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ACTIVITES  
NAUTIQUES

EN MILIEU SCOLAIRE

UN PEU D’HISTOIRE…  

 STAND UP PADDLE   
CANOË - KAYAK   
PLANCHE  A  VOILE   

SÉCURITÉ   

LE PENSE-BÊTE POUR  
ORGANISER UNE  
COURSE D’ÉCOLE  

HEP-BEJUNE 
2021

Renforce la cohésion de 
la classe

Découvrir une région et 
mieux connaître le 
milieu lacustre

Travaille l’équilibre et la 
coordination
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Activité ancestrale de Polynésie, 
aussi bien pour le sauvetage en mer 
que pour se déplacer d’île en île, le 
Stand Up Paddle (SUP) est devenu 
populaire dans  nos contrées, 
notamment grâce à la simplicité de 
sa pratique. Assez rapidement 
maîtrisé, il nécessite peu de matériel 
(une planche, une pagaie).  

Un sport complet ! 
Le Stand Up Paddle est donc un 
sport qui se pratique debout, sur une 
planche !  
Le SUP met à l’épreuve l’équilibre, il 
fait donc travailler quasiment tous 
les groupes musculaires du corps. 
Les membres supérieurs seront mis à 
contribution pour pagayer, et les 
membres inférieurs pour maintenir 
l’équilibre sur la planche. Enfin, le 
SUP favorise un bon gainage, idéal 
pour muscler la ceinture 
abdominale, mais également les 
dorsaux, qui aident à une meilleure 
tenue de la colonne vertébrale.  Si 
ces vertus sont prouvées, elles ne 
sont possible qu’à la condition 
d’avoir une bonne posture. En effet, 
une mauvaise posture peut 
engendrer des douleurs dorsales, 
d’où l’importance d’avoir une pagaie 
ajustée selon sa taille !  
La position idéale ? Droit sur sa 
planche avec l’impression de ramer 
sans effort excessif. 

Sécurité 
Selon l’Ordonnance sur la navigation 
intérieure (ONI), la pratique du SUP 
ne nécessite pas obligatoirement le 
port du gilet si on navigue à moins 

de 300 mètres de la rive. 
Néanmoins, l’établissement scolaire 
peut l’exiger. En règle générale, les 
loueurs obligeront tous les élèves, 
les enseignants et accompagnants à 
le porter.   
Si le SUP n’est pas recommandé aux 
personnes qui ne savent pas nager, 
d’autres contre-indications 
médicales existent pour les 
personnes souffrant de graves 
problèmes cardiaques ou 
d’épilepsie. En cas de doute, le 
conseil du médecin peut être utile ! 
Il est interdit de naviguer dans des 
champs de végétation aquatique 
tels que roseaux, joncs et 
nénuphars. En règle générale, un 
distance d’au moins 25 m du bord 
sera observée. 

Un SUP adapté ! 
La planche de SUP doit être adaptée 
à l’équilibre et à l’âge de la 
personne. Mieux vaut commencer 
sur une planche large et stable pour 
progressivement essayer des 
planches plus extrêmes. Le SUP peut 
se pratiquer en balade pépère, 
fitness ou yoga. Certains loueurs ont 
également des Mega SUP qui 
accueillent des équipes de 6 à 8 
personnes. Un bon apprentissage du 
travail de groupe ! 
D’une manière générale, mieux vaut 
débuter le SUP sous l’encadrement 
d’un instructeur qualifié. Outre les 
conseils de postures et la manière de 
ramer, il pourra emmener son 
groupe dans des lieux propices à  
l’initiation en privilégiant des eaux 
calmes. 

Malgré ses allures pépères, le SUP 
est une activité physique. Un 
échauffement de quelques minutes 
avant de commencer est 
recommandé.  

Il faut penser également à bien 
s’hydrater tout au long de l’activité. 
Une bouteille en PET remplie d’eau 
peut facilement s’attacher à l’arrière 
du SUP.  
On se réchauffe vite sur l’eau. Pour 
éviter l’hydrocution, il ne faut pas 
hésiter à se tremper 
progressivement dans l’eau toutes 
les 10 à 15 minutes… des haltes 
baignade en cours de route sont une 
bonne alternative. 
Quelques étirements à la fin de 
l’exercice permettront d’éviter toute 
courbatures  !   

