
Fiche 18
Le kayak

Histoire
Les kayaks  sont  vieux  de 4000 a ns, c’éta it une 
emba rca tion indi viduelle des inuit s, à  ca rca sse  de bois 
recouver te de pea ux  de phoque  cousues.

Le  kaya k es t une emba rca tion qui  utilise  une 
pa gaie   double  (deux  pa les) pour  le propulse r, 
le diriger  et l ’é quilibrer.

Quan d vous  n agez et faites  un e course, vous  pliez légèremen t vos
doigts pou r former un  creux.

Vous pou vez observer que les pales de la pagaie son t légèremen t
concaves pour  la même raison.

Pour fa ire  ava ncer  le kaya k      :
Au début  du mou vement,  le  bra s  du coté  de  la  pa le  à  immerge r  est  tendu  sur  l'a va nt  et  l'aut re  est  légèrement  plié,
ainsi  vot re  poing  est  au  ni veau  de  votre  visa ge.  Pla ntez  la  pale  da ns  l'eau,  près  du  ka ya k,  aussi  avancée  qu e  vous
puissiez  fa cilement,  ma is  ne  chercher  pa s  plus  en  a va nt.  Imme rgez  bien  toute  la  pa le  sous  la  surfa ce.  Déma r rez  le
mou vement  en  tournant  le  ha ut  de  votre  corps  ver s  l'a rriè re  du  coté  du  mou vement.  Ga rdez  vot re  bra s  infé rieur
toujour s tendu et  ra ide puis tirez le en a rrière  vers la  poupe et  poussez  vot re bra s supérieur vers  la  proue.
R essor tez  la  pa le de l ’ea u a vec le moins d ’a c coups possible.
Alterner  le mouvement des pa gaies  entre  la  droite et  la  ga uche.

Celui qui est à  l ’arrière se cale sur les gestes de celui  de devan t.
Pour  la vitesse  ; il faut  être régulier et  rythmé.

Pour tourner      :
Il fa ut  a ller chercher l ’ea u t rès loin sur le côté  et ramener  la  pa le jus qu ’à  l ’a rriè re  du ba tea u.
Il fa ut  pa gayer   du côte opposé où l ’on souha ite aller.

Pour a lle r en a rrière      :
Il fa ut  pa gayer  da ns le sen s inve rse.

Dépa r t de pla ge      :
Faire  avancer  le ba tea u. Celui situé à  l ’ava nt va  s’a sseoi r.

Il met  sa  pa ga ie à  la  perpendicula ire  du ba tea u sur  ses genoux .
Celui situé à  l ’a rriè re  pousse  jusqu ’à  ce que le ba teau ne touche

plus le sol e t monte  dessus.

Ar ri vée sur la  pla ge      :
Donner  trois  coups  de pa gaie  et  la isse r le ba teau s’échouer  sur

la  pla ge.

Le  kaya k  peut  se  pra tique r  sur  différen ts  ty pes  de  milieu  a qua ti que  (mer s,  éta ngs,  océa ns,  lacs  e t  ri vière s)  ma is
aussi en loisir ou en compétition.

La  sécurité  implique la  ma îtrise  du ba teau, un entra înement  techni que et  physique,  l ’équipement,  l ’in forma tion
préa la ble des conditions  du pa rcour s (météo, éta t  du pa rcours),  l ’encadrement.
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