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Description

[0001] La présente invention est un bodyboard à mo-
teur thermique, apte à évoluer au planing et dans les
vagues.
[0002] Sa fonction et ses caractéristiques visent à trac-
ter l’usager dans l’eau, au-delà de la vitesse de déjau-
geage du bodyboard, donc au planing, et à naviguer à
une vitesse située autour de 15 km/h en position de bo-
dydrag. Ainsi l’usager peut évoluer dans les vagues, les
rattraper et les dépasser ensuite, en surf ventral, en
veillant si possible à ce qu’elles ne cassent pas sur l’en-
gin.

ART ANTERIEUR :

[0003] Les solutions d’engins nautiques légers et mo-
torisés, et qui ne rentrent pas sous la dénomination d’em-
barcation (pas de flottabilité suffisante pour embarquer
une personne debout, assise ou allongée) sont peu nom-
breuses.
[0004] HONDA (JP 2007203866) diffuse un scooter
sous-marin à moteur thermique qui, en navigation, est
donc complètement immergé sous l’eau excepté son
tuba : il s’agit de la version à motorisation thermique des
scooters sous-marins électriques. Ce concept reste éloi-
gné et incompatible avec les impératifs nécessaires à la
présente invention, et qui sont :

- l’existence en propre d’une coque nautique qui doit
rester émergée en navigation,

- un démarreur électrique, par opposition à un lanceur
manuel, pour la rapidité et pour la gamme de moteur
nécessaire

- un système anti-retour d’eau dans le moteur par
l’échappement, lorsque celui-ci est coupé

- et d’autres équipements nécessaires au programme
visé de planing et vagues, qui sont décrits ci-après.

[0005] CAYAGO (www.cayago.com) est une autre ré-
férence aux sensations plus comparables, en version
électrique : la société propose un propulseur nautique
individuel électrique, performant en surface avec une vi-
tesse de 15 à 20 km/h pour 5 à 6 CV, et pouvant en outre
descendre à 50 m de profondeur, et donc abandonnant
la forme plate pour une forme d’obus apte à la plongée
de l’engin. Toutefois, compte tenu des batteries électri-
ques nécessaires à un programme de plongée et aux
belles performances délivrées, le produit affiche un poids
de 60 kg, pour une autonomie restant limitée à une heure
d’utilisation, outre un coût assez dissuasif de par ces
technologies.
[0006] Le brevet anglais N° GB2270282i présente de
façon générale un bodyboard à moteur thermique. Ce-
pendant, quatre points importants pour la viabilité de l’en-
gin, pour son intérêt et son extension à un programme
d’utilisation en vitesse et en vagues, n’ont pas été iden-
tifiés ni solutionnés à ce jour:

- puisque le moteur thermique tout comme l’échappe-
ment des gaz sont situés sous la ligne de flottaison,
dès lors que l’appareil prévoit de pouvoir s’arrêter et
rester à l’arrêt dans une eau éventuellement agitée,
on fait face à un problème de remontée certaine de
l’eau dans le moteur par l’échappement, ceci-même
dès le refroidissement et la rétractation des gaz brû-
lés présents dans l’échappement, L’échappement
étant très court, c’est-à-dire de seulement quelques
centimètres, avec des gaz d’autant plus brûlants, qui
peuvent véhiculer l’huile du moteur 2 temps (mélan-
ge à 2 à 3%), l’engin doit disposer d’un système con-
trant ou bloquant l’arrivée de l’eau dans le moteur,
peu sensible dans le temps à la température élevée
et à l’huile, et sans entretien.

