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(54)  Planche  de  glisse 

(57)  Planche  de  glisse  (1)  destinée  à  la  pratique  du 
surf  sur  neige.  La  planche  (1)  comprend  deux  portions 
excentrées  (E1  ,  E2)  situées  de  part  et  d'autre  d'une  por- 
tion  centrale  (F)  ou  patin  selon  un  axe  longitudinal  (L) 
de  la  planche  (1). 

La  planche  (1)  est  caractérisée  par  le  fait  qu'au 
moins  une  portion  excentrée  (E1,  E2)  comprend  au 

moins  un  moyen  de  renfort  (M1  ,  M2)  conférant  à  la  por- 
tion  excentrée  (E1,  E2)  une  résistance  mécanique  en 
torsion  supérieure,  selon  l'axe  longitudinal  (L),  à  la 
résistance  mécanique  en  torsion  du  patin  (F)  selon  le 
même  axe  longitudinal  (L). 
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Description 

L'invention  se  rapporte  au  domaine  des  planches 
de  glisse.  Elle  concerne  plus  particulièrement  une  plan- 
che  destinée  à  la  pratique  du  surf  sur  neige.  s 

Un  utilisateur  conduit  une  planche  destinée  à  la 
pratique  du  surf  sur  neige,  ou  snowboard,  avec  les  deux 
pieds  retenus  sur  la  planche  dans  une  direction  sensi- 
blement  transversale  par  rapport  à  la  longueur  de  la 
planche.  10 

L'utilisateur  doit  pouvoir  contrôler  ses  trajectoires, 
en  particulier  dans  des  situations  extrêmes  telles  que 
des  virages  ou  des  réceptions  de  sauts  nécessitant  un 
fort  appui  au  niveau  des  lignes  de  contact  de  la  planche 
sur  la  neige.  15 

Pour  cela,  il  est  nécessaire  que  la  planche  soit  rela- 
tivement  souple  dans  le  sens  de  la  longueur,  et  relative- 
ment  rigide  dans  le  sens  de  la  largeur.  La  souplesse  en 
flexion  longitudinale  selon  un  axe  sensiblement  trans- 
versal  permet  un  bon  contrôle  des  trajectoires  dans  les  20 
virages.  La  rigidité  transversale  selon  un  axe  longitudi- 
nal  permet  la  transmission  des  efforts  de  conduite  vers 
les  extrémités  de  la  planche,  et  évite  des  flexions  trans- 
versales  de  la  planche  en  cas  de  contact  brutal  avec  un 
relief.  25 

L'art  antérieur  a  proposé  de  nombreuses  planches 
aux  structures  diverses  pour  remplir  ces  conditions. 

En  particulier,  le  document  FR  2  703  257  B1  divul- 
gue  une  planche  comportant  une  plate-forme  centrale 
qui  se  prolonge  en  direction  du  talon  et  de  la  spatule  en  30 
créant  des  nervures.  La  plate-forme  est  située  dans  la 
zone  du  patin  et  reçoit  les  fixations  permettant  le  main- 
tien  de  l'utilisateur. 

La  planche  telle  que  revendiquée  par  le  document 
FR  2  703  257  B1  présente  un  certain  nombre  d'inconvé-  35 
nients. 

Tout  d'abord,  la  planche  est  rigide  dans  le  sens  de 
la  longueur  à  cause  de  la  présence  de  la  plate-forme,  et 
ne  permet  pas  un  bon  contrôle  de  la  conduite  en 
courbe.  40 

D'autre  part,  la  planche  présente  au  niveau  du  patin 
une  épaisseur  importante  sur  toute  sa  largeur,  ce  qui  lui 
donne  une  grande  résistance  en  torsion  à  cet  endroit, 
par  rapport  aux  autres  parties  de  la  planche.  Il  s'ensuit 
que  les  extrémités  de  la  planche  se  déforment  plus  que  45 
le  patin,  et  que  le  contrôle  des  trajectoires  à  la  réception 
des  sauts  n'est  pas  correct. 

La  plate-forme  s'étend  au-delà  du  patin  vers  le 
talon  et  la  spatule,  en  augmentant  considérablement  la 
masse  de  la  planche,  ce  qui  nuit  à  une  conduite  facile  et  50 
nerveuse. 

