, garder bien les bras de chaque côté du corps, ça vous eviteras de vous donner des
coups de poings !! On peut au début faire un demi-axel, une courte ligne droite et enchainer sur le demi-axel suivant.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=4

___________________________________

Coin-toss

Synonymes :

Aucun

Description :
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un coin-toss consiste à passer le cerf-volant, en équilibre sur une pointe, sur l'autre pointe en lui faisant effectuer un
axel

Explications :

Un coin toss démarre avec le CV en équilibre sur une pointe. Ensuite, poussez l'aile situé au-dessus pour la faire
pencher un peu en arrière, puis ramenez-la vers vous d'un petit coup sec du poigné afin de déclenchez un espèce de
demi-axel. Détendez les lignes en avançant vos bras, et laissez le CV pivoter. Après la rotation, essayez d'atterrir sur la
pointe opposée en marchant vers l'avant.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=5

___________________________________

Coin-toss reverse

Synonymes :

Aucun

Description :

Le coin-toss reverse pourrait se décrire comme un coin-toss mais avec la mauvaise pointe d'aile : c'est celle qui est
au sol qui passera l'axel.

Explications :

Comment faire ? eh bien, passons en tip-stand dans un premier temps, par exemple avec la pointe d'aile droite au
sol. Une fois là, on va pencher un petit peu l'aile gauche vers l'arrière puis la ramener ensuite rapidement vers l'avant
(en relachant la main gauche, puis en la ramenant). Dans le même temps, on va détendre un poil la ligne droite puis,
d'un brusque mouvement, enclencher l'axel : il faut essayer de synchroniser au maximum ce mouvement avec la main
gauche  c'est à dire ramener la main gauche et fouetter la droite dans le même temps (ça permet de faire décoller
légèrement le cv avant l'axel).L'axel étant alors enclenché, on attend la fin de la rotation, puis il ne reste plus qu'a
essayer de poser sur cette même pointe droite ! Attention, cette figure est grande consommatrice de barres !
entraînez-vous sur un sol plutôt bien dégagé, le top étant du sable de plage.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 
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http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=53

___________________________________

Dead launch

Synonymes :

Aucun

Description :

Le dead-launch est un décollage de l'impossible : on ré décolle le cerf-volant lorsque celui est dans la position
"morte" (et d'où, normalement, on ne peut pas re-décoller !), c'est à dire à plat ventre, le nez pointant vers vous. 

Explications :

Attention, tous les cerf-volant ne le passe pas (il vaut mieux un profil un peu "bombé"), il est préférable d'avoir du
vent et un sol assez dur et surtout, c'est une figure grande consommatrice de barres de carbone !!Il suffit en fait
d'appliquer la méthode bûcheron ! On va tirer violement sur les deux lignes de manière symétrique et les relâcher
aussitôt. Normalement, l'impulsion donnée va faire relever le nez du cerf-volant. Si celui-ci atteint une position
suffisamment "haute", la voile va prendre le vent et faire passer le cerf-volant en position ventrale ! Et hop, on peut
repartir 

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=54

___________________________________

Dead stop

Synonymes :

Aucun

Description :

0
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Explications :

Tout simplement une crêpe horizontale, chaque CV demande une vitesse d'exécution différente. Certains CV très
stables demandent un mouvement de préparation : il faut tirer sèchement sur les lignes pour accélérer le CV avant de
pousser. Faites voler le CV au ras du sol, poussez rapidement les deux mains en avant. Le CV va rouler en arrière et
s'arrêter. Si vous ramenez immédiatement les lignes, le CV va reprendre le vol et continuer le passage au ras du sol. Si
vous attendez, vous pouvez laisser le CV se mettre en tortue et tourner à l'envers (virage à 90 degrés vers le haut). A
basse altitude, cela permet également des atterrissages rapides et soudains.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=32

___________________________________

Décollage axel

Synonymes :

Aucun

Description :

Le CV décolle directement avec un axel, les deux pointes initialement posées au sol. 

Explications :

Avec le CV dressé sur ses pointes, un brin décalé, c'est à dire que la pointe droite, par exemple, sera plus éloignée
que la gauche. A ce stade, donnez un bref coup sur la ligne droite (de façon à lever légèrement la pointe) suivi d'un
coup plus ferme sur cette même ligne, exactement comme pour un axel normal, pour... déclencher l'axel. Le CV devrait
sauter en l'air et faire un axel. Ce mouvement peut être suivi d'un atterrissage, en marchant simplement vers le CV dès
que les pointes sont parallèles au sol. Il existe un décollage axel un peu différent  quand le CV est posé sur ses pointes,
tirez brièvement les deux lignes pour soulever légèrement le CV du sol, puis faites le mouvement normal pour lancer un
axel.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=51
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___________________________________

Décollage backspin

Synonymes :

Aucun

Description :

Votre cv est sur le dos, le nez dirigé vers vous. Et décolle par une succession de backspins !!

Explications :

[rq : je ne réussi pas encore ce tricks, si quelqu'un pouvait me conseiller !!]Pour réaliser ce tricks, soulevez
doucement le nez (en relachant les lignes). Le vent va alors soulever le cv. Dès que vous sentez le cv en pression,
envoyez les backspins !