- pour viser un programme de vitesse au planning et
de vagues, un engin de cette nature, qui est ralenti
par les turbulences importantes du corps de l’utilisa-
teur dans l’eau, nécessite une poussée mécanique
disponible à partir d’une puissance de moteur de l’or-
dre de 5 CV ou plus. Une telle puissance moteur
n’est pas raisonnablement démarrable par quicon-
que avec un lanceur manuel, a fortiori en mer sans
appui ferme sur le sol. La débauche d’énergie hu-
maine mettrait en cause la sécurité de l’utilisateur :
crampes, fatigue rapide, grosse vague
approchant ... avec de plus une probabilité très faible
de pouvoir démarrer au premier essai. L’invention
visant ici un programme de vitesse et de vagues exi-
ge donc que l’invention soit obligatoirement pourvue
d’un démarrage automatique (démarreur à moteur
électrique)

- pour accéder à un programme de navigation dans
les vagues avec les risques inhérents de chavirage
et de vague cassant sur l’engin, celui-ci doit disposer
d’un dispositif d’obturation automatique de la prise
d’air par le tuba sur déclenchement manuel ou d’un
capteur

- enfin pour garder le moteur démarré au ralenti, sans
souhaiter un quelconque déplacement, un dispositif
d’embrayage peut être utile.

[0007] Il n’y a donc pas actuellement d’invention qui
apporte ces solutions aux besoins et aux points clés pré-
cédemment exposés.
[0008] L’activité classique de bodyboard est reconnue
et figure parmi les sports dotés de circuits mondiaux de
compétition. Le bodyboard motorisé est une activité et
une invention qui n’existent pas encore :

- elle invente un nouveau loisir nautique motorisé et
ultra-léger

- elle pourrait un jour faire figure de sport motorisé
avec son circuit de compétitions, à l’instar du succès
atteint par le jet-ski

- elle pourrait servir à équiper la surveillance des pla-
ges dangereuses à la baignade

- elle peut servir à remorquer sans permis bateau des
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surfers ou des kitesurfers
- elle permet en outre une forme de randonnée rapide

et ludique, en mer, lac ou rivière..

[0009] L’invention technique qu’elle nécessite est éga-
lement toute particulière dans l’agencement des parties
constituantes et dans les dispositifs qu’elle embarque.

L’INVENTION:

[0010] L’invention concerne un bodyboard à moteur
thermique selon la revendication 1.
[0011] L’usager est donc à plat ventre dans l’eau,
agrippé à l’engin par des prises de mains, qui peuvent
être des poignées ou autres situées sur le dessus de la
partie supérieure du bodyboard, dite la coque. Une partie
de la coque reste émergée à l’arrêt comme en navigation.
La forme et la matière de la coque peuvent varier (body-
board, petit surf ventral comme exemples non limitatifs) :
toute coque nautique qui confère une flottabilité à l’usa-
ger, et qui reste toutefois insuffisante pour un usager de
80 kg pour lui permettre une position de navigation de-
bout, et insuffisante également pour que l’engin flotte
avec un usager hors d’eau de 80 kg allongé sur l’engin.
Ainsi, au titre des législations les plus courantes, l’engin
n’est pas une embarcation, mais un propulseur. L’engin
fait moins de 2 mètres.de longueur.
[0012] L’usager repose ses avant-bras et éventuelle-
ment une partie de son buste sur la coque, les jambes
traînant dans l’eau derrière l’engin, car il se dirige en
tirant sur l’un ou l’autre de ses bras pour orienter sa na-
vigation, ses jambes faisant office de gouvernail. L’usa-
ger accélère et ralentit au moyen d’une commande d’ac-
célération.
[0013] Pour des raisons d’optimisation acoustique, de
stabilité et de refroidissement, tout ou partie du moteur
se trouve être sous la ligne de flottaison de l’engin.
[0014] Sous la coque ou intégré à la coque, selon
l’épaisseur de celle-ci lors de réalisation, se situe donc
la partie propulsive de l’engin. Ce bloc de propulsions
peut trouver intérêt à être situé distant de quelques cen-
timètres (au moins 2 cm) sous la carène planante de la
coque, pour ne pas altérer les écoulements d’eau sur
lesquels s’appuie et ricoche la carène de la coque en
phase de navigation. Dans ce cas, le bloc de propulsion
peut être relié au bodyboard par des pièces de liaison
rigides et profilées, ou entretoises.
[0015] Dû à sa vocation, il faut aussi que l’engin soit
redémarré rapidement entre deux vagues, et dans l’eau,
là où l’utilisateur n’a pas forcément pied, donc électrique-
ment. Un démarreur électrique permet de plus d’accéder
à la gamme de puissances de moteurs de 5 à 7 CV ici
nécessaires à l’engin pour la vitesse visée.
[0016] L’engin doit également embarquer un système
pour compenser les infiltrations d’eau possibles par la
prise d’air vers le carburateur du moteur, dans ce pro-
gramme de vagues où les projections d’eau peuvent sou-
vent survenir, et côté échappements, compte tenu des