La  structure  de  la  planche  impose  à  l'utilisateur 
d'avoir  les  pieds  sur  la  plate-forme,  dont  la  fonction  est 
d'accroître  la  rigidité  de  la  planche,  ce  qui  réduit  l'ampli- 
tude  des  sensations  perceptibles  par  l'utilisateur.  Là  55 
encore,  la  conduite  devient  imprécise. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  aux  inconvé- 
nients  énumérés  et  à  bien  d'autres. 

Pour  ce  faire,  l'invention  propose  une  planche  de 
glisse  destinée  à  la  pratique  du  surf  sur  neige,  la  plan- 
che  comprenant  deux  portions  excentrées  situées  de 
part  et  d'autre  d'une  portion  centrale  ou  patin  selon  un 
axe  longitudinal  de  la  planche. 

La  planche  est  caractérisée  en  ce  qu'au  moins  une 
portion  excentrée  comprend  au  moins  un  moyen  de 
renfort  conférant  à  la  portion  excentrée  une  résistance 
mécanique  en  torsion  supérieure,  selon  l'axe  longitudi- 
nal,  à  la  résistance  mécanique  en  torsion  du  patin  selon 
le  même  axe  longitudinal. 

Il  s'ensuit  avantageusement  que  la  planche  permet 
à  l'utilisateur  de  prendre  des  appuis  forts  en  virage  ou  à 
la  réception  de  sauts  avec  un  bon  contrôle  de  la  trajec- 
toire  de  conduite. 

L'invention  est  également  caractérisée  par  le  fait 
que  le  patin  est  juxtaposé  à  chaque  portion  excentrée, 
le  patin  étant  destiné  à  recevoir  des  dispositifs  de  rete- 
nue  des  chaussures  d'un  utilisateur  sur  une  face 
d'appui  de  la  planche,  chaque  portion  excentrée  com- 
prenant  une  ligne  de  contact  avec  le  sol  sur  une  face  de 
glisse  de  la  planche  opposée  à  la  face  d'appui. 

Cette  structure  accroît  l'amplitude  des  sensations 
perceptibles  par  l'utilisateur,  ce  qui  permet  avantageu- 
sement  une  conduite  plus  précise. 

L'invention  est  aussi  caractérisée  par  le  fait  que  le 
moyen  de  renfort  s'étend  sensiblement  entre  la  ligne  de 
contact  et  le  patin,  permettant  ainsi  de  conserver  au 
niveau  du  patin  une  souplesse  qui  autorise  un  bon  con- 
trôle  de  la  conduite  en  courbe. 

L'invention  est  également  caractérisée  par  le  fait 
que  le  moyen  de  renfort  comprend  au  moins  une  bande 
formant  un  angle  non  nul  avec  l'axe  longitudinal. 
L'orientation  de  la  bande  permet  de  sélectionner  une 
direction  de  résistance  à  la  déformation  de  la  portion 
excentrée. 

De  préférence,  l'invention  est  caractérisée  par  le 
fait  que  la  bande  s'étend  sensiblement  à  partir  de  la 
ligne  de  contact  près  d'un  premier  bord  latéral  de  la 
planche,  jusqu'au  patin  près  d'un  second  bord  latéral  de 
la  planche  opposé  au  premier  bord.  De  cette  façon,  la 
résistance  en  torsion  est  maximale. 

De  préférence  encore,  l'invention  est  caractérisée 
par  le  fait  que  la  bande  comprend  des  fibres  de  maté- 
riaux  composites  orientées  dans  le  sens  de  la  longueur 
de  la  bande.  La  fabrication  est  simple  et  la  résistance 
mécanique  de  la  bande  peut  être  déterminée  en  choi- 
sissant  la  nature  et  le  nombre  de  fibres. 

L'invention  est  caractérisée  également  par  le  fait 
que  la  portion  excentrée  comprend  quatre  bandes  for- 
mant  deux  croix  de  deux  bandes,  une  croix  étant  sensi- 
blement  située  au  niveau  de  la  face  d'appui,  l'autre  croix 
étant  sensiblement  située  au  niveau  de  la  face  de 
glisse. 