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=25

___________________________________

Décollage fade

Synonymes :

Aucun

Description :

0

Explications :

Faites un atterrissage ventral (le nez du CV tourné vers l'avant). Fouettez sèchement les deux lignes. Le CV va
monter en marche arrière. Relâchez immédiatement les lignes : le CV se met à plat, en tortue renversée. Fouettez
doucement l'une des lignes, ce qui fait pivoter le CV de 180 degrés. Il se retrouve alors en tortue normale. Tirez sur les
deux lignes pour sortir de cette position.
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Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=27

___________________________________

Décollage yoyo

Synonymes :

Aucun

Description :

Le décollage Yoyo est un décollage peu évident à réaliser : avant de prendre son envol, on va faire passer à
l'appareil un yoyo au ras du sol ! Une fois les lignes enroulées, le kite sera autorisé au décollage 

Explications :

Dans un premier temps, on se prépare : on place les mains très en arrière et on se tient près à avancer très
rapidement vers l'avant. On va devoir en effet passer le yoyo à moins de 50 cm du sol, et croyez-moi, c'est du sport !
Dans un premier temps, faites pencher le cerf-volant vers l'avant en tirant doucement sur les deux lignes. On décale
ainsi le nez vers le bas  moins il y aura de vent, plus il faudra abaisser le nez et plus il y aura, ben vice-versa... moins
vous aurez à l'abaisser. Une fois que vous sentez que l'appareil diminue en pression, fouettez très sèchement les deux
lignes et relâchez les aussitôt tout en avançant (ou plutôt en courant) vers l'avant d'un pas ou deux. Ce mouvement doit
être très, mais très rapide : sous l'impulsion du "coup de fouet", le cerf-volant va passer en tortue, et aussitôt après, du
fait du mou dans les lignes, va commencer à enrouler le Yoyo. Le problème, une fois les lignes enroulées est de stopper
le cerf-volant en position de décollage ! Si vous tirez trop fort, l'appareil va alors commencer à dérouler le Yoyo et le plus
souvent finir par terre, le nez dirigé vers vous. Et dans le cas où vous ne bloquez pas suffisamment les lignes, il
continuera à s'enrouler et finira posé à terre avec les lignes enroulées. Il faut donc trouver le bon moment, le problème
étant qu'il n'est jamais le même, suivant l'appareil ou les conditions de vent :-/ Une seule solution : l'entraînement !!
Quand vous aurez trouve

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=41

___________________________________

Demi axel
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Synonymes :

Aucun

Description :

Le demi-axel s'apparente à un demi-tour rapide, voir foudroyant ! c'est aussi la base de la cascade d'axel, figure fort
appréciée de tout bon freestyler

Explications :

On va ici l'entamer au bout d'une ligne droite horizontale, effectuée de la gauche vers la droite. Arrivé à la limite de la
fenêtre (c'est le plus facile), il suffit de relâcher légèrement la main gauche (le cerf-volant va alors effectuer un très léger
virage vers le haut). Puis on enchaîne rapidement en fouettant la ligne gauche et en relâchent en simultané la droite. Le
cerf-volant va alors effectuer un passage sur le ventre (le demi-axel cherché ! puis le nez va pointer à nouveau sur
l'horizontale, mais cette fois-ci vers la gauche. Il suffira alors de tirer simultanément sur les deux lignes pour repartir. A
noter qu'une fois le mouvement acquis, on peut effectuer le demi-axel en bout de diagonale, d'une ligne droite verticale,
enfin bref, on peut le passer dans toutes les positions !!

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=6

___________________________________

Double axel

Synonymes :

Aucun

Description :

Le double axel, c'est tout simplement deux axels enchaînés d'affilé.

Explications :

Il suffit de lancer un premier axel, mais lorsque le cerf-volant va commencer à revenir de sa première rotation, alors
qu'il est encore déventé, on va lancer ben... la deuxième rotation ! Imaginons un axel main droite : on fouette la ligne
droite en relâchent la gauche. Le cerf-volant va alors virer à plat. Lorsque l'on aperçoit à nouveau l'aile droite pointer
vers le haut (le nez vers les 10 heures), la voile étant encore déventé, on va re-fouetter cette même ligne droite et
relâcher très fortement les deux lignes (afin d'éviter un accrochage intempestif). Le cerf-volant entamera alors sa
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deuxième rotation !

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=7

___________________________________

Fade

Synonymes :

Aucun

Description :

Il s'agit de faire flotter le CV sur le ventre, le nez en avant.

Explications :

Faites voler le CV vers le bas, en piqué, en plaçant vos mains en arrière de vous. Juste avant que le CV atteigne le
sol, lancer les deux bras en avant (exactement comme pour une tortue renversée). Le CV va alors flotter sur le ventre.
Ce trick marche mieux par vent faible. Avec certains CV, il faut lancer les bras très rapidement, avec d'autres, moins...
Si vous n'y arrivez pas, il existe un autre moyen : faites voler le CV en piqué, étendez vos bras, ramenez-les en arrière
brusquement, et relâchez brusquement pour "tuer" le CV.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=35

___________________________________

Flapjack

Synonymes :

Aucun
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Description :

Le flapjack, c'est : passer le cerf-volant sur le dos, effectuer dans cette position une rotation (type Lazy-susan) puis
reposer sur les deux pointes.