mouvements turbulents. Lorsque le régime moteur est
au ralenti, pour que l’engin s’immobilise en restant en
marche, il peut être muni d’un embrayage entre l’hélice
à l’arbre moteur, de type centrifuge ou autre. Pour des
raisons de nuisances sonores et olfactives, le conduit
d’échappement des gaz du moteur débouche sous la
ligne de flottaison de l’engin lorsqu’il est mis dans l’eau.
De plus, l’usager doit pouvoir laisser l’engin éteint de
longs moments dans l’eau, puis le reprendre à cet endroit
et le redémarrer. L’engin doit donc embarquer un systè-
me pour empêcher toute remontée d’eau de mer nuisible
vers le moteur, due à la rétractation des gaz brûlés
(600-700°) lors du refroidissement, ainsi qu’à leurs exfil-
trations. En effet, le circuit parcouru par le mélange air-
essence d’un moteur 2 temps n’est pas très étanche, en
sens inverse vers le tuba. La solution prévoit l’utilisation
d’une micro-pompe à air, électrique, insufflant périodi-
quement de l’air dans l’échappement, et/ou une vanne
basculée manuellement ou automatiquement.
[0017] Lors de l’éviction possible de l’usager hors d’at-
teinte de son engin, un dispositif peut être prévu pour la
double sécurité de l’usager et de la machine :

- une détection de l’éviction de l’usager, par le relâ-
chement d’une gâchette sur la poignée, d’un cordon
de sécurité arraché, ou d’un autre capteur

- une obturation automatique de la prise d’air alimen-
tant le moteur, par relâchement d’un clapet, avec un
arrêt immédiat du moteur.

[0018] Enfin, pour des raisons de transport par avion,
ou pour utiliser le bodyboard tout seul sans moteur de
façon classique, on peut prévoir de pouvoir rapidement
et facilement séparer la partie moteur de la partie body-
board, au niveau des pièces de liaison du bloc de pro-
pulsion à la coque. L’engin vise un poids à vide ultra-
léger autour de 10 kg, ce qui permet à l’engin d’être por-
table agréablement en sac à dos.

REALISATION :

[0019] La réalisation présentée à titre d’exemple de
mise en oeuvre est constituée de 2 parties : le bloc de
propulsion et la coque.
[0020] Les 2 parties sont distantes de quelques centi-
mètres et reliées par quelques pièces de liaison (8) ou
entretoises.
[0021] Le schéma joint donne l’illustration d’un mode
de réalisation à partir d’un bodyboard, mais ceci ne sau-
rait être qu’un simple exemple de mise en oeuvre de
forme du surf ventral. Il décrit le principe de montage de
l’engin, sans son carénage ni ses poignées, et avec un
réservoir non intégré.
[0022] La partie en surface comprend :

- une coque à carène planante (1) ici longue de 1,20
mètre, qui est globalement plate, mais qui peut pré-
senter des artifices qui augmentent sa capacité au
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planing ou au cap : une coupe en léger V, tunnels,
décrochements ... ou une forme légèrement spatu-
lée à l’avant pour mieux passer les vagues

- la carène planante est en matière légère et assez
rigide pour les qualités mécaniques recherchées.
Cette carène n’est pas translucide et ne concède
rien à toute autre finalité que celle décrite, elle ne
permet pas l’usage de cet engin à des fins de vision-
ner le décor sous-marin

