
Les microfiches technique et sécurité du CNPRS fichier : circulaire

La circulaire http://youtu.be/ZErJUm5oKg8

La circulaire  est  un des premiers  gestes techniques  enseigné au débutant  en même temps 
qu’un des moins bien exécutés du fait qu’il demande de coordonner plusieurs actions et que 
son efficacité dépend de la vitesse de l’embarcation.

Le but est de tourner sans trop freiner son embarcation. Pour cela il faut s’assurer au préalable 
de bons calages et d’une bonne gîte (voir fiche sur la gîte statique).

Ces éléments étant considérés comme acquis on peut passer à la circulaire proprement dite.
Pour  un  virage  à  gauche  on  prendra  une  gîte  extérieure  ’’contre  gîte’’ (donc  à  droite). 
L’attaque (voir fiche propulsion) s’effectue à droite, assez loin devant et contre l’embarcation 
en inclinant le buste vers l’avant avec une rotation vers la gauche et avec une pale active 
verticale par rapport à la surface de l’eau et parallèle au bateau. Pendant que votre  poignet 
gauche reste bloqué à la hauteur de votre poitrine, que votre bras droit reste bien tendu, vous 
redressez le buste en même temps que vous le faite pivoter vers la droite. La pale active qui 
reste verticale et proche de la surface décrit alors un demi cercle le plus large possible autour 
du bateau d’où le terme de circulaire.

Remarque : les erreurs du débutant sont que : - le bras inférieur qui écarte la pagaie n’est pas 
assez tendu pour augmenter le rayon de courbure, - le bras supérieur celui qui sert de pivot 
n’est pas assez fixe sur la poitrine,  - le buste ne tourne pas, - la gîte est insuffisante, - le 
mouvement est précipité, - les calages sont médiocres.

Mais attention il faut tenir compte du fait que ce geste est tout autant un geste propulsif que directif. Il est  
directif essentiellement dans son premier quart où vous écartez la proue de la pale (écart) et dans son dernier  
quart  où  vous  rapprochez  la  poupe  de  la  pale  (appel).  Entre  les  deux  c’est  à  dire  pour  moitié  il  est  
essentiellement propulsif. Voilà qui explique qu’un débutant tourne mal et accélère avec sa circulaire. En effet  
ses mouvements manquant d’efficacité lors de l’écart et de l’appel, c’est la propulsion qui prime d’autant plus  
qu’il fait l’erreur de chercher à compenser ce manque d’efficacité par une augmentation de la vitesse et de la  
fréquence de ses mouvements.
Mais pourquoi la circulaire est d’autant plus efficace que l’embarcation est au ralenti. Lorsque le bateau prend  
de la vitesse le centre d’action* du kayak se rapproche de l’avant.  Il  est  alors de plus en plus difficile de  
disposer d’un écart efficace. Par contre avec cette même vitesse l’appel à l’arrière reste efficace. Dans ces  
conditions, avec de la vitesse, on préférera à une circulaire un véritable appel sur l’arrière du kayak  (voir fiche  
déplacement latéral).

* Pour comprendre la notion de centre d’action   on  
peut  le  comparer  à  un  point  d’équilibre  (ici  le  
triangle  jaune)  qui  à  l’arrêt  est  à  l’aplomb  du  
kayakiste. Il est facile de comprendre que dans cette  
position (image de la balance) il  est aussi facile de  
soulever ou de baisser les deux extrémités du kayak.

Mais avec de la vitesse c’est un peu comme si ce point  
d’équilibre était déplacé vers l’avant. On comprend  
facilement que l’on dispose d’un plus grand bras de  
levier sur l’arrière du kayak que sur l’avant…

http://youtu.be/ZErJUm5oKg8