Les  moyens  de  renfort  sont  donc  situés  sensible- 
ment  de  chaque  côté  de  l'épaisseur  de  la  planche,  ce 
qui  lui  confère  une  résistance  à  la  déformation  plus 
grande. 
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De  préférence,  l'invention  est  caractérisée  par  le 
fait  que  chaque  portion  excentrée  comprend  deux  croix. 
Il  s'ensuit  avantageusement  que  l'utilisateur  améliore  sa 
conduite  quel  que  soit  le  sens  dans  lequel  il  se  déplace. 

De  préférence  encore,  la  planche  selon  l'invention 
est  caractérisée  par  le  fait  qu'une  croix  est  située  au 
niveau  de  la  face  d'appui  à  l'extérieur  de  la  planche,  et 
en  ce  que  l'autre  croix  est  située  au  niveau  de  la  face  de 
glisse  à  l'intérieur  de  la  planche. 

Cet  arrangement  offre  la  résistance  en  torsion 
maximale  pour  un  poids  de  planche  donné,  et  pour  une 
orientation  de  bande  donnée. 

Enfin,  la  planche  selon  l'invention  est  caractérisée 
par  le  fait  que  chaque  bande  est  orientée  sensiblement 
à  45°  par  rapport  à  l'axe  longitudinal. 

Cette  valeur  d'angle  est  celle  qui  donne  la  meilleure 
résistance  en  torsion  de  la  portion  excentrée. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  seront  mieux  compris  à  l'aide  de  la  description  qui 
va  suivre,  en  regard  du  dessin  annexé  illustrant,  par  des 
exemples  non  limitatifs,  comment  l'invention  peut  être 
réalisée  et  dans  lequel  : 

la  figure  1  est  une  vue  de  dessus  d'une  planche 
selon  l'invention, 
la  figure  2  est  une  coupe  selon  ll-ll  de  la  figure  1  , 
la  figure  3  est  une  coupe  partielle  selon  lll-lll  de  la 
figure  2, 
la  figure  4  est  une  coupe  selon  IV-IV  de  la  figure  1 
selon  un  mode  de  réalisation, 
la  figure  5  est  similaire  à  la  figure  4  mais  corres- 
pond  à  un  autre  mode  de  réalisation, 
la  figure  6  est  une  coupe  selon  VI-VI  de  la  figure  1  . 

La  figure  1  schématise  en  vue  de  dessus  une  plan- 
che  de  glisse  1  correspondant  à  plusieurs  modes  de 
réalisation. 

La  planche  1  ,  délimitée  par  deux  bords  latéraux  2, 
3  et  des  extrémités  4,  5,  s'étend  sensiblement  selon  un 
axe  longitudinal  L. 

La  planche  1  présente  de  préférence  une  symétrie 
des  bords  latéraux  2,  3  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  L 
qui  est  ici  un  axe  médian  de  la  planche  1  .  Mais  il  doit 
être  compris  que  toute  autre  forme  des  bords  2,  3  pour- 
rait  être  utilisée,  avec  ou  sans  symétrie  des  bords  2,  3. 

De  même,  les  extrémités  4,  5  de  la  planche  1  pré- 
sentent  chacune  une  forme  arrondie  vers  l'extérieur  et 
confèrent  à  la  planche  1  une  symétrie  par  rapport  à  un 
axe  transversal  W,  perpendiculaire  à  l'axe  L  et  situé 
sensiblement  au  milieu  de  la  planche  1  entre  les  extré- 
mités  4,  5.  Bien  entendu,  toutes  autres  formes  des 
extrémités  4,  5  pourraient  convenir  et  rendre  par  exem- 
ple  la  planche  1  asymétrique  par  rapport  à  l'axe  W. 

La  forme  générale  de  la  planche  1  selon  les  modes 
de  réalisation  préférés  permet  avantageusement  une 
conduite  aussi  facile  dans  un  sens  ou  l'autre  selon  la 
longueur  de  la  planche  1  . 

Une  face  d'appui  6  de  la  planche  1  ,  délimitée  par 

les  bords  2,  3  et  les  extrémités  4,  5,  est  destinée  à  rece- 
voir  des  moyens  de  retenue  des  pieds  d'un  utilisateur. 
Ces  moyens  de  retenue  sont  connus  de  l'homme  de 
l'art  et  sont  liés  à  la  planche  1  par  tout  moyen  dans  une 

5  portion  centrale  F,  ou  patin,  délimitée  sur  la  figure  1  par 
des  traits  d'axe  F1  ,  F2.  De  préférence,  le  patin  F  s'étend 
le  long  de  la  face  6  entre  les  traits  F1  ,  F2  de  façon  que 
la  distance  entre  F1  et  W  soit  sensiblement  égale  à  la 
distance  entre  W  et  F2.  Il  s'ensuit  que  le  patin  F  est  une 

w  portion  de  la  planche  1  sensiblement  symétrique  par 
rapport  à  l'axe  W. 

