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COMPTE RENDU STAGE EAUX VIVES SAINT PÉ
Lieu : Bassin du Pont des Grottes Dates : 13 au 17 avril 2015

contact :  Ludo 06 38 805 705 Cadres : Bastien S. Nicolas B. Ludovic D.

Objectif(s) : 

Niveau d'entrée
pagaie VERTE

 Slalom en eaux vives

COLLECTIF
Programme : 

 Lundi matin : trajet
Apm : technique sur secteur

 Mardi matin : séance technique descendante slalom
Apm : slalom + vidéo
Soir : analyse vidéo

 Mercredi matin : déplacement piges Pau
Apm : slalom 1/3 parcours + vidéo
Soir : analyse vidéo

 Jeudi matin : parcours longs
Apm : descente slalomé Lourdes / Saint Pé

 Vendredi matin : technique sur secteur
Apm : technique fun boardercross             

bilan général du stage : 
 Logistique : Le gîte à 15 min du bassin offre toutes les commodités

pour la restauration, en revanche les couchages et sanitaires sont juste
satisfaisants. Les 5 jours de stage permettent d’optimiser le temps de
transport augmenté par l’éloignement (300km).  

 Navigation : Le bassin présente toutes les caractéristiques nécessaires
aux apprentissages des 3 groupes de niveau (du niveau Coupe Jeune au
niveau N2). Niveau d’eau idéal voir à la limite haute. Les créneaux
alloués  par  HPSN favorisent  les  clients  de  la  structure.  2  blessures
musculaire ou articulaire, Alexandre à l’épaule et Louis au dos, est-ce
la difficulté du bassin ? 

 Vie de groupe :  Mixer minime/cadet/junior  n’est  pas une nouveauté
dans le Tarn, mais cette année la volonté de créer une émulation autour
du haut niveau départemental  a  permis  la  mise en place d’un stage
long, avec plus de cadre et un programme plus complet.  Cependant,
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suite au refus d’un minime de participer à une mise en scène proposé
par  les  juniors,  ce  jeune minime c’est  vu pris  à  parti  par  5  juniors
agissant contre les règles et dans le dos des cadres. Le CDCK81 et les
cadres présents lors du stage :

 attendent les excuses de Lucas LAVIT et Antoine MARIGIL

 attribut un avertissement à  Lucas LAVIT, Antoine MARIGIL, Théo
ROISIN, Quentin CLERC, Louis MIDY et Thibaut CLERC

 exclus si ne présente pas d’excuse Lucas LAVIT

 exclus du prochain stage Antoine MARIGIL 
   

Bilan individuel :  LARTIGUE Clémence :  Bonne aisance en eaux-vives, l'equimautage est
maîtrisé,  tu dois travailler  ton coup de pagaie pour avoir une meilleure
transmission  et  réhausser  ton  regard,  ce  qui  te  permettra  d'avoir  une
meilleure posture dans ton bateau.


 SOREL Alexandre: Il faut que tu travaille ton équilibre (gîte) en faisant

davantage  d'eaux-vives,  ainsi  que l'esquimautage  (profite  de l'été  et  des
séances en piscine l'hiver). En tout cas, tu es volontaire et tu  n'as pas peur
d'aller braver les vagues, garde çà. Dommage que tu es du louper quelques
séances à cause de tes douleurs.


 VINCENT  Sophian:  Des  progrès  au  cours  du  stage,  notamment  sur

l'aisance en eaux-vives, le fait d'avoir fait du kayak t'as aidé sur ce point.
Je pense qu'il est important que tu te forces a faire des séances de kayak de
temps en temps. En revanche, sur n'importe quel type de parcours slalom,
il faut que tu te forces à prendre toutes les portes pour éviter les pénalités à
50sec.  ,  ce  qui  pourrait  te  desservir  en  arrivant  dans  les  catégories
supérieures.

 GIONDINI  Elian :  Gros  progrès  en  eaux-vives,  esquimautage  maîtrisé.
Ton principal  problème réside  dans  ta  posture  (dos trop  voûté),  ce  qui
influe également sur ton coup de pagaie, il faut que tu travailles ce point en
période hivernale en faisant du plat en slalom ou en descente. Gros point
positif :  tu ne lâches rien sur un slalom et  tu te bats pour remonter les
portes et éviter la pénalité, continue sur cette voie.


 CLERC  Renaud :  Tu  as  une  bonne  aisance  en  eaux-vives,  mais  par

moment  des  problèmes  de  gîte  subsistent.  Il  faut  absolument  que  tu
travailles  l'esquimautage  ce  qui  te  fera  progresser  plus  rapidement  et
évitera que tu te gèles  après  plusieurs bains;).  Il  faut  également  que tu
travailles ta posture, car tu es encore un peu sur l'arrière, et il faudrait que
tu pagaies plus sur l'avant et plus verticalement (lors de notre entretien tu
m'as confirmé que c'était réalisable, donc faut bosser çà!)


