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NATURE
Vous aimez [e grand air et ['eau ? Torrents, rivières, [acs, mers... où

gue vous trempiez votre pagaie, vous découvrirez [a richesse et

[a beauté de [a nature et des espaces aquatiques.

BIEN.ÊTRE
Le kagak se pratique aussi en f i tness...  Rien de teI qu'une séance

sur ['eau pour travailter son corPs et se retaxer.

& PLAtstRS L'EAU
Partout en France, au bord des r ivières' des fteuves,

des lacs et de [a mer vivent et s'activent plus de 7oo ctubs.

l I  g a certainement près de chez vous, un club pour vous accuei[[ i r .

En club, vous apprendrez à connaître les techniques de sécurité.

Sur [ 'eau, vous comprendrez vite que chacun vei l le à sa propre

sêcurité et à celte des autres.
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Ini, i" , ions, entraînements, randonnêes, compétit ions...  dans

un ctub, vous êtes sÛr de pratiquer votre sport dans une bonne

ambiance et dans les meitteures condit ions d'encadrement.

lnscrivez-vous vite.-.-- E":+ i'
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Se [aisser atter au f i t  de t 'eau, gt isser en kagak de vitesse,

surfer des vagues ou dévater des chutes, faire des expédit ions

[ointaines...  douces ou fortes, les sensations du canoë-kagak sont

toujours beltes.

VALEURS FORTES
Resoect de [ 'environnement, sol idari té, convivial i té, humit i té'

authentici té et bien d'autres valeurs encore se partaqent en ctub

sur [es courants, [es vagues, ou simplement [ 'eau catme.

C u",",",r,.11;Tg#,f.",,.. copines en équipaee, toutes tes
discipl ines de canoë-kagak sont accessibtes au pubtic féminin.

La pirogue polgnésienne ou [e kagak-polo notamment remPortent

auprès des jeunes femmes un vif  succès.

ACCESSIBLE À TOUS
De 7 à 77 ans, seu[, en famitte, avec une bande d'amis ou en

situation de handicap...  laissez-vous embarquer !
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Chacun ses qoûts et chacun ses motivations. Pour [e plaisir de ta

détente ou pôr goÛt pour [a compétit ion, votre club saura répondre

à toutes vos attentes.
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Un superbe lac, une belle rivière qui coule
tranquillement, imaginez-vous en famille ou
entre amis... c'est la détente absolue. Pagager
dans des eaux paisibles, admirer le paqsage,
partir en randonnées... Avec près de zoooo km
de chemins d'eau,Ie canoë-kaqak est une source
inépuisable de découverte et d'apaisement.

La course en ligne
) ) )  Sur zoo, 5oo ou rooo mètres,  cet te épreuve se
prat ique sur un plan d 'eau avec a couloirs parat tè[es.
La maîtr ise exige f inesse, puissance et  équi l ibre.
Le but est d'a[er [e plus vite... et sur-toui de passer
[a l igne d'arr ivée en premier.

La randonnée
))) C'est une betle façon de partir à l 'aventure au
f i [  de [ 'eau, en fami[ [e ûu en groupe. Simp[e balade
dans de treaux paqsages ou randonnée cul turei le
de plusieurs jours. . .  la issez-vous embarquer i

À découvrir aussi : Ie marathon,
le dragon boat et le kaqak-polo.

Si vous aimez sortir des sentiers battus et vous
enfoncer en pleine nature, prenez place dans
votre embarcation. Tous les parcours d'eau vive
sont de superbes terrains d'aventure. Que ce
soit sur des parcours de descentes dans les
vallées des Alpes, des Pqrénées ou de tout autre
massifs montagneux, ou sur les stades d'eau
vive, à travers courants, vagues et rouleaux,
Ie canoë-kaqak permet de vivre des moments
forts quel que soit votre niveau.
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Le slalom
))) Sur un pôrcours de slalom. de r8 ou
25 portes, [e technique et l 'anticipation sont
nécessaires pour rechercher ta trajectoire
la ptus rapide. Le gaqnant est celui qui est
a[[é [e plus vite sans toucher de porte.

La descente de rivière sportive
))) Tout en découvrant [a rivière et son
environnement, [a descente de rivière
sport ive est  la discipt ine de prédi [ect ion
pour apprendre à [ire la rivière et les
techniques de sécurité. Grâce à ptusieurs
tgpes d'embarcations (canoë, kagak, raft,
nage en eau vive, etc.), queI que soit votre
niveau vous pouvez pratiquer !