- un tuba (2) amenant l’air de surface dans la cloche
d’air étanche (9) isolant le carburateur de l’eau de
mer. Un tuba large permet éventuellement le passa-
ge jusqu’au bloc de propulsion de la commande d’ac-
célération (5), du tuyau d’essence et des fils d’ali-
mentation électrique

- un clapet dans la prise d’air du moteur, en option, et
qui est basculé en position obturée lorsque l’éviction
de l’usager est détectée : par le relâchement d’une
gâchette, d’un cordon de sécurité arraché, ou d’un
autre capteur, le moteur est alors arrêté

- les inserts des entretoises (7) dans le bodyboard :
en pinçant la mousse rigide du bodyboard par de
larges rondelles de part et d’autre, ou des inserts
noyés dans la résine, sur la base d’un petit surf ven-
tral en matériau plus rigide

- un réservoir d’essence de 2 ou 3 litres (3), idéale-
ment moulé dans la partie émergée. Le réservoir
pourra être muni de chicanes pour estomper les
mouvements d’essence dus à la navigation

- un pack de batteries (4) alimentant l’allumage élec-
tronique du moteur à essence (10), le démarreur (11)
et la micro-pompe (15), et les systèmes électroni-
ques ou électromécaniques d’asservissement du
clapet et de la micro-pompe

- quelques fonctions de commandes associées près
des poignées, notamment :

o un coupe-circuit signalant l’éviction de l’usager
o un bouton-poussoir de mise en marche du dé-
marreur et d’arrêt o une gâchette d’accélérateur
du moteur
o il peut y avoir un système d’accrochage d’un
harnais porté par l’usager, à l’arrière du body-
board, ceci pour les vitesses élevées tirant trop
longtemps sur les bras. Cette activité qui peut
s’avérer très physique selon la cadence des
changements de trajectoires et de rythmes en-
chaînés.

[0023] Le bloc de propulsion comprend :

- un bâti d’assemblage (17) des différents éléments
et du carénage

- un démarreur électrique débrayable (11)
- un moteur thermique léger et performant (10)
- un conduit d’échappement (13) avec inclinaison vers

le bas de sa sortie (siphon d’air) et évacuant les gaz

brûlés au niveau du puissant flux d’eau sortant de
l’hydrojet, en fines bulles réduisant ainsi le bruit gé-
néré et à plusieurs mètres derrière l’usager

- éventuellement, un embrayage pour faciliter initiale-
ment le travail du démarreur, et ultérieurement pou-
voir laisser l’engin immobile en restant moteur allu-
mé au régime de ralenti

- un système hydrojet (12) constitué d’une hélice lo-
gée dans une tuyère, comme un jet-ski,

- un système anti-retour d’eau de mer vers le moteur,
dans le conduit d’échappement, faisant ici le choix
d’une micro-pompe à air électrique (15), insufflant
l’air dans l’échappement, et pouvant être fonction-
nelle lorsque l’engin est en marche ou également à
l’arrêt au mouillage

- un système de purge des infiltrations d’eau dans la
prise d’air moteur, au niveau du tuba ou du bas de
la cloche d’isolation du carburateur, pouvant être
constitué de la même micro-pompe électrique, pui-
sant ici l’air et parfois l’eau infiltrée pour rejeter le
tout dans l’échappement.

- un carénage propre au bloc de propulsion (ici ôté
sur la figure), fixé à lui, et qui n’englobe pas la plan-
che, pour ne pas diminuer la surface de la carène
offrant le planing, Il dispose d’ouvertures pour orien-
ter les flux d’eau vers le carter du moteur à des fins
de refroidissement, et vers le système hydrojet, à
des fins de propulsion.

- un allumage électronique (16), de préférence, ali-
mente la bougie du moteur

- le bâti (17) supporte l’assemblage des éléments mé-
caniques et transmet la poussée au bodyboard, par
l’intermédiaire des 4 entretoises (8) de fixation. Le
bâti est ici constitué de 2 longerons en profilés de
carbone réunis par assemblage, de section 20x10
mm et longs de 50 cm.