Explications :

Pour ce faire, on ramène dans un premier temps les lignes légèrement en arrière (pour faire pencher le cerf-volant
vers l'avant), puis on fouette sèchement et simultanément les deux lignes. En les relachant aussitôt après, le cv va
passer en tortue  il faut s'appliquer à monter le plus haut possible en hauteur (en fouettant correctement les lignes).Le
mouvement de rotation se déclenchera à différents moment selon le cerf-volant : des appareils plats (Feeling, Eclipse,
Masque) nécessiteront pour cela d'être bien coincés en tortue. Au contraire, dans le cas des cv assez creux, on va
enclencher la rotation alors que le cerf-volant n'est pas encore totalement sur le dos. A vous de trouver le bon moment
pour fouetter une des deux lignes et d'enclencher cette rotation. Une fois qu'elle est terminée, retendez symétriquement
les deux lignes pour sortir de la tortue et vous reposer.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=42

___________________________________

Flat-spin

Synonymes :

Aucun

Description :

Le Flat-spin 540 commence généralement au ras du sol, après un piqué : on fait passer le cerf-volant sur le ventre, le
nez pointant au loin, puis toujours dans cette position, le cv va effectuer un tour et demi avant de se poser ou repartir
comme une fleur.

Explications :

Le Flat spin 540 commence par un piqué vertical à gauche de la fenêtre de vol. Amenez vos bras derrière vous
doucement pour pouvoir exécuter et préparer le mouvement. Ralentissez fortement le CV en lançant les deux bras en
avant. Ceci devrait déventer le CV avec le nez pointant vers l'avant. Certains CV ont besoin d'un mouvement très
brusque (Stranger, Box of Tricks), d'autres préfèrent un mouvement plus lent (Phantom Elite, MEFM). Le truc est de
positionner le CV de façon légèrement asymétrique. Si vous voulez lancer le mouvement avec la main droite, alors
placez la main gauche légèrement devant quand vous lancez vos bras en avant. Ainsi, le nez du CV pointera en avant,
mais légèrement sur la gauche. A ce moment, donnez un coup sec sur la ligne droite et lâchez immédiatement
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beaucoup de ligne avec les deux mains : la rotation est lancée. Tant que vous voulez laisser tourner le CV, laissez
beaucoup de mou sur les lignes. Laissez tourner un tour et 1/2 (540 degrés...) Le plus dur est le dernier 1/4 de tour. Le
CV risque de reprendre le vent et de ne pas vouloir pointer vers le haut. Vous pouvez l'aider en donnant un petit coup
sur la ligne gauche. Ce petit coup demande beaucoup d'entraînement, mais il vous permettra de faire un tour ou deux
supplémentaires (et même de changer de direction).

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=8

___________________________________

Flic-flac

Synonymes :

Aucun

Description :

C'est une succession rapide de Tortue/sur le ventre, tortue/sur le ventre…

Explications :

Pour cela, par exemple en haut de fenêtre, tirez sèchement les deux lignes et relâchez-les aussitôt en donnant du
mou. Le cerf-volant va passer en tortue, laissez-le pencher vers l'arrière un peu plus que la normale puis ramenez
vigoureusement vos mains en arrière. Le cv va revenir sur l'avant et se mettre en position ventrale. A ce moment précis,
donnez une petite impulsion sur les lignes (pour remonter un peu le nez) et rendez à nouveau du mou, l'appareil repart
en tortue, etc., etc. Le "tempo" dépend du type de cv mais sachez qu'on peut descendre la fenêtre entière comme cela !!

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=9

___________________________________

Hélicoptère
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Synonymes :

Aucun

Description :

Le CV exécute des virages serrés en décrochage, au-dessus du pilote.

Explications :

Faites monter le CV en haut de fenêtre, au-dessus de votre tête. Tirez sur les deux lignes pour lui faire passer le
zénith. Le CV va décrocher. Détendez immédiatement la ligne gauche pour commencer une rotation flottante vers la
gauche. Il vous faudra avancer pour que les lignes restent sous le CV pendant qu'il flotte. C'est un mouvement très
gracieux. Pour arrêter le mouvement, pointez le nez vers le bas et ramenez le CV dans la fenêtre.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=34

___________________________________

Insane

Synonymes :

Aucun

Description :

Le CV en tortue tourne autour de la ligne en descnedant le fenêtre.

Explications :

Le CV est en haut de fenêtre, on le passe en tortue, on avance un petit peut pour faire descendre le nez, et on met
en tension une des lignes tout en gardant l'autre détendue. Le cerf-volant vas alors tourner autour de l'axe de la ligne un
peut comme quend on accroche une pointe d'aile ;-] . Pour en sortir, on remet en tension les deux lignes ( quand le nez
est a la verticale ! ).

