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CANOTAGE- Manœuvres 
Ou est la marche arrière?

D A N S  C E T T E  F I C H E  T E C H N I Q U E

1 Le coup en J

2 Appel

2 Écart

2 Qui fait quoi ?

La barre
En eau blanche, pour remplacer le coup en J, le barreur laisse sa pagaie
à l’eau, à l’arrière.  L’inclinaison de la pagaie, vars la gauche ou vers la
droite, corrigera la course du canot, légèrement.  Pour une correction
plus forte, le barreur utilisera l’appel ou l’écart.

Attention

Un rapide est traversé une fois en eaux bleues

Conclusion
Outre les ampoules du débutant et quelques muscles
endoloris, vous ramènerez une sensation profonde de
quiétude et de calme.

Introduction
Un canot se dirigera aisément dans la mesure ou l’on
posera les bons gestes au bon moment.  La rivière
suit va son chemin, mais pour le canoë, il faut s’aider.

Attention

Pagayeur et barreur ne doivent jamais travailler
du même coté !!!

Le coup en J
C’est la manœuvre de base du barreur en eaux bleue.
C’est avec ce coup que le canot conserve sa route, son axe.
Ce coup de pagaie est utilisé surtout en eau bleue.
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Écart
Au contraire de l’appel, le pagayeur écarte l’eau du canot.
Pour ce faire, il peut appuyer sa pagaie sur le plat-bord du
canoë, afin d’avoir plus de force.

L’eau bleue

L’eau bleue présente une fausse impression de quiétude
que des vagues, des vents ou d’autres embarcations

peuvent renverser facilement …   Méfiez-vous de l’eau qui
dort…

L’aviron ou la pagaie
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