- l’arbre d’hélice sera centré sur sa longueur par les
roulements à billes et une butée de roulement, logés
dans un pylône (14). La poussée axiale créée par la
propulsion hydrojet est transmise au bâti par le py-
lône, lui-même solidement vissé au bâti. Ainsi le mo-
teur à essence n’a pas à supporter de force axiale
importante

[0024] Des précautions sont nécessaires pour faire
marcher sous l’eau un moteur à essence qui n’est pas
un candidat naturel à fonctionner dans cet élément. Voici
les caractéristiques particulières à prévoir autour du sys-
tème de propulsion pour rendre viable ce choix techni-
quement audacieux :

• l’étanchéité de sortie d’axe moteur est favorisée par
le choix d’un moteur 2 temps, plutôt que 4 temps :
dans le cas d’un moteur 2 temps, l’étanchéité est
assurée nativement par des roulements à billes étan-
ches, compte tenu des dépressions et surpressions
du mélange gazeux air-essence-huile circulant dans
le carter du vilebrequin, avant d’être injecté vers le
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cylindre. On peut éventuellement doubler cette étan-
chéité par un joint à lèvres graissé.

• le démarreur électrique sera idéalement dans le car-
ter du moteur, sinon il devra être adapté aux con-
traintes du milieu sous-marin du fait d’existence de
pièces mobiles.

• les pièces sont de préférence en matière composites
pour rester peu sensibles aux problèmes de corro-
sion

• les surfaces des pièces métalliques peuvent être
protégées par les techniques usuelles
anticorrosion : anodisation, traitement de surface,
anode sacrificielle en zinc ou magnésium, recouvre-
ment de surface, coulage de résine ... La corrosion
marine n’est toutefois pas aussi importante que dans
les ports présentant une forte présence de masses
métalliques : dans le cas présent d’utilisation visée,
la mise à l’eau intermittente et un rinçage quotidien
ajouté aux autres précautions ci-dessus suffisent à
limiter conséquemment la corrosion

[0025] Les principaux postes de poids sont localisés
dans les éléments suivants :

- le moteur thermique comptera 2 kg, pour 5 à 7 CV
- le démarreur électrique comptera malheureusement

environ 1 kg
- la batterie comptera 0,5 à 1 kg
- l’adjonction d’un embrayage centrifuge compact et

rendu étanche, similaire en taille à ce qui existe dans
certains coupe-herbes rotatifs pour jardins, compte-
ra 0,5 kg

[0026] Il est donc possible de réaliser l’invention pour
un poids total à vide (hors carburant) de moins de 10 k
g, bodyboard compris, comme le montage joint en sché-
ma. Selon la vitesse de rotation du moteur retenu, et pour
minimiser les phénomènes de cavitation dans le flux
d’eau brassé, il faudra adopter une bonne combinaison
des éléments influençant la charge et l’efficacité du
moteur : le pas d’hélice et la surface d’hélice, l’adoption
de cônes d’hélice anti-cavitation devant et derrière l’hé-
lice, et au pire, une éventuelle boîte de réduction sur l’axe
d’hélice.
[0027] L’usager met son propulseur à l’eau, enclenche
l’interrupteur électrique général, agrippe l’engin et appuie
sur le bouton-poussoir du démarreur électrique pour lan-
cer le moteur thermique. Puis il régule sa vitesse par la
commande manuelle d’accélération.

Revendications

1. Bodyboard à moteur thermique, assurant la fonction
de traîner dans l’eau la personne qui l’utilise, et
comprenant :

- une coque assurant la flottaison, la dite coque

o étant un bodyboard (1) ou surf ventral, ou
toute coque nautique,
o restant partiellement émergée en phase
de navigation
o étant de taille réduite, de sorte qu’elle n’of-
fre pas une flottabilité suffisante permettant
à un usager adulte une position de naviga-
tion debout dessus et qu’elle ne flotte pas
avec un usager adulte hors d’eau allongé
dessus
o présentant une commande d’accélération
(5)
o présentant des prises de main (18), si-
tuées du côté supérieur de la coque,