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

www.tricksandkites.net - Page15/33

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=34


http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=10

___________________________________

Jump stall

Synonymes :

Aucun

Description :

0

Explications :

Commencez avec le CV au centre de la fenêtre, en posé sur pointe. Ensuite, lancez le CV en axel dans le vent
(début d'un Coin toss), comme si vous alliez le faire atterrir sur la pointe opposée. Quand le CV est à plat ventre
pendant la rotation (nez vers l'avant), vous ramenez rapidement les deux mains vers vous, ce qui remet le CV face au
vent, le nez en bas. Laissez partir l'une des lignes, ce qui permet au CV de pivoter et de pointer le nez en l'air.
Maintenez le CV en décrochage (stop), et faites le déraper vers un côté de la fenêtre. Ce trick est idéal pour les vents
faibles, et nécessite un CV à voile profonde. Le mouvement offre assez peu de délai pour agir, des mains rapides sont
donc un must.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=33

___________________________________

Kick start

Synonymes :

Aucun

Description :

0
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Explications :

Ce décollage commence comme le French toast mais la sortie est différente. A partir de la position ventrale, tirez
fortement sur les deux lignes en même temps, et continuez presque aussitôt en lâchant beaucoup de ligne (il faudra la
plupart du temps que v

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=28

___________________________________

Kombos

Synonymes :

Aucun

Description :

Le kombos est ce que l'on peut appeler un posé de la mort. En fait, cela consiste à réaliser à la suite d'une descente
verticale un Lazy-Susan au ras du sol qui se terminera par un posé deux pointes.

Explications :

Pour réaliser ce trick, on va entamer une descente verticale, en gardant les mains au niveau du bassin. Arrivé à
environ 1,5 / 2 mètres du sol, il faut fouetter violement une des deux lignes (par exemple la droite) en relachant
légèrement l'autre. Le cerf- volant va alors passer rapidement sur le dos en étant légèrement de travers (l'aile droite est
plus proche de vous que la gauche dans cet exemple)  il n'est normalement pas nécessaire d'avancer pour provoquer le
décrochage. Une fois le cerf-volant dans cette position, gardez un poil de tension dans la ligne droite et relâchez un peu
plus la gauche. L'appareil va alors entamer le Lazy-susan. Finissez le mouvement en re-tendant un brin la ligne droite,
de manière à accélérer la fin de la rotation. Une fois que l'appareil est à nouveau sur le dos, les deux pointes d'ailes
dirigées vers vous, re-tendez simultanément les deux lignes. L'appareil reprendra alors sa position et si vous avez
effectué la manoeuvre à la bonne hauteur, il se posera sur ces deux pointes. Pour vous entraîner, commencez par
passer cette figure en milieu de fenêtre, à quelques mètres du sol : l'appareil doit être bien en 'puissance' pour passer
facilement ce tricks et assez haut de façon à éviter des crashs intempestifs. Une fois la figure maîtrisée, il vous suffira
de diminuer progressivement la hauteur à laquelle vous lancer le Kombos pour pouvoir vous poser, et réaliser ce posé
de la mort !

Proposé par : MrFreestyle
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Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=44

___________________________________

Layzan

Synonymes :

Aucun

Description :

C'est une série de rotation rapide avec le cerf-volant sur le dos, presque en tortue.

Explications :

Le plus simple est de le déclencher en volant vers le haut de fenêtre. En arrivant pratiquement au sommet, on
fouette très rapidement les deux lignes puis aussitôt, on les relâche. Le cerf-volant devrait alors entamer une tortue.
Mais il faut, dans le même temps, donner le mouvement de rotation : on va donc retenir un peu plus sa main droite ce
qui amènera le cerf-volant à partir de biais et à descendre dans la fenêtre. En maintenant de manière assez tendue
cette ligne, le cerf-volant va continuer la "vrille"  il suffira pour l'en sortir de tirer simultanément sur les deux lignes !

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=43

___________________________________

Lazy-susan

Synonymes :

Aucun

Description :

C'est une rotation, soit vers la droite, soit vers la gauche, alors que le cerf-volant est en tortue.
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Explications :

Mettez en premier le CV en tortue (fouettez très légèrement les deux lignes puis relâchez-les aussitôt). Une fois sur
le dos, tirez de manière douce et constante sur une des lignes ( dans l'axe de la ligne et pas vers le bas ) pour générer
une rotation. Après un tour complet, relâchez doucement la traction pour ralentir la vitesse de rotation. Vous pouvez
alors sortir de la tortue en re-tendant franchement les deux lignes.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=11

___________________________________

Lewis

Synonymes :

Aucun

Description :

Le lewis est en fait un enchaînement d'un yoyo avec par-dessus (comme une cerise sur le gâteau un lazy-susan, qui
une fois achevé, vous permettra de dérouler automatiquement vos lignes. Cela semble complexe mais s'avère, si vous
avez un appareil qui tient bien les yoyos, relativement facile !