Bien  entendu,  le  patin  F  est  dimensionné  de  façon 
que  tout  utilisateur  puisse  positionner  les  moyens  de 
retenue  des  pieds  comme  il  lui  convient  le  mieux.  En 

15  particulier,  le  patin  F  est  suffisamment  long  dans  le  sens 
de  l'axe  longitudinal  L,  pour  que  les  pieds  soient  retenus 
sur  le  patin  F  quelle  que  soit  la  taille  ou  le  style  de  con- 
duite  de  l'utilisateur. 

Comme  le  montre  la  figure  2,  la  planche  1  com- 
20  prend  une  face  de  glisse  7  située  à  l'opposé  de  la  face 

d'appui  6  par  rapport  à  l'épaisseur  de  la  planche  1  . 
La  structure  interne  de  la  planche  1  représentée  à 

la  figure  2  est  un  exemple  possible  de  réalisation  qui  ne 
limite  en  rien  l'objet  de  l'invention.  De  préférence,  la 

25  planche  1  comprend  deux  couches  8,  9  de  matériaux 
composites  imprégnées  de  résine  thermodurcissable 
disposées  de  part  et  d'autre  d'un  noyau  1  0  fait  en  bois, 
en  mousse  d'un  matériau  plastique  ou  autre  ;  la  couche 
8  est  située  au  contact  du  noyau  du  côté  de  la  face 

30  d'appui  6,  tandis  que  la  couche  9  est  située  au  contact 
du  noyau  du  côté  de  la  face  de  glisse  7.  Une  couche  de 
décoration  1  1  est  ajoutée  au  niveau  des  bords  2,  3  et  de 
la  face  d'appui  6,  tandis  que  la  face  de  glisse  7  com- 
prend  une  semelle  12  réalisée  par  exemple  en  polyéthy- 

35  lène,  et  des  carres  13,  14  réalisées  par  exemple  en 
alliage  d'acier. 

Les  éléments  de  la  structure  interne  de  la  planche 
1  montrés  à  la  figure  2  se  répartissent  sensiblement  sur 
toute  la  planche  1  . 

40  Comme  le  montre  la  coupe  de  la  figure  3,  la  couche 
8  de  matériaux  composites  est  de  préférence  une  trame 
qui  comprend  des  fibres  de  verre  G  et  des  fibres  de  car- 
bone  C. 

Les  fibres  de  verre  G  sont  orientées  sensiblement 
45  selon  la  direction  de  l'axe  longitudinal  L  de  la  planche  1  , 

tandis  que  les  fibres  de  carbone  C  sont  orientées  sensi- 
blement  selon  la  direction  de  l'axe  transversal  W  de  la 
planche  1  . 

De  manière  similaire,  la  couche  9  de  matériaux 
50  composites  comprend  des  fibres  de  verre  G  et  de  car- 

bone  C  orientées  de  la  même  façon  que  dans  la  couche 
8. 

De  préférence,  les  fibres  de  verre  G  des  couches  8, 
9  s'étendent  sur  toute  la  longueur  de  la  planche  1  ,  et  les 

55  fibres  de  carbone  C  s'étendent  sur  toute  la  largeur  de  la 
planche  1  . 

La  structure  ci-avant  décrite  rend  la  planche  1  rela- 
tivement  souple  dans  le  sens  de  la  longueur,  et  relative- 

3 
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ment  rigide  dans  le  sens  de  la  largeur. 
La  souplesse  longitudinale  permet  à  l'utilisateur  de 

faire  fléchir  la  planche  1  pour  négocier  les  virages  ou 
pour  donner  des  impulsions  pour  exécuter  des  sauts  ou 
des  figures,  tandis  que  la  rigidité  latérale  permet  à  l'uti- 
lisateur  de  transmettre  des  efforts  de  conduite  vers  les 
extrémités  4,  5  de  la  planche  1  .  Plus  précisément,  les 
efforts  de  conduite  agissent  sur  le  sol  au  niveau  de 
lignes  de  contact  D1  ,  D2  de  la  face  de  glisse  7.  Chaque 
ligne  de  contact  D1,  D2  est  une  partie  de  la  surface 
courbe  de  la  semelle  7  qui  s'étend  transversalement  par 
rapport  à  la  longueur  de  la  planche  1  ,  et  qui  est  en  relief 
sur  la  surface  7  pour  contacter  le  sol. 

