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REVENDICATIONS MODIFIÉES

reçues par le Bureau international le 11 mars 2010 (11.03.2010)

1 . Dispositif (5) pour la pratique d'un sport

nautique de glisse, y compris l'un au moins parmi le ski

nautique, le wake-skate, le wake-board, le surf ou le

kite-surf, le dispositif (5) comprenant des moyens

d'écoulement d'eau (7) pour créer artificiellement, sur

un support (9), un flux d'eau (3, 28) où sur lequel

l'utilisateur (1) peut pratiquer ledit sport en y

réalisant des évolutions et figures de style variées,

caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (11)

d'asservissement en position comprenant des moyens de

détection (13al, 13a2, 13bl, 13b2...) pour détecter la

position, ou des déplacements, de l'utilisateur (1), ou

de moyens (la, 2 ) mobiles avec lui lors de ses dits

déplacements sur le support (9) , et agir en conséquence

sur les moyens d'écoulement d'eau (7), de sorte à

répartir le flux d'eau sur le support (9), en l'y

déplaçant en fonction de la position, ou de déplacements

sur ce support (9), de l'utilisateur (1) ou de moyens

mobiles avec lui .

2 . Dispositif (5) selon la revendication 1 ,

caractérisé en ce que les moyens d'écoulement d'eau (7)

et de détection (13al, 13a2, 13bl, 13b2...) sont adaptés

pour que, transversalement à la direction (15)

d'écoulement de l'eau, seule une partie du support (9),

et donc de la zone de pratique, arrosable par le flux

d'eau sortant des moyens d'écoulement d'eau (7) soit

arrosée d'une façon permettant au pratiquant d'y évoluer



3 . Dispositif selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce que les moyens mobiles

avec l'utilisateur comprennent une planche (la) sur

laquelle évolue l'utilisateur.

4 . Dispositif selon la revendication 3 , caractérisé

en ce que les moyens mobiles avec l'utilisateur

comprennent un câble (2) auquel se tient l'utilisateur

pour pratiquer ledit sport .

5 . Dispositif (5) selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce que les moyens

d'écoulement d'eau (7) comprennent des moyens de

distribution (17) d'eau adaptés pour former une série de

bouches (17a, 17b) de sortie d'eau disposées en ligne

transversalement à la direction (15) d'écoulement de

l'eau, et à travers une partie seulement desquelles le

flux d'eau (3, 28) passe vers le support (9).

6 . Dispositif (5) selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce que les moyens

d'écoulement d'eau (7) comprennent des moyens (25) de

distribution d'eau adaptés pour former une série de

bouches (17a, 17b) de sortie d'eau à travers tout ou

partie desquelles le flux d'eau (3, 28) passe vers le

support (9) , ces bouches (17a, 17b) étant adaptées pour

s'ouvrir et se fermer sous le contrôle desdits moyens de

détection (13al, 13a2 ; 13bl, 13b2...) , lesquels sont

répartis en plusieurs endroits suivant au moins une ligne

transversale à la direction (15) de chaque flux d'eau (3,

28) créé.
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7 . Dispositif (5) selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce que :

les moyens de détection (13al, 13a2 ; 13bl,

13b2...) comprennent une série de détecteurs (13all,

13bll ; 13al2, 13bl2 ; 13al3, 13bl3 ; 13al4, 13bl4) à

faisceaux, et

- l'ouverture et/ou la fermeture de chaque bouche

(17a, 17b) sont contrôlées :

* soit par une paire de tels détecteurs (13all,

13bll ; 13al2, 13bl2 ; 13al3, 13bl3 ; 13al4,

13bl4) disposés de part et d'autre de ladite

bouche (17a, 17b) , sauf vers les extrémités

latérales du support (9) où les premières et

dernières bouches (17a, 17b) de la série sont

contrôlées respectivement par des premiers et

derniers détecteurs (13all, 13bll ; 13al2, 13bl2 ;

13al3, 13bl3 ; 13al4, 13bl4) de ladite série

situés vers ces extrémités,

* soit par un détecteur (13all, 13bll ; 13al2,

13bl2 ; 13al3 , 13bl3 ; 13al4 , 13bl4) activé par

une coupure de son faisceau par l'utilisateur (1),

ou ledit moyen mobile avec lui.

8 . Dispositif (5) selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce que le support (9) sur

lequel évolue l'utilisateur (1) et où le/chaque flux

d'eau (3, 28) créé définit une couche d'eau (28) est

disposé globalement horizontalement.

9 . Dispositif (5) selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce qu'en aval du support (9)
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de pratique, le/chaque flux d'eau (3, 28) créé s'écoule

vers un circuit de récupération, à travers un filet (33) .

10. Dispositif (5) selon la revendication 1 ,

caractérisé en ce qu'il comprend en outre :

- un câble (2) auquel se tient l'utilisateur pour

pratiquer ledit sport de glisse,

- des moyens additionnels de détection (4 9 ) reliés

auxdits moyens d'asservissement (11), pour détecter la

présence, ou non, de l'utilisateur (1) au bout de ce

câble (2) ,

- et ces moyens d'asservissement (11) sont propres

à commander les moyens d'écoulement d'eau (7) pour

adapter la présence d'eau et/ou sa répartition sur le

support (9) en fonction des données de détection

transmises par lesdits moyens additionnels de détection

(49) .

11. Dispositif (5) selon la revendication 10,

caractérisé en ce que les moyens additionnels de

détection (4 9 ) comprennent un capteur de tension

permettant de détecter la tension dans le câble (2) .

12 . Procédé pour obtenir artificiellement des

conditions de pratique d'un sport nautique de glisse, y

compris l'un au moins parmi le ski nautique, le wake-

skate, le wake-board, le surf, en utilisant des moyens

d'écoulement d'eau (7) créant, sur un support (9), au

moins un flux d'eau (3, 28) sur lequel l'utilisateur (1)

peut pratiquer ledit sport en y réalisant des évolutions

et figures de style variées, caractérisé en ce qu'on

asservit la position du/des flux d'eau (3, 28) créé (s) à
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la position, ou aux déplacements, sur ce support (9), de

l'utilisateur (1) ou de moyens mobiles avec lui.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé

en ce qu'on asservit la position du/des flux d'eau (3,

28) créé (s) en détectant la position, ou les

déplacements, sur le support (9), de l'utilisateur (1) ou

de moyens (la, 2...) mobiles avec lui de sorte à répartir le

flux d'eau sur ce support (9) en l'y déplaçant en

fonction de la détection opérée transversalement à la

direction (15) d'écoulement de l'eau.

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13,

caractérisé en ce que des moyens de détection (13al,

13a2, 13bl, 13b2, 4 9...) agissent sur les moyens

d'écoulement d'eau (7) de façon que seule une partie du

support (9) , et donc de la zone de pratique, arrosable

par le flux d'eau sortant de ces moyens d'écoulement

d'eau (7) soit arrosée d'une façon permettant au

pratiquant d'y évoluer.

15. Procédé selon l'une des revendications 12 à

14, caractérisé en ce qu'on détecte la présence, ou non,

de l'utilisateur (1) au bout d'un câble (2) auquel il se

tient pour pratiquer ledit sport, et on commande les

moyens d'écoulement d'eau (7) pour qu'ils alimentent, ou

non, en eau ledit support (9), en conséquence.
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