Explications :

Pour commencer, lancer en haut de fenêtre, le yoyo. Pour ce faire tirez un petit coup sec sur les deux lignes puis
relâchez-les aussitôt en donnant beaucoup de mou. L'appareil s'enroule autour des lignes, comme... ben, un yoyo !
Lorsque le nez revient dans les lignes, en position "standard", vous avez alors deux solutions : 1 - La plus facile (mais
aussi la moins propre) : vous ne bloquez pas le yoyo ! avancez si nécessaire d'un pas ou deux, le nez va alors repartir
vers l'arrière. Toute l'astuce est de laisser suffisamment de mou pour que le nez parte bien arrière, mais pas trop pour
pouvoir engager le lazy-susan en tirant doucement une des deux lignes (s'il y a trop de mou, vous pourrez toujours tirer,
ça ne marchera pas !). Si vous réussissez votre coup, le cv va effectuer la rotation sur le dos. Une fois le mouvement
fini, tirez doucement sur les lignes (mais souvent, il suffit simplement de les bloquer), aussitôt, vos lignes vont se
dérouler et vous pourrez reprendre votre vol normal.2 - La moins facile (mais aussi la plus... propre, logique !) : bloquez
un tantinet le yoyo en bloquant les mains. L'art réside dans un très léger blocage, pour ne pas provoquer le déroulement
des lignes, mais faciliter par la suite le passage sur le dos. Pour ce faire, relâchez les deux mains, puis tirez doucement
sur une des deux lignes pour enclencher le lazy-susan. une fois le mouvement fini, tout devrait se dérouler.

Proposé par : MrFreestyle
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Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=45

___________________________________

Ours des prairies

Synonymes :

Aucun

Description :

L'ours des prairies (merci à Mathieu gros boeuf pour le nom) correspond à un enchaînement de demi back-spin et de
demi lazy-susan  cela permet de descendre ou même de monter dans la fenêtre : sacré programme me direz-vous,
mais en fait, pour réaliser ce tricks, il vous faudra seulement (!) une bonne dose de synchronisme.

Explications :

Pour commencer, effectuez (par exemple) une ligne droite horizontale et lancez un fade : relâchez les deux mains et
ramenez les de façon dissymétrique (par exemple pour une trajectoire de gauche à droite, vous ramènerez plus vite la
main gauche que la droite). Une fois que l'appareil est pratiquement stabilisé dans cette position (le nez étant dans une
position assez haute), fouettez sèchement une des deux lignes : si vous effectuez correctement le mouvement, votre cv
va alors commencer un demi back-spin. Dès que le nez de l'appareil pointe "au loin", tirez sèchement sur les deux
lignes puis relâchez les (le mouvement doit être très rapide). L'appareil cessera alors sa rotation et passera en Tortue,
sur le dos. Laissez l'appareil se stabiliser, puis tirez doucement une des deux lignes en accélérant le mouvement au fur
et à mesure. Le cerf-volant va alors entamer un rolling, mais ne le laisser pas finir ce mouvement ! Lorsque le
cerf-volant a passer un demi- rolling (que le nez pointe vers vous, les lignes passant au niveau du bord de fuite),
relâchez très légèrement les lignes puis ramenez vos mains en arrière en accélérant au fur et à mesure ce mouvement.
Le cv va alors re-passer en fade. Il ne vous restera plus qu'à reprendre le mouvement précédent pour à nouveau
enclencher un demi-backspin et continuer cet ours des prairies !

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=46

___________________________________

Posé 2 pointes
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Synonymes :

Aucun

Description :

Le cerf-volant en piqué, il se retourne rapidement et les deux pointes touches le sol.

Explications :

Ce tricks est assez simple, car c'est le mouvement de l'axel, mais la bonne reussite et la beauté dépand de la
hauteur  et  de la vitesse d'éxècution. Donc, on vole en piqué, en milieux de fenêtre au début, on lache une ligne et on la
fouette, le cv passe en tortue, pour le faire descendre on tire les deux lignes en même temps.

Proposé par : Lorran

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=58

___________________________________

Posé reverse

Synonymes :

Aucun

Description :

Le posé reverse correspond à un fade poussé à l'extrême : le cerf-volant va en fait se poser sur ces deux pointes, le
nez et le ventre dirigé vers vous, les deux lignes passant sous le bord de fuite.

Explications :

Comment faire ? et bien engagez une descente verticale, puis au ras du sol (mais alors vraiment au ras, plus vous
serez près du sol plus vous aurez de chance de passer la figure) engagez un fade très franc en avançant
simultanément les deux mains. Lorsque le nez pointe vers vous, continuez à avancer, l'appareil quittera alors le fade et
le nez commencera à monter, les deux pointes d'ailes étant alors orientées vers le bas. Comme dit précédemment, si
vous effectuez tout ça suffisamment près du sol, les deux pointes d'ailes pourront alors être posées ! Reste plus qu'à
tenir la position... puis à redécoller, en fade !! Pour ça, tirez doucement dans les deux lignes, l'appareil redécollera alors
tranquillement.

