
VENT

Vous pouvez venir !

DE LA
PAGAIE JAUNE
À LA PAGAIE VERTE

VIS À VIS 
DE SOI

VIS À VIS 
DES AUTRES

VIS À VIS 
DU MILIEU

Pars, tu vas 

nous faire dériver !

S’accrocher
pour ne pas

dériver >
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n LE BUT DE LA SITUATION 
Compenser la dérive.

n LES CRITERES DE REUSSITE
Faire partie d’un radeau tenu au bord par un pagayeur. 

n LES CONSIGNES
Se rassembler en radeau face au vent le long de la zone
indiquée.
Trouver le nombre maximum d’embarcations qui peuvent
être maintenues au bord par un pagayeur.
En cas de dérive, s’accrocher individuellement au ponton.

n LE LIEU DU DEROULEMENT
Zone ventée parallèle à un ponton.  

LE DÉROULEMENT : 
Au votre signal, les pagayeurs vont se mettre en
radeaux le long de la zone indiquée face au
vent. Pour chaque radeau, le pagayeur qui 
s’accroche au bord régule le nombre d’embarca-
tions autorisées à venir s’accrocher.  

But : Se mettre en radeau face au vent. Le
radeau est tenu au bord par un pagayeur.
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n Les compétences visées : 
Adapter le regroupement à la force de vent.

Profiter de l’abri créé par les radeaux situés au vent.

n La mise en place : 
Utiliser des zones suffisamment grandes pour permettre des

erreurs ou des rattrapages. Avoir des points d'accrochage à

portée de main.

n Les critères d’évaluation : 
Le pagayeur accroché au bord ne force pas pour se

maintenir au bord.  Les radeaux sous le vent sont plus

larges que les radeaux situés au vent. 

n Idées pour simplifier : 
Imposer le nombre de personnes maximum par radeau.

Le moniteur vient s’accrocher en plus pour faire mesurer 

la différence.

n Idées pour complexifier : 
Configuration entre les deux repères qui nécessitent 

que les pagayeurs fassent un bac.

n Ce qu’il faut intégrer : 
Le pagayeur qui s’accroche au bord a un rôle essentiel pour la sécurité du groupe. C’est à lui de limiter le nombre de

pagayeurs de son radeau. Dans le cas d’un accrochage à une bouée, c’est lui qui répartit les pagayeurs au fur et à mesure de

leur arrivée.

Chaque radeau créé sous son vent un abri que les autres radeaux peuvent exploiter.

La tribune du moniteur

n Problèmes : n Solution : 
Les radeaux ne restent pas accrochés au bord. 

Tous les radeaux sont constitués du même nombre de

pagayeurs.

Au fur et à mesure que les radeaux se constituent, le

moniteur indique le nombre maximum de pagayeurs

qui peuvent venir s’accrocher.