Comme  le  montre  la  figure  1  ,  la  ligne  de  contact  D1 
est  située  à  l'endroit  de  la  planche  1  le  plus  large  entre 
la  limite  F1  du  patin  F  et  l'extrémité  4,  et  la  ligne  de  con- 
tact  D2  est  située  à  l'endroit  le  plus  large  entre  la  limite 
F2  et  l'extrémité  5. 

Bien  entendu,  toute  partie  de  la  semelle  12  peut 
contacter  le  sol,  mais  il  doit  être  compris  que  les  quatre 
points  X1,  X2,  X3,  X4  de  la  semelle  12,  qui  correspon- 
dent  respectivement  à  l'intersection  d'une  ligne  de  con- 
tact  D1,  D2  avec  un  bord  2,  3,  sont  des  points  de 
contact  privilégiés.  C'est  aux  points  X1  ,  X2,  X3,  X4  que 
sont  transmis  au  sol  les  plus  gros  efforts  de  conduite,  ou 
que  sont  transmis  à  la  planche  1  les  plus  gros  impacts 
après  un  saut  ou  une  figure. 

Sur  la  figure  1  ,  deux  parties  en  pointillé  en  forme  de 
croix  schématisent  des  moyens  de  renfort  M1  ,  M2  ajou- 
tés  à  la  structure  de  la  planche  1  .  Les  moyens  de  renfort 
M1,  M2  sont  situés  respectivement  dans  une  portion 
excentrée  E1  délimitée  par  la  ligne  de  contact  D1  et  la 
limite  F1  du  patin  F,  et  dans  une  portion  excentrée  E2 
délimitée  par  la  ligne  de  contact  D2  et  la  limite  F2  du 
patin  F. 

Le  moyen  de  renfort  M1  comprend  une  branche  B1 
qui  s'étend  sensiblement  entre  le  point  X1  et  un  point 
d'intersection  il  du  bord  3  et  de  la  limite  F1  du  patin  F, 
ainsi  qu'une  branche  B2  entre  le  point  X4  et  un  point 
d'intersection  i4  du  bord  2  et  de  la  limite  F1  . 

De  même,  le  moyen  de  renfort  M2  comprend  une 
branche  B3  qui  s'étend  sensiblement  entre  le  point  X2 
et  un  point  d'intersection  i2  du  bord  3  et  de  la  limite  F2 
du  patin  F,  ainsi  qu'une  branche  B4  entre  le  point  X3  et 
un  point  d'intersection  i3  du  bord  2  et  de  la  limite  F2. 

Les  moyens  de  renfort  M1,  M2  servent  à  rigidifier 
les  portions  E1  ,  E2  en  torsion  par  rapport  à  un  axe  lon- 
gitudinal  tel  que  l'axe  L  de  la  planche  1  ,  de  façon  que  les 
caractéristiques  de  flexion  longitudinale  de  la  planche  1 
restent  sensiblement  identiques  à  celles  obtenues  avec 
la  structure  décrite  à  l'aide  de  la  figure  2.  Cela  revient  à 
dire  que  la  planche  1  garde  la  même  souplesse  en 
flexion  sur  sa  longueur  malgré  la  présence  des  moyens 
de  renfort  M1  ,  M2.  Simplement,  la  résistance  en  torsion 
de  la  planche  1  est  augmentée  localement  dans  les  por- 
tions  excentrées  E1,  E2. 

Des  exemples  de  réalisation  des  moyens  de  renfort 
sont  représentés  en  coupe  sur  les  figures  4,  5  et  6. 

