
Manœuvres d’évitement

En rivière le courant fait avancer le kayak mais sa trajectoire n’est pas toujours celle que vous 
devez choisir. Par exemple à l’approche d’un drossage le courant de surface vous entraîne à 
l’extérieur  du  virage  contre  la  berge  qu’il  érode  créant  une  zone  dangereuse  le  long  de 
laquelle un courant de fond transporte les éléments érodés sur l’autre rive (convexe).
Il  faut  donc  garder  une  trajectoire  médiane  en  évitant  l’extérieur  (drossage)  mais  aussi 
l’intérieur (contre, grille).
Il y a deux choix possibles pour conserver votre trajectoire.

- Méthode active :  vous  pouvez  utiliser  la  vitesse,  c'est-à-dire  aller  plus  vite  que le 
courant.

- Méthode passive : vous pouvez vous laisser aller à la vitesse du courant en contrôlant 
seulement la trajectoire par des déplacements latéraux (circulaire, appels, etc.)

En général le débutant utilise la première méthode car sa propulsion est aussi utilisée pour son 
équilibre mais il  le fait de façon maladroite et il  ne fait  le plus souvent qu’accentuer une 
mauvaise trajectoire par une mauvaise maîtrise de la circulaire et de l’appel.
Avec la méthode passive on peut se donner un peu plus de temps pour observer le courant et  
choisir sa trajectoire mais cette méthode demande un bon équilibre car le kayak se place alors 
plus en travers par rapport au courant et une vague, pire, un pleureur peut plus facilement 
vous déséquilibrer, sans parler de la cravate qui vous guette. 

Trajectoire et drossage :

En  rouge le  kayak  utilise  sa vitesse,  son 
cap s’éloigne peu de la bonne trajectoire.

En  vert le  kayak  avance  à  la  vitesse  du 
courant,  il  anticipe  le  virage  en  pivotant 
sur la droite tout en gardant son centre de 
gravité  dans  l’axe  de  la  trajectoire 
médiane.

En bleu le courant de surface,
En gris le courant de drossage (de fond)
En orange le contre et sa grille

 