A vos pagaies !

Le Stand Up Paddle (SUP), un 
sport facile et complet, qui 
s’adapte à chacun !

CHAPEAU OU 
CASQUETTE, CRÈME 
SOLAIRE D’UN INDICE 
ÉLEVÉ SONT 
OBLIGATOIRES ! 

UN MOT 
D’ORDRE : 
BOIRE DE 
L’EAU !
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Le canoë 
Lorsque Christophe Colomb aborde le continent 
américain en 1492, pensant être arrivé sur les rives 
de l’Inde, les habitants d’Amérique, alors baptisés 
« indiens » utilisaient le canoë depuis des milliers 
d’années, que ce soit pour chasser, pêcher, se 
déplacer dans leur vie quotidienne ou voyager. Par 
la suite, les colons canadiens l’utilisent pour le 
transport de fourrures et l’exploration de nouveaux 
territoires.  

Mais on trouve aussi des traces anciennes de ces 
embarcations dans les îles du Pacifique. Un canoë 
vieux de 6000 ans a été découvert dans la tombe 
d’un roi Sumérien au bord de l’Euphrate 

Le canoë est plutôt utilisé sur des lacs et rivières 
assez calmes, même si on voit un développement 
de nouvelles pratiques, en compétition notamment, 
avec des parcours sur des eaux plus tourmentées. 
En canoë, la pagaie simple incite à choisir son côté 
d’utilisation et à restreindre autant que possible les 
changements de bords, de manière à favoriser la 
propulsion et réduire les pertes d’équilibre. Ainsi, 
en canoë, on pagaie presque toujours du même 
côté ce qui demande une certaine dextérité. Les 
changements de côté se font exceptionnellement 
durant les manœuvres. On voit toutefois de plus en 
plus de loueur proposer des pagaies doubles pour 
faciliter la navigation aux touristes.

Le canoë et le kayak : utilisés 
depuis la nuit des temps…

Le kayak 
Le kayak est pour sa part le moyen de locomotion des 
peuples autochtones du Grand Nord, Inuits et Esquimaux 
vivant dans le Cercle Arctique, proche de la banquise : Nord 
du continent américain, Sibérie, Groënland… 
Ces embarcations étaient utilisées quotidiennement pour la 
chasse, la pêche et le transport des familles. Pour répondre à 
ces contraintes, elles ont été conçues avec des formes fines 
et élancées qui permettent de fendre les vagues et offrent le 
minimum de prise au vent. 
Le kayakiste est assis au plus bas dans son bateau, afin 
d’abaisser au maximum le centre de gravité et obtenir ainsi 
une plus grande stabilité. Les embarcations sont équipées 
d’un trou d’homme (hiloire) très étroit, associé à une « jupe » 
imperméable fixée à celui-ci, permettant d’assurer 
l’étanchéité de la coque et surtout de pouvoir redresser son 
bateau sans en sortir en cas de retournement. Cette 
technique dite de "l’esquimautage" consiste, grâce à un 
mouvement de bassin combiné à un appui de la pagaie sur 
la surface de l’eau de ramener son kayak dans la position 
« normale" lorsque le kayak s’est retourné. La maitrise de 
cette technique est impérative pour les Inuits qui ne 
pouvaient se permettre de nager dans les eaux glacées des 
régions arctiques. 
Les kayaks pour touristes n’ont plus la même forme, et 
ressemblent plus à des canoës ouverts. Ils sont auto-videurs, 
simplifiant la sortie de l’embarcation en cas de chavirage. 
En kayak, on utilise des pagaies doubles, c'est-à-dire une 
pale de chaque côté du manche afin de favoriser la vitesse et 
assurer le meilleur équilibre. Cependant selon les régions et 
les usages, les pagaies simples étaient également utilisées, 
notamment sur les "oumiaks" qui pouvaient embarquer 
jusqu’à vingt personnes pour servir aux transports des 
familles ainsi qu’à la chasse à la baleine.