- et un bloc de propulsion

o situé sous la coque ou dans la coque
o contenant un moteur thermique (10) situé
au moins en partie sous la ligne de flottaison
du bodyboard à moteur thermique et ali-
menté en air par un tuba (2),
o contenant un démarreur électrique (11)
un système hélice/tuyère (12), et un conduit
d’échappement (13) apte à évacuer les gaz
brûlés et débouchant sous la surface de
l’eau
o le conduit d’échappement étant muni d’un
système anti-retour d’eau, empêchant l’ar-
rivée d’eau dans le moteur par le conduit
d’échappement, lorsque le moteur est arrê-
té, caractérisé en ce que le système anti-
retour d’eau comprenant une micro-pompe
à air (15), électrique, qui s’oppose à ladite
arrivée d’eau.

2. Bodyboard selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le système anti-retour d’eau comprend une
vanne obturant l’échappement, manoeuvrée ma-
nuellement ou automatiquement.

3. Bodyboard selon l’une des revendications 1 à 2,
comprenant :

o un capteur détectant l’éviction de l’usager : par
le relâchement d’une gâchette, un cordon de sé-
curité arraché, ou autre
o un mécanisme d’obturation automatique du
tuba, activé en cas d’éviction de l’usager.

4. Bodyboard selon l’une des revendications 1 à 3, mu-
ni d’un embrayage permettant l’immobilité de l’hélice
sans arrêter le moteur.

5. Bodyboard selon la revendication 4, muni d’un em-
brayage centrifuge.

6. Bodyboard selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
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ractérisé en ce que :

o le bloc de propulsion est sous la coque séparé
d’au moins de 2 centimètres de la face de la
coque qui est au contact de l’eau
o et qu’il est rattaché à la coque par des pièces
de liaison
o ces pièces de liaison étant éventuellement dé-
montables pour permettre de séparer la coque
du bloc de propulsion.

7. Bodyboard selon l’un des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que :

o la coque a une carène planante
o la coque n’est pas translucide de sorte qu’elle
ne permet pas à l’usager de visionner le décor
sous-marin
o les prises de mains sont des poignées.

Patentansprüche

1. Bodyboard mit Verbrennungsmotor, das die Funkti-
on des Schleppens der dieses verwendenden Per-
son im Wasser sicherstellt, umfassend:

- einen den Auftrieb sicherstellenden Rumpf,
wobei der Rumpf

+ ein Bodyboard (1) oder ein Surfbrett für
Bauchlage oder jeglicher wassertaugliche
Rumpf ist,
+ während der Fortbewegungsphase teil-
weise aufgetaucht bleibt,
+ in der Größe vermindert ist, so dass er
keinen ausreichenden Auftrieb bietet, der
einem erwachsenen Benutzer eine darauf
stehende Fortbewegungsstellung ermögli-
chen würde, und dass er nicht mit einem
außerhalb des Wassers darauf liegenden,
erwachsenen Benutzer schwimmt,
+ eine Beschleunigungssteuerung (5) auf-
weist,
+ Handhalterungen (18) aufweist, die sich
an der Oberseite des Rumpfs befinden,

- und einen Antriebsblock, der

+ sich unter dem Rumpf oder in dem Rumpf
befindet,
+ einen Verbrennungsmotor (10) enthält,
der zumindest teilweise unter der Wasser-
linie des Bodyboards mit Verbrennungsmo-
tor liegt und über ein Zuluftrohr (2) mit Luft
versorgt wird,
+ einen elektrischen Anlasser (11), ein Sys-
tem mit Schraube/Düse (12) und eine Aus-

puffleitung (13) enthält, die dazu geeignet
ist, Verbrennungsgase abzuleiten und un-
ter der Wasseroberfläche ausmündet,
+ wobei die Auspuffleitung mit einem Was-
serrücklaufsperrsystem versehen ist, das
den Zulauf von Wasser in den Motor über
die Auspuffleitung verhindert, wenn der Mo-
tor abgeschaltet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Wasserrücklaufsperrsystem eine elek-
trische Mikroluftpumpe (15) aufweist, die
dem Wasserzulauf entgegenwirkt.