Proposé par : MrFreestyle
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Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=47

___________________________________

Rangée de toasts

Synonymes :

Aucun

Description :

0

Explications :

Faire un French toast et le répéter s'appelle tout bêtement un Flic flac. En accentuant le mouvement "par-dessous"
(quand les lignes sont sous le CV) et en y allant doucement sur le geste "par-dessus" (quand les lignes sont sur le CV),
on a la possibilité de faire monter le CV. Commencez par un French toast et enchaînez par un Flic flac montant et vous
aurez une rangée de toasts.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=31

___________________________________

Rising fade

Synonymes :

Aucun

Description :

Le rising fade est en fait un décollage : le cerf-volant passant d'une position au sol ventrale (suite par exemple à un
beauty landing) à un fade.
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Explications :

Lorsque le cerf-volant est au sol sur le ventre et le nez pointant au loin, il vous faudra fouetter simultanément les
deux lignes : cela soulèvera l'appareil et le fera passer de la position ventrale à un fade (donc sur le dos et le nez
pointant cette fois vers vous). En relâchent comme il convient les lignes, et c'est là le point délicat, vous devriez
"coincer" le cerf-volant dans cette position et pouvoir remonter dans la fenêtre (pour cela, avancer ou reculer selon le
vent). Une fois suffisamment remonté, tirez sur les deux lignes et entamez un virage serré pour éviter le sol (parfois très
proche et reprendre votre vol.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=48

___________________________________

Rolling

Synonymes :

Aucun

Description :

un passage rapide en tortue suivi dun lazy-suzan.

Explications :

En piqué, passage en tortue en faisant le geste de l'axel, puis on tire la ligne du côté de l'axel comme un queue de
billard, celà permet de garder l'inertie du kite. En volant horizontalement, on fouette le ligne du bas, ce qui fait passer le
cv en tortue. On peut aussi tiré l'autre ligne et faire un rolling inversé.

Proposé par : Lorran

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=60

___________________________________

Rolling up
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Synonymes :

Aucun

Description :

Le rolling-up est un trick simple, basé sur le Yoyo, pour décoller, mais qui doit se préparer de manière soignée.

Explications :

Pour cela, on enroule les lignes autour de l'appareil, en les faisant passer tout d'abord derrière le cerf-volant, puis en
les "coinçant" au-dessus des connecteurs de la top cross. Par la suite, on redescend sur le bord de fuite (les lignes
devant être légèrement tendues et sans nœud) et on continue ce petit jeu jusqu'à avoir 3 tours ou plus encore (moins de
3 tours et il y a des chances pour percuter le sol lors du décollage !). Un fois cette opération terminée, il suffit de poser
le cerf-volant sur le ventre, le nez pointant loin devant vous. Si nécessaire, maintenez le dans cette position en posant
sur l'extrémité de la spine un peu de sable ou en engageant un sbire. Rejoignez vos poignés et tirez alors de manière
douce mais constante sur les deux lignes : l'appareils va alors défaire les tours que vous aviez soigneusement fait en
montant dans la fenêtre ! Une fois tous les tours défait, il ne vous reste plus qu'à reprendre votre vol (attention, le nez du
cerf-volant pointera vers le bas ! il faudra engager un virage serré pour ne pas percuter le sol !!).

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=12

___________________________________

Rolling-up

Synonymes :

Aucun

Description :

Un décollage, assez sympa, basé sur un enchaînement de yo, puis hop, un virage, et on repart !

Explications :

Le rolling-up est un trick simple pour décoller, mais qui doit se préparer de manière soignée. Pour cela, on enroule
les lignes autour de l'appareil, en les faisant passer tout d'abord derrière le cerf-volant, puis en les "coinçant" au-dessus
des connecteurs de la top-cross. Par la suite, on redescend sur le bord de fuite (les lignes devant être légèrement
tendues et sans nœud) et on continue ce petit jeu jusqu'à avoir 3 tours ou plus encore (moins de 3 tours et il y a des
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chances pour percuter le sol lors du décollage !). Un fois cette opération terminée, il suffit de poser le cerf-volant sur le
ventre, le nez pointant loin devant vous. Si nécessaire, maintenez le dans cette position en posant sur l'extrémité de la
spine un peu de sable ou en engageant un sbire.   Rejoignez vos poignés et tirez alors de manière douce mais
constante sur les deux lignes : l'appareils va alors défaire les tours que vous aviez soigneusement fait en montant dans
la fenêtre ! Une fois tous les tours défait, il ne vous reste plus qu'à reprendre votre vol (attention, le nez du cerf-volant
pointera vers le bas ! il faudra engager un virage serré pour ne pas percuter le sol !!).

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=49

___________________________________

Roulade

Synonymes :

Aucun

Description :

Le CV est remis d'aplomb à partir d'une position "sur le nez" ou "sur le bord d'attaque".

Explications :

Tirez sur la ligne qui commande l'aile supérieure. Cela fera pivoter le CV sur l'autre bord. Laissez l'aile supérieure
reculer un peu en tendant le bras correspondant. A ce moment, reprenez sèchement cette ligne, et lâchez l'autre. Le CV
devrait revenir sur ses pointes d'ailes, nez vers le haut. Essayez toujours cette figure en direction du centre de la
fenêtre. Attention : vous risquez de casser une barre de bord d'attaque en apprenant ce mouvement essentiel, qui
permet de sortir d'un crash pendant une compétition (ou d'éviter d'avoir à marcher sans arrêt de vos poignées à votre
CV...!).

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=13

___________________________________

Sideway
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Synonymes :

Aucun

Description :

Le cerf-volant glisse latéralement d'un bout à l'autre de la fenêtre tout en ayant les pointes d'ailes parallèles au sol.

