
KAYAK ET CANOE GENERALITES :

Contrairement à certaines idées reçues, le ‘’canoë-kayak’’ n’existe pas, on navigue soit dans un 

canoë, soit dans un kayak.

Dans un canoë, quelle que soit sa forme, selon la discipline pratiquée (canoë de descente long et 

étroit, canoë de slalom beaucoup plus court), le canoéiste est à genoux, il propulse et manœuvre 

son canoë avec une pagaie simple (une seule pale dont l’autre extrémité est terminée par une 

poignée ou olive) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Canoe_Slalom_-

_Kynan_Maley.jpg. Pour le canoë ouvert ''traditionnel'' de randonnée  le pagayeur peut-être assis 

mais il se sert toujours d’une pagaie simple.

Dans un kayak, également, quelle que soit sa forme, selon la discipline pratiquée (kayak de 

descente long et étroit, kayak de slalom beaucoup plus court), le kayakiste est assis, il propulse et 

manœuvre son kayak avec une pagaie double (une pale à chaque extrémité).

http://lu.rosselcdn.net/sites/default/files/imagecache/pagallery_

450x300/2015/10/07/1995199954_B976737940Z.1_20151007181435_000_GCR5AKVM9.2-0.jpg

Les canoës comme les kayaks peuvent être pontés, fermés par une jupe qui se positionne sur 

l’hiloire  et entoure la taille du pagayeur afin d’assurer l’étanchéité de l’embarcation. 

Contrairement aux craintes de certains débutants, cette jupe ne retient pas le kayakiste ou 

canoéiste prisonnier du canoë ou du kayak en cas de chavirage (ou dessalage), il est très facile de 

la désolidariser pour s’éjecter. Grâce à cette étanchéité, non seulement l’eau ne pénètre pas, le  

kayakiste ou canoéiste reste au sec mais c’est également ce qui permet l’esquimautage (tour 

complet après renversement). https://www.youtube.com/watch?v=E24n7EJrAD0

Des caissons étanches à chaque extrémité des kayaks de mer permettent d'assurer leur 

flottabilité en cas de chavirage. Ces caissons permettent également de transporter du matériel 

notamment pour les randonnées en autonomie avec des kayaks adaptés à cette pratique.

http://www.caminokayak.com/wp-content/uploads/2012/11/PA110167.jpg

Les kayaks de mer sont longs http://www.randokayak.com/2015/01/22/choisir-un-kayak-de-

randonnee-en-mer/

(entre 4,50 m et 5,50 m) pour aller vite et tenir un cap, ils sont assez larges (par rapport à un 

kayak de descente ou de course en ligne) pour une bonne stabilité. Grâce à cette stabilité, les 

chavirages sont très rares en kayak de mer, même avec des vents de force 5/6 Beaufort pour un 

kayakiste confirmé. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Beaufort

Certains kayaks appelés ''sit on top'' auto-videurs ou non sont plus courts, plus larges, encore plus 

stables, ils ne sont pas pontés, le kayakiste est assis ‘’sur le kayak’’. Ils peuvent être rassurants 

pour les débutants.  http://www.rtmkayaks.com/wpcontent/uploads/2014/07/Mambo-Pack-

base-300x150.jpg. 

Les kayaks de mer doivent respecter certaines normes afin de répondre à la classification 

réglementaire  des ''embarcations propulsées par l'énergie humaine'':

Lorsque la fabrication du kayak  respecte ces conditions, il peut naviguer jusqu’à deux milles d’un 

abri à condition que le kayakiste soit équipé au minimum : d’un gilet de flottabilité, d’un bout de

remorquage, d’un repérage lumineux, d’une écope ou d'une pompe, d'un moyen de signalisation 
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sonore (sifflet, corne de brune......), pagaie de secours conseillée.

Le même kayak peut également naviguer jusqu’à six milles d’un abri à condition d’être 

immatriculé auprès des Affaires Maritimes et que le kayakiste soit équipé, en plus de 

l’équipement jusqu’à 2 milles : d’une VHF, de trois feux à main, de la carte marine de la zone de 

navigation, d'un compas magnétique, du règlement international RIPAM et des règles de balisage. 

(Pour aller plus loin) http://www.pagayeursmarins.org/

La définition d'un abri est importante à connaître: c'est un endroit où le kayakiste avec son kayak 

peuvent atterrir et repartir sans assistance, compte-tenu des conditions météo. Ce qui exclut 

toute partie de côte uniquement rocheuse ou de falaises, celles-ci pourront être longées à 

condition qu'il y ait des plages espacées d'un maximum de 4 ou 12 miles (selon équipement) à 

chaque extrémité. Dispositions identiques pour une traversée vers une île. 

http://www.bateaux.com/article/20920/Qu-est-ce-qu-un-abri-et-comment-le-reconnaitre

Les kayaks qui ne répondent pas aux conditions énumérées ci-dessus sont classés engins de plage 

et ne peuvent donc pas s'éloigner à plus de 300 m d'un abri

Pour les personnes qui souhaitent naviguer à deux, il existe des kayaks de mer biplaces.

La section canoë-kayak du Club Nautique Rochefortais possède tous ces types de kayaks à la 

disposition des adhérents et des pratiquants occasionnels.

Le kayak de mer est un sport facilement abordable à tout âge, une randonnée de deux heures 

n’est pas plus épuisante qu’une marche de 2 heures à un rythme normal.

Avec un encadrant qualifié, la technique est très vite acquise.
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