2. Bodyboard nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wasserrücklaufsperrsystem ein
Ventil aufweist, welches die Auspuffleitung ver-
schließt und manuell oder automatisch betätigt wird.

3. Bodyboard nach einem der Ansprüche 1 bis 2, um-
fassend:

+ einen Sensor, der das Herunterfallen des Be-
nutzers detektiert: durch Loslassen eines Bü-
gels, Abreißen einer Sicherheitsleine, oder der-
gleichen,
+ einen Schließmechanismus zum automati-
schen Verschließen des Zuluftrohrs, der im Fal-
le eines Herunterfallens des Benutzers aktiviert
wird.

4. Bodyboard nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit
einer Kupplung, die den Stillstand der Schraube oh-
ne Anhalten des Motors gestattet.

5. Bodyboard nach Anspruch 4, mit einer Fliehkraft-
kupplung.

6. Bodyboard nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass

+ der Antriebsblock unter dem Rumpf in einem
Abstand von zumindest 2 cm von der Oberfläche
des Rumpfs liegt, die mit dem Wasser in Kontakt
steht, + und dass er über Verbindungsteile an
den Rumpf befestigt ist,
+ wobei diese Verbindungsteile gegebenenfalls
lösbar sind, um ein Trennen des Rumpfs vom
Antriebsblock zu gestatten.

7. Bodyboard nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass

+ der Rumpf einen Schwimmkörper hat,
+ der Rumpf nicht lichtdurchlässig ist, so dass er
es dem Benutzer nicht gestattet, die Unterwas-
serwelt zu erblicken,
+ die Handhalterungen Griffe sind.
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Claims

1. Bodyboard having a heat engine, performing the
function of towing the user through the water, and
comprising:

- a hull providing buoyancy, said hull

o being a bodyboard (1) or boogieboard, or
any marine hull,
o remaining partially above the surface in
the travelling phase
o having a small size, such that it does not
provide sufficient buoyancy to allow an adult
user a travelling position standing thereon
and that it does not float with an adult user
lying thereon being out of the water
o having an acceleration control (5)
o having hand-holds (18), situated on the
upper side of the hull,

- and a propulsion unit

o situated underneath the hull or in the hull
o containing a heat engine (10) situated at
least partially below the waterline of the
bodyboard having a heat engine and sup-
plied with air via a snorkel (2),
o containing an electric starter (11), a pro-
peller/tube system (12), and an exhaust
pipe (13) capable of discharging the com-
bustion gases and having an outlet below
the surface of the water
o the exhaust pipe being equipped with a
water non-return system, preventing water
reaching the engine via the exhaust pipe,
when the engine is stopped,

characterised in that the water non-return sys-
tem comprises an electric micro air pump (15),
opposing said reaching of water.

2. Bodyboard according to claim 1, characterized in
that the water non-return system comprises a valve
closing the exhaust pipe, operated manually or au-
tomatically

3. Bodyboard according to one of claims 1 to 2, com-
prising:

o a sensor detecting that the user has been re-
moved: by the release of a trigger, a safety lan-
yard being pulled away, or other
o a mechanism automatically closing the snor-
kel, activated in the event of the user falling off.

4. Bodyboard according to one of claims 1 to 3,
equipped with a clutch allowing the propeller to be

immobile without stopping the engine.

5. Bodyboard according to claim 4, equipped with a
centrifugal clutch.

6. Bodyboard according to one of claims 1 to 5, char-
acterized in that:

o the propulsion unit is underneath the hull sep-
arated by at least 2 centimetres from the face of
the hull which is in contact with the water
o and that it is attached to the hull by connecting
parts
o these connecting parts being optionally re-
movable to allow the hull to be separated from
the propulsion unit.

7. Bodyboard according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that:

o the hull has a shape faired for planing
o the hull is not translucent, such that it does not
enable the craft to be used to view the surround-
ings underwater
o the handholds are handles.
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