À dêcouvrir aussi : la descente,
Ie freestgle, Ia haute rivière.
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Pagaies BLANCHESo
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i . r 'Co,r l  . , r ,  lL Y A DE LA C0ULEUR SUR UEAU
BLEUES, ROUGES, NOIRES,

Pug

De btanc pour [e débutant jusqu'à noir  pour
l 'expert ,  [a méthode Pagaies Couteurs permet
d'aider [es moniteurs dans [eurs formai ions et
les pagageurs dans leurs progressions. Conçue
par [a Fédérat ion Française de Canoë-Kagak*,  [a
noirvel te version de Pagaies Cou[eurs comprend
ainsi  une patet te d 'out i [s pédagogiques visant
à étabt i r  [ 'évolui ion des prat iquants sur t ro is
thèmes ( technique, sécur i té ei  environnement) ,
que ce soi i  en eau calme, v ive et  mer.

Parce que le canoë-kagak se vi t  dans un mit ieu
très r iche et  parfois complexe. Pagaies Couleurs
vous apprendra à bien connaître et  respecter [a

nature et  l 'environnement.  Dans un club. vous
mettrez égalenrent en prat ique toutes les règtes
de sécur i té pour vous-même et ceux qui  vous
entoureni .  De [a pagaie b[anche è [a pagaie noire,
chacun d'enire vous fera obt igatoirement des
progrès,  et  quets que soient votre mot ivai ion et
votre niveau de prat ique, [e canoë-kagak saura
sai isfaire voire besoin de détenie,  d 'évasion ou
de sport .

I IG]
I 

-;/rrtEl 
ifïiJli*,*

ffi

DÉs 
'ALEURS 

eur *llinrrr"rr.*,



$
/

,Sg
"**€.o*.

TONY ESTANGUET ; DOUSIC CNAMPION OLYI\,IPIOUE
2000 er 2001*

"  Mes médai[ [es,
je tes dois aussi  à mon club"
ir:nu, peux-itt ftolls raconter tes débuts ?

C'est avant tout une histoire de famitte. Je regardais

depuis te bord de t'eau mes aînés pratiquet mes frères

et mon père. feau m'attirait et j'avais très envie de

faire comme eux. La première fois, j'avais à peine

5 ans, clétait en canoë biptace avec mon père. J'ai tout

de suite ressenti une grande [iberté !

C'est deuenu ta passion. dis-nous p{}urqu:,\i

Au début, c'était vraiment ludique, puis dès que je

naviguais, j'appréciais vraiment [a notion d'autonomie,

d'évasion. La relation étroite aveè [a nature m'a fait

adorer cette activité ! De plus, naviguer sur ['eau, c'est

sans fin. Jamais de routine ! On est toujours surpris

par ['eau... un étément indomptable.

QueL rôle joue ton club dans la pratiçuc.

de ta discipline et dans ta vie persorr:teiie ?

Depuis ma première licence, je suis licencié dans [e

même club... et [a vie de ce ctub tient une grande

ptace dans ma réussite. Enfant, dès que j'g suis entré,
j'ai aimé son ambiance et ses animations. J'avais mes

copains, je m'amusais, et ensuite j'allais naviguer. Mon

ctub, c'était ma deuxième familte et i[ m'a rêettement

permis de progresser. Oui, les groupes de niveaux

me motivaient pour rejoindre les meitteurs. Les

entraîneurs de mon club ont su me donner [e goût de

[a performance... Aujourd'hui, je [es en remercie.

Pourquoi conseilles4u aux jeunes et

aux famiLles rie venlr pratirt;:ei lp cance-kauak

tJans un club ?

Pratiquer dans un club, c'est une garantie de sécurité

et de quatité. Le ctub transmet des vateurs et [a notion

d'équipe. Le contact avec [a nature et la sécurité sont

appris dans les clubs et c'est grâce à leurs structures

qu'it est facile de pratiquer, soit en compétition soit

en loisir.

Authenticité, convivialitê, humitité, polgvatence... je

trouve que ce sont les vateurs essentietles de ce sport.

Maintenant, pratiquer en mer, en eau calme ou en

eau vive, en compétition ou loisic c'est à chacun ses

ooûts... tout est merveitleux !
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