ACTIVITÉS NAUTIQUES // 4

Plusieurs personnes s’attribuent 
l’invention de la planche à voile.  
En 1964, Newmann Darby, un 
américain de Pennsylvanie, installe 
un mat et une voile sur une planche 
qui ressemble plus à une porte qu’à 
une planche de surf. Mais le mat ne 
s’oriente que latéralement. Il essaie 
d’améliorer le système sans succès. 
En 1968, Hoyle Schweitzer, un 
surfeur, et Jim Drake, un ingénieur 
aéronautique, mettent au point un 
système de pied de mat diabolo, qui 
permet d’orienter le gréement dans 
tout les sens. Ils créent également le 
wishbone, un double arceau qui 
permet de tenir le gréement, et dont 
la forme s’inspire d’un os. Les deux 
déposent la marque Windsurfer qui 
lance le début de ce sport.

La planche à voile : un sport du 
XXe siècle seulement ! 

VÉLIPLANCHISTE 

PERSONNE 
QUI 
PRATIQUE 
LA PLANCHE 
A VOILE

C’est l’invention du harnais, qui permet de maîtriser une voile plus grande avec moins d’efforts, qui va marquer la 
transition entre la pratique des premières planches et celle d’aujourd’hui.  
Dès son invention, le matériel n’a cessé d’évoluer, tant dans les formes que dans les matériaux utilisés. Les voiles 
sont plus légères et moins triangulaire, ce qui facilite la sortie de l’eau. On trouve aussi des planches avec foil, sorte 
d’aileron qui élève la planche hors de l’eau.

S. Newman Darby in 1963 - © Naomi Darby
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Oiseaux, poissons et 
mammifères… 

Le région de Saint-Blaise à La Tène 
est propice pour observer la faune et 
la flore de notre belle région. De 
même la berge depuis Saint-Blaise 
au port d’Hauterive offre de belle 
possibilité d’étude. 
Foulques macroules, canards de 
toutes espèces, cygnes sont légion, 
plus rarement on peut observer des 
poules d’eau, hérons ou aigrettes.  
A défaut de rencontrer les castors 
qui sont nocturnes, on peut voir leurs 
constructions ou les « dégâts » qu’ils 
font aux arbres.  
Bien repérables lorsqu’on est debout 
sur le SUP, les poissons se voient 
facilement mais sont bien plus 
difficiles à reconnaître : tanches, 
platets, vengerons, perches font 
partie des espèces les plus 
courantes, sans oublier le silure…   
Les arbres de la rive sont aussi un 
bon sujet d’étude avec les oiseaux 
qui y nichent. 
Il serait intéressant que la sortie 
scolaire suive une approche de la 
faune et la flore du bord du lac ! 

Pour les oiseaux, vous pourrez 
trouver des informations sur le site 
ornithologie suisse 
https://www.vogelwarte.ch/fr/atlas/
especes 

Et pour les poissons, sur le site du 
club international de plongée de 
Neuchâtel 
https://www.cip-ne.ch/poissons-cip 

Ou pourquoi pas rendre visite à un 
pêcheur professionnel ?!

Une poule d’eau ? Eh non ! 
C’est une foulque macroule !!!

photos © Alexandre Witschi

https://www.vogelwarte.ch/fr/atlas/especes
https://www.vogelwarte.ch/fr/atlas/especes
https://www.cip-ne.ch/poissons-cip
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Quelques points… 
1. Contrôler si votre établissement 

scolaire à des directives relatives aux 
activités nautiques. Certains exigent 
le brevet de la Société Suisse de 
Sauvetage Pool Plus avec brevet BLS-
AED ou le module Lac. 

2. Chaque enfant doit pouvoir nager 25 
m. En cas d’élèves non nageurs, vous 
pourriez choisir de faire du canoë 12 
places. 