La  figure  4  représente  la  structure  interne  de  la 
planche  1  décrite  à  l'aide  de  la  figure  2,  à  laquelle  ont 
été  ajoutés  des  moyens  de  renfort  M1.  Plus  précisé- 
ment,  la  branche  B1  comprend  une  bande  de  matériaux 

5  composites  1  5  placée  au  contact  de  la  couche  8,  et  une 
bande  de  matériaux  composites  1  6  placée  au  contact 
de  la  couche  9,  dans  une  rainure  de  la  semelle  12. 

De  même,  la  branche  B2  comprend  une  bande  de 
matériaux  composites  1  7  placée  au  contact  de  la  cou- 

10  che  8,  et  une  bande  de  matériaux  composites  1  8  placée 
au  contact  de  la  couche  9,  dans  une  autre  rainure  de  la 
semelle  12. 

Les  bandes  15,  16,  17,  18  des  branches  B1,  B2 
sont  réparties  respectivement  le  plus  près  possible  de 

15  la  face  d'appui  6  ou  de  la  face  de  glisse  7,  de  façon  à 
donner  à  la  planche  1  la  plus  grande  résistance  possi- 
ble  en  torsion  dans  les  portions  excentrées  E1,  E2. 

Les  bandes  15,  16,  17,  18  sont  réalisées  de  préfé- 
rence  avec  des  fibres  de  carbone  qui  s'étendent  le  long 

20  des  branches  B1  ,  B2  d'un  bord  à  l'autre  de  la  planche  1  , 
comme  le  montre  la  figure  6. 

Bien  entendu,  d'autres  matériaux  tels  que  les  fibres 
aramide  ou  de  verre  pourraient  convenir. 

La  figure  5  correspond  à  une  variante  de  réalisation 
25  de  la  figure  4.  Les  éléments  identiques  sont  désignés 

par  les  mêmes  références  et  ne  sont  pas  décrits  ici.  Le 
changement  par  rapport  au  mode  de  réalisation  de  la 
figure  2  consiste  en  une  adjonction  de  couches  de 
matériaux  composites  pour  épaissir  les  bandes  1  5  et  1  7 

30  des  branches  B1  et  B2.  Dans  ce  cas,  le  moyen  de  ren- 
fort  M1  est  en  relief  sur  la  face  6  de  la  planche  1  . 

D'une  manière  générale,  il  doit  être  compris  que  les 
branches  B3,  B4  sont  réalisées  de  manière  similaire 
aux  branches  B1  ,  B2. 

35  Dans  tous  les  cas,  une  caractéristique  importante 
des  modes  de  réalisation  de  l'invention  consiste  à 
accroître  la  rigidité  en  torsion  des  portions  excentrées 
E1  ,  E2  avec  une  augmentation  négligeable  de  la  masse 
totale  de  la  planche  1.  En  effet,  les  bandes  15,  16,  17, 

40  18  sont  logées  dans  la  structure  de  la  planche  1  dans 
des  logements  faits  dans  d'autres  couches. 

Et  lorsqu'un  moyen  de  renfort  M1,  M2  est  en  relief 
sur  la  face  6,  son  épaisseur  est  relativement  réduite.  Il 
s'ensuit  que  l'utilisateur  peut  conduire  sa  planche  avec 

45  une  vivacité  plus  grande  qu'avec  une  planche  non 
munie  de  bandes  de  renfort. 

La  fabrication  de  la  planche  1  selon  l'invention  fait 
appel  aux  matériaux  et  aux  techniques  de  mise  en 
oeuvre  connus  de  l'homme  de  l'art. 

50  Sien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  aux 
modes  de  réalisation  décrits,  et  comprend  tous  les  équi- 
valents  techniques  pouvant  entrer  dans  l'étendue  des 
revendications  qui  vont  suivre. 

En  particulier,  on  peut  prévoir  toutes  sortes  de 
55  matériaux  pour  réaliser  les  bandes  des  moyens  de  ren- 

fort  M1,  M2,  comme  par  exemple  des  métaux  ou  des 
alliages  métalliques. 

D'autre  part,  les  bandes  peuvent  être  de  différentes 
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tailles  avec  différentes  largeurs  et  différentes  épais- 
seurs.  Elles  peuvent  aussi  être  constituées  de  plusieurs 
matériaux  différents.  Elles  peuvent  encore  être  dispo- 
sées  de  n'importe  quel  côté  des  couches  8,  9. 