 GALIBERT Vincent : Bon progrès depuis le dernier stage sur l'aisance en
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eaux-vives,  l'esquimautage  est  presque  maîtrisé.  Toi  aussi  tu  es  sur
l'arrière, il faut que tu profites de l'hiver pour faire des séances longues sur
le plat en te concentrant  sur ta posture et ton coup de pagaie (d'ailleurs
change de pagaie, si tu trouves une bonne occasion achète une pagaie en
composite çà va te changer la vie.)


 PEZET Pierre : la gestion de ton effort physique doit te permettre de finir

les parcours avec la même intensité qu’au départ. 

 JOUVE Martin  :  tu as  montré ta navigation sur l’arrière !  beaucoup de

touche beaucoup d’énergie perdue à lever cette pointe beaucoup d’énergie
dépensée pour relancer. Il  est temps d’alléger ton bateau en mettant ton
poids sur la propulsion et non pas sur ton siège. 


 CLERC Thibaut : Bonne analyse du parcours, travail les changements de

rythme. Travail les changements de rythme en relance sortie de stop. Dans
ton analyse de parcours longs programme toi ces temporisation / relance
pour conserver de l’explosivité.



 PAVOT Nathan : Change de posture en inclinant ton siège ou en te calant.

Plus que d’être sur l’avant tu dois te grandir et pas juste avancer la tête. Tu
dois prévoir une grosse préparation physique pour augmenter ta puissance
d’appuis.  


 FORGUES Tino : Bonne glisse sur le relief. Une transmission optimum ce

fait manche vertical et la pale doit être totalement immergée

 CLERC Yanis :  Travail  la  régularité  et  termine  tes  parcours  jusqu’à  la

dernière porte. 

 ROISIN Laurène : Bonne transmission. Travail les changements de rythme

en relance sortie de stop. Dans ton analyse de parcours longs programme
toi ces temporisation / relance pour conserver de l’explosivité.


 BOUCHARDON Tom  :  « cale pieds – genou » : il faut que tes

appuis soient efficaces dans cette zone. Si tu arrives à acquérir
ça, ça te confèrera un avantage pour toute ta vie. Et pour cela
il  ne  suffit  pas  de  se  jeter  devant  pour  aller  chercher  ses
appuis : il faut y rester.


 BOUCHARDON Noa : « Rétroversion » est ta piste de travail. Il

faut être capable d’alterner les 2 postures du bassin. Garde de
la mobilité du bassin pour bien sentir les courants.


 ROISIN  Théo : « concentration » :  Il  faut  que ton  projet  soit

plus solide avant de t’engager, être tout le temps au feeling ça
ne marche pas. Pour cela répète toi le dans le contre dans le
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contre avant de partir, il faut que tu sois entièrement dedans,
qu’il n’y ait que ça qui existe.


 LAVIT Lucas : « cale pieds – genou » : focalise sur cette zone

quand tu mets ton coup de pagaie, il faut que tes appuis soient
dans cette zone. N’hésite pas à regarder cette zone.


 CLERC  Quentin :  « donner  de  la  vitesse  –  laisser  vivre  la

bateau » : voici ce que tu dois essayer de faire. Toujours en
gardant l’épaule engagée devant pour avoir une bonne assiette
qui glisse aux endroits où il le faut.


 MIDY Louis :  « cale pieds – genou » : même repères que pour

les autres, ça t’assurera le contrôle du bateau sur l’avant. Au
stade  où  tu  en  es,  tu  as  largement  le  niveau  pour  installer
définitivement ta navigation sur l’avant. J’en profite pour une
petite démonstration pour tout le monde :

Bateau avec une assiette inclinée sur l’avant =
-glisse : faut-il faire un schéma de physique pour démontrer qu’un 
bateau incliné en arrière  frotte plus sur l’eau ?
-stabilité : ok c’est sécurité d’être sur l’arrière parce qu’on baisse le 
centre de gravité, mais au niveau de l’étroitesse et du volume qu’il y 
a dans la pointe arrière faut vraiment vouloir se rajouter une 
difficulté en plus…
-utilisation des courants : oui, la partie bien pratique et plate qu’il y a
sur  le  coté  des  bateaux  se  trouve  à  l’avant :  le  bouchain.  C’est
vraiment sympa de s’en servir, ça permet d’économiser les bras et
d’avoir l’impression de torcher des trucs sans forcer.


 MARIGIL  Antoine :  « talons » :  fais  le  beau  dans  ton  bateau,

reste bien droit avec les pecs en avant, c’est la meilleure chose
que tu peux faire pour progresser. Tu as plein de sensations à
découvrir  en naviguant  dans cette  posture, apprends à jouer
avec l’avant du bateau.

RESULTAT PARCOURS longs jeudi 

mailto:cdck81@sfr.fr


Comité Départemental du TARN de Canoë Kayak
DELAHAYE Ludovic

7, Avenue Marcel Bonafé 81 160 ARTHES
 Tel : 05 63 45 90 49 

Portable  06 38 805 705
Mail : cdck81@sfr.fr

Site : www 

mailto:cdck81@sfr.fr

