
Les fiches techniques et sécurité du CNPRS                                                              Fichier : Pagaie Propulsion

Utilisation de la 
pagaie : propulsion

http://www.youtube.com/watch?v=-WS2djOvdPU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lef_ut8n0ms&feature=related

L’objectif est d’utiliser avec un maximum d’efficacité et un minimum de risque de traumatisme sa 
pagaie en propulsion.

Le choix de la pagaie relève à lui seul d’une série de fiches nous nous contenterons ici de donner  
quelques conseils au débutant sur le choix et la tenue de sa pagaie avant de parler de propulsion.

La pagaie doit avoir une taille correspondant approximativement à la distante du creux de votre main 
(bras levé) à vos pieds.
La pagaie est empoignée à deux mains, l’espace entre les deux mains est approximativement un peu 
plus large que celui de vos épaules. Assis dans le kayak, la pagaie posée sur l’hiloire et bien centrée,  
laissez tomber naturellement vos bras le long du corps et vos mains sur le manche de la pagaie. Il faut 
alors orienter les pales. La pale présente une surface creuse (ventre) et une surface bombée (dos). Pour  
un droitier la pale de droite est placée de telle manière que bras tendus devant vous la surface creuse  
de la pale droite soit dirigée vers vous.

Bien assis, bien calé nous pouvons enfin parler du geste propulsif. Avant tout on ne pagaie pas avec 
les bras mais avec le buste. L’enchaînement est le suivant :

- Phase aérienne, votre bras droit se lève en restant dans le plan du buste qui a déjà pivoté à  
droite. L’avant bras forme un angle de 90° avec votre bras, l’ensemble est à l’horizontale.

- L’attaque consiste à enfoncer la pale gauche dans l’eau en tendant le bras gauche sans 
chercher à se pencher en avant,

- La passée consiste à faire pivoter  le buste à gauche en gardant  le bras droit  plié et  à  
l’horizontale. Votre avant bras passe alors devant vos yeux qui fixent le cap. 

- Le dégager. Lorsque vous parvenez au bout de votre torsion du buste vous soulevez le bras 
gauche. La pale sort facilement de l’eau puisqu’elle est restée à la verticale. Vous vous 
retrouvez dans la phase aérienne.

Mais attention, quelque soit la qualité du mouvement de pagaie il sera inefficace si vos calages sont 
mauvais.
Les calages : ils comprennent les cales pieds, les genoux, le dos et les fesses. Les cales pieds sont 
réglés de telle manière que la face interne des genoux puissent naturellement venir au contact du pont  
(pas toujours possible suivant le modèle de kayak).  Pour cela les jambes sont à demie fléchies et  
écartées ce qui amène naturellement la face interne des genoux au contact du pont du kayak. Assis  
bien droit le dossier doit venir à l’aplomb de l’arrière du siège. Vous voilà bien calé.

A chaque coups de pagaie doit correspondre un appui du pied correspondant à la pale active comme si 
vous  pompier  alternativement  avec  vos  deux  pieds.  De  cette  manière  vos  coups  de  pagaie  sont  
transmis à l’embarcation avec un minimum de perte. Pendant l’appui d’un pied l’autre pied est au 
contraire détendu (on peut même le décoller du cale pied) afin d’éviter les crampes qui surviennent  
rapidement si vous restez crispé sur vos cales pieds.

Dans cette technique :
- le poignet droit n’est jamais sollicité par des mouvements de rotation qui engendrent des 

tendinites, c’est le mouvement des bras qui oriente correctement la pale,
- les muscles des bras ne sont pas sollicités ce qui retarde la fatigue car les muscles du buste  

sont plus puissants et plus endurants,
- il  faut être attentif à la position du buste qui doit  rester bien droit  pour permettre une  

bonne rotation sinon c’est vos reins qui seront sollicités et un mal de dos se déclenchera 
rapidement.
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