On  peut  aussi  prévoir  que  des  bandes  soient  diffé- 
rentes  les  unes  des  autres  pour  conférer  à  la  planche 
un  comportement  asymétrique. 

Enfin,  l'orientation  des  bandes  par  rapport  à  l'axe 
longitudinal  de  la  planche  1  peut  être  différent  de  45°. 

Revendications 

7.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  5  ou  6, 
caractérisée  en  ce  que  la  portion  excentrée  (E1, 
E2)  comprend  quatre  bandes  (15,  16,  17,  18)  for- 
mant  deux  croix  de  deux  bandes,  une  croix  étant 

s  sensiblement  située  au  niveau  de  la  face  d'appui 
(6),  l'autre  croix  étant  sensiblement  située  au 
niveau  de  la  face  de  glisse  (7). 

8.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  7, 
10  caractérisée  en  ce  que  chaque  portion  excentrée 

(E1  ,  E2)  comprend  deux  croix. 

1.  Planche  de  glisse  (1)  destinée  à  la  pratique  du  surf 
sur  neige,  la  planche  (1)  comprenant  deux  portions 
excentrées  (E1  ,  E2)  situées  de  part  et  d'autre  d'une  15 
portion  centrale  (F)  ou  patin  selon  un  axe  longitudi- 
nal  (L)  de  la  planche  (1),  caractérisée  en  ce  qu'au 
moins  une  portion  excentrée  (E1  ,  E2)  comprend  au 
moins  un  moyen  de  renfort  (M1  ,  M2)  conférant  à  la 
portion  excentrée  (E1,  E2)  une  résistance  mécani-  20 
que  en  torsion  supérieure,  selon  l'axe  longitudinal 
(L),  à  la  résistance  mécanique  en  torsion  du  patin 
(F)  selon  le  même  axe  longitudinal  (L). 

9.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  8, 
caractérisée  en  ce  qu'une  croix  est  située  au  niveau 
de  la  face  d'appui  (6)  à  l'extérieur  de  la  planche  (1), 
et  en  ce  que  l'autre  croix  est  située  au  niveau  de  la 
face  de  glisse  (7)  à  l'intérieur  de  la  planche  (1). 

10.  Planche  de  glisse  (1)  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  4  à  9,  caractérisée  en  ce  que  cha- 
que  bande  (15,  16,  17,  18)  est  orientée  sensible- 
ment  à  45°  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  (L). 

2.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  1,  25 
caractérisée  en  ce  que  le  patin  (F)  est  juxtaposé  à 
chaque  portion  excentrée  (E1,  E2),  le  patin  (F) 
étant  destiné  à  recevoir  des  dispositifs  de  retenue 
des  chaussures  d'un  utilisateur  sur  une  face 
d'appui  (6)  de  la  planche  (1),  chaque  portion  excen-  30 
trée  (E1  ,  E2)  comprenant  une  ligne  de  contact  (D1  , 
D2)  avec  le  sol  sur  une  face  de  glisse  (7)  de  la  plan- 
che  (1)  opposée  à  la  face  d'appui  (6). 

3.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  2,  35 
caractérisée  en  ce  que  le  moyen  de  renfort  (M1  M2) 
s'étend  sensiblement  entre  la  ligne  de  contact  (D1  , 
D2)  et  le  patin  (F). 

4.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  3,  40 
caractérisée  en  ce  que  le  moyen  de  renfort  (M1  M2) 
comprend  au  moins  une  bande  (15,  16,  17,  18)  for- 
mant  un  angle  non  nul  avec  l'axe  longitudinal  (L). 

5.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  4,  45 
caractérisée  en  ce  que  la  bande  (15,  16,  17,  18) 
s'étend  sensiblement  à  partir  de  la  ligne  de  contact 
(D1,  D2)  près  d'un  premier  bord  latéral  (2,  3)  de  la 
planche  (1),  jusqu'au  patin  (F)  près  d'un  second 
bord  latéral  (2,  3)  de  la  planche  (1)  opposé  au  pre-  50 
mier  bord. 

6.  Planche  de  glisse  (1)  selon  la  revendication  4  ou  5, 
caractérisée  en  ce  que  la  bande  (15,  16,  17,  18) 
comprend  des  fibres  de  matériaux  composites  55 
orientées  dans  le  sens  de  la  longueur  de  la  bande 
(15,  16,  17,  18). 
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