Explications :

Faites voler le cerf-volant vers le bord droit de la fenêtre de vol. Tirez à droite comme pour un virage serré, mais
relâchez la tension prématurément (en relâchent la main droite puis la gauche) quand les pointes d'ailes sont parallèles
au sol. Cela fera déraper le CV. Avec un élan bien dosé et en maintenant le cerf-volant légèrement de travers (si
nécessaire en avançant) on peut alors traverser toute la fenêtre dans cette position !

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=14

___________________________________

Slot machine

Synonymes :

Aucun

Description :

C'est une sorte de 540 flat-spin en ligne droite avec combination d'un demi-axel…Très beau s'il est bien réalisé :-)

Explications :

1/ le cv traverse la fenêtre 2/ on déclenche un demi axel 3/ Puis la même main, aussitôt, lance une rotation 540 qui
va tourner dans le sens opposé à celui du demi axel précédent. Il ne faut pas trop attendre que le cv se soit couché à
plat sur le demi axel pour lancer le 540. Il faut déclencher la rotation 540 juste avant qu’il ne soit à plat.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 
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http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=15

___________________________________

Spike

Synonymes :

Aucun

Description :

Le spike, c'est beau ! c'est une de mes figures favorites Mais c'est aussi un posé, on va dire "franc", avec une arrivée
Tip- stand, c'est à dire sur une pointe. Le but du jeu est donc de déventer au dernier moment le cerf-volant en orientant
la pointe d'aile vers le sol, puis enfin de poser (on ne doit pas)

Explications :

On fait en général ce mouvement après une très jolie verticale. Pour un spike sur la pointe droite, le mouvement des
mains est le suivant (attention pour un beau spike, ça doit être fait de manière très rapide !) : tirez léger ment sur la ligne
droite et relâchez fortement la gauche  aussitôt après, inversez le mouvement (retendez la ligne droite puis relâchez la
gauche) : cela aura pour effet de placer le cerf-volant en position déventé, le nez de travers pointant vers la droite (ou
vers les "deux heures").Il faut s'appliquer à faire ce mouvement le plus rapidement possible : c'est le point clef d'un beau
spike ! Une fois le cerf-volant déventé de cette manière, on pourra, en étant assez proche du sol (environ 1 mètre -1,5
mètre), amener le posé en avançant de quelques pas et, si nécessaire, en tirant légèrement sur la ligne droite. Et une
fois au sol et en équilibre sur la pointe, de tenir la position "tip-stand". Néanmoins, si vous avez bien déventé le
cerf-volant au raz du sol, avancer ne sera pas nécessaire : les top- pilotes en arrivent à reculer après cette phase de
dévente (cela amène alors la pointe d'aile droite plus vite au sol et donne plus d'impact visuel au posé !!).

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=50

___________________________________

Spike inversé

Synonymes :

Aucun
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Description :

0

Explications :

Faites voler le CV, nez en bas, près du bord de fenêtre mais en puissance. A 2m50/3m du sol, tirez fortement avec la
main intérieure tout en poussant légèrement de la main extérieure. Le CV va faire un 1/4 de tour serré, presque un demi
axel vers le centre de la fenêtre, la pointe d'aile intérieure venant se piquer (spike) dans le sol. Il y a une variante : le
Spike 3 points inversé. C'est la même chose, mais après avoir fait le geste et juste avant que le CV touche le sol, faire
un mouvement pop up avec la main extérieure, pour tirer l'aile gauche vers l'extérieur, ce qui donnera un atterrissage
très agressif sur les deux pointes.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=37

___________________________________

Stop

Synonymes :

Aucun

Description :

On stoppe littéralement le cv n'importe où dans la fenêtre.

Explications :

Par exemple, faites voler le CV de gauche à droite parallèle au sol. Tirez à gauche et relâchez un peu la main droite
pour entamer un virage à gauche, puis tirez sèchement à droite pour contrarier ce mouvement, puis ramenez les deux
mains en position neutre. Tout ceci doit être fait très rapidement, en une fraction de seconde. Le CV doit stopper avec le
nez en l'air, pointes d'ailes parallèles au sol.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=16

www.tricksandkites.net - Page28/33

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=37
http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=16


___________________________________

Tip stab

Synonymes :

Aucun

Description :

0

Explications :

Volez très près du sol, le mouvement démarre quand le CV est quelque part avant ou après le centre de la fenêtre,
avec encore suffisamment de puissance et de pression dans la voile. Sur la plupart des CV, le premier geste est de
commencer un virage vers l

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=38

___________________________________

Tip-Stand

Synonymes :

Aucun

Description :

Le tip stand consiste à placer le cerf-volant au sol, en équilibre sur une pointe.

Explications :

Placez votre cerf-volant un peu en diagonal par rapport à vous, une pointe d’aile étant légèrement en retrait par
rapport à l’autre (dans cet exemple, la pointe d’aile droite). Relâchez un peu vos deux lignes (le nez devrait basculer un
poil en arrière) et ramenez votre ligne droite vers vous de manière assez douce. Votre pointe d’aile droite devrait
décoller du sol. Tendez alors un tout petit peu la ligne gauche de manière à ce que le cerf-volant ait suffisamment de
pression dans la voile pour tenir la position. En jouant doucement la ligne droite (soit en tirant si vous sentez la pression
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diminuer, soit en poussant si le cv tend à décoller), vous devriez pouvoir maintenir votre cv dans cette position.  En
jouant à la fois sur la ligne gauche et la ligne droite, vous pourrez atteindre des angles assez prononcés, le nez pouvant
dépasser les 90° !!

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=56

___________________________________

Tortue

Synonymes :

Aucun

Description :

La tortue, s'est faire passer le cerf-volant sur le ventre, à plat, puis de reprendre son vol.

Explications :

Faites monter le CV et ramenez les deux bras loin vers l'arrière, puis envoyez rapidement les deux bras vers l'avant.
Le CV va se mettre sur le dos, nez pointé loin vers l'avant. Et comment sortir de cette tortue ? Marchez vers l'avant, les
deux bras tendus. Le nez va se placer encore plus en arrière, mais ne laissez pas le CV se retourner (passage en yoyo)
! Tirez sur les deux lignes en même temps de façon sèche et le CV devrait sortir de la tortue et reprendre le vol. Des CV
de Freestyle radicaux comme le Stranger ou le Box of Tricks n'ont besoin que d'un petit coup sur les lignes pour sortir
d'une tortue.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=17

___________________________________

Tortue morte

Synonymes :
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Aucun

Description :

0

Explications :

Faites plonger le CV verticalement, faites un virage à 180 degrés tiré-tiré rapide et puissant, puis poussez en avant
rapidement pour arrêter la rotation et mettre le CV sur le dos. Pour reprendre le vol, faites une sortie de tortue. Cela
peut également donner un atterrissage très impressionnant.

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=29

___________________________________

Tortue renversée

Synonymes :

Aucun

Description :

0

Explications :

Emmenez le CV au sommet de la fenêtre. Tournez le nez du CV vers le sol. Lancez les deux bras en avant, ce qui
placera la voile horizontalement par rapport au sol. Ensuite, soit vous tirez sur les lignes et continuez à descendre, soit
vous laissez le CV se mettre sur le dos (tortue).

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=30

___________________________________
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Wap doo wap

Synonymes :

Aucun

Description :

Le wap do wap est un splendide posé qui demande un peu d'exercice avant d'être parfaitement exécuté : en effet, la
figure est à la base un brin complexe...<>Imaginez votre cerf-volant arrivant au ras du sol, il effectue un quasi-yoyo.
Mais juste avant de rentrer les lignes autour du nez, vous déclenchez un espèce de rolling-susan à l'envers : votre
appareils fait alors un, deux ou trois tours puis se pose comme une fleur sur ces deux pointes d'ailes !

Explications :

Pour commencer, il vous faudra vous entraîner en milieu de fenêtre. Le cerf-volant descendant verticalement,
stabilisez si besoin l'appareil par un fade, puis lancez vivement les bras en avant (et si nécessaire avancez d'un pas ou
deux) de manière à lancer une rotation type yoyo. Le nez va alors partir loin devant puis va revenir vers vous, (un peu
comme un fade, mais les lignes passant sous l'appareil). Juste après que la spine se mette à l'horizontale, et que le cv
ne passe le yoyo à proprement parler (c'est à dire avant d'enrouler les lignes), tirer franchement sur une des deux
lignes. Si vous tirez au bon moment, l'appareil va alors effectuer une ou plusieurs rotations (selon la force à laquelle
vous avez effectué le mouvement) que l'on pourrait comparer, comme décrit au-dessus, à des rolling susan à l'envers.
Lorsque vous sentez que le mouvement de rotation touche à sa fin, re-tendez simultanément les deux lignes : l'appareil
reprendra alors son vol. En effectuant ce mouvement au ras du sol et en tendant les lignes lorsque le cerf-volant est en
tortue (si, si, il passe par cette position :) ) vous pourrez alors vous poser sur deux pointes !

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=40

___________________________________

Yoyo

Synonymes :

Aucun

Description :

On enroule les lignes autour du cerf-volant. 
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Explications :

Il est nécessaire d'avoir des bloques-yoyo et des gliss-yoyo.  Il existe plusieurs maniére de passer en Yoyo.  En deux
foix : en haut de fenêtre, on passe en tortue, on tire de façon symétrique sur les lignes et on relache, le cv vas alors
s'enrouler.  En une foix : -En haut de fenêtre ( au début ), on donne du moux, on tire un peut pour ramener le nez vers
nous, ensuite on fouette vivement les deux lignes et on avance rapidement, voila ! -En fade, on avance un peut pour
faire monter le nez, puis on fouette les deux lignes et on avance. -En fade, on fait un backspin, à la moitié on fouette les
deux lignes.  Pour sortir du yoyo : On donne un peut de moux et on tire sur les deux lignes symétriquement. Il existe
plein de façon de sortir de yoyo et de figures a réaliser en yoyo, multi-lazy, lewis, 540, slot-machine...

Proposé par : MrFreestyle

Commentaires, vidéos sont visibles on-line à 

http://www.tricksandkites.net/index.php?module=tricks&func=display&tid=55

___________________________________
Le Dico-Tricks est proposé par : Tricks & Kites - Another way of flying
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