3. Des espaces de grillades sont 
possibles à plusieurs endroits de la 
rive (cf. plan). 

4. Prévoir un accompagnant prêt à 
rester ou retourner sur la rive en cas 
de besoin. 

5. Si un moment de baignade est prévu, 
le gilet peut bien évidemment être 
enlevé si une surveillance ad hoc est 
mise en place. 

6. Prévoir un plan B en cas de météo 
défavorable : 

- La balade des 12 fontaines à  
Saint-Blaise est une chouette     
promenade qui peut aussi 
être faite avant ou après  
l’activité nautique. 

- Le Laténium est une 
bonne alternative.  

Affaires à prendre 
Ne pas oublier de mentionner dans 
le mot aux parents, la liste des 
objets indispensables à chaque 
enfant :  
- Maillot et linge de bain 
- Casquette ou chapeau de soleil  
- Les porteurs de lunettes médicales 
doivent les attacher (un cordon 
suffit). 
- Sandales de bain si des baignades 
au bord du lac sont prévues afin 
d’éviter les coupures. 
- Crème solaire indice 30 minimum. 
- Une gourde ou une bouteille en 
PET remplie d’eau. 
- Coupe-vent, pull ou habits de 
rechange pour après l’activité. 
Note 
En entre-saison, certains loueurs 
peuvent fournir des combinaisons 
isothermiques. Dans ce cas, une liste 
des participants avec les tailles 
transmise à l’avance permet de ne 
pas perdre de temps en essayage 
au début de l’activité.

SÉCURITÉ  
- PORT DU GILET 

OBLIGATOIRE 

- RESPECTER LES 
RÈGLES DE 
NAVIGATION 

- RESPECTER LES ZONES 
DE NAVIGATION 

- BOUÉES JAUNES : 
ZONE INTERDITE A LA 
NAVIGATION 

- SI LE VENT SE LÈVE. 
REGAGNER LE BORD 
ET RENTRER A PIEDS 
(POSSIBLE DANS 
TOUTE LA BAIE) 

- RESPECTER UNE 
DISTANCE DE 25M 
AVEC LES ROSEAUX.

Organiser une course d’école
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Infos pratiques  

- Douches, vestiaires et wc sont à 
disposition à la capitainerie à Saint-
Blaise.  

- Au vestiaire, vous pouvez prendre un 
cadenas pour laisser les valeurs du 
groupe en lieu sûr dans un casier. 

- Terrains de Beach Volley et Basket à 
proximité. 

- Une piste cyclable rend l’accès au 
bout du lac accessible en vélos ou 
trottinettes en toute sécurité (tout le 
littoral de Grandson à La Tène et 
Neuchâtel-Broye). 

A proximité pour la 2e 
demi-journée d’activités 
- La ville de Neuchâtel et ses 

musées. 
- Moulins du Gor du Vauseyon 
- Parc Aventure à Chaumont 
- Les gorges de l’Areuse 
- Salle d’escalade de Neuchâtel et 

Boudry 
- Le Laténium à Hauterive 
- Sling Shot  
- Balades des 12 Fontaines à Saint-

Blaise.

Naviguer au bout du lac…

ZONE ROSE          :  

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE 
DE PRÉFARGIER 

INTERDIT 
D’ABORDER

La Ramée

Légende 

Zone pique-nique / 
grillades 

Place de jeux 

Terrain de Beach-Volley 

Terrains de Basket 

Piste cyclable (vélo, skate, 
trottinette…) 

Baignade 

Eau potable - douche 

Sortie de « secours » 

      
  Bouée cardinale Nord 

  Bouée cardinale Sud 

  Bouée cardinale Ouest

N

S

O

30 m
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60 min

30 min

N

O
S
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SUPPORT DE COURS 
PROPOSE PAR 

NICOLAS DROZ, 
INSTRUCTEUR SUISSE DE STAND 
UP PADDLE 

MONITEUR J+S CANOË - KAYAK 

EXPERT J+S PLANCHE A VOILE. 

DANS LE CADRE DE LA 
FORMATION 
CONTINUE  DE LA 
HEP-BEJUNE 

© FLOP 

Sources : 

- wikipedia 

- http://www.sens-neuchatel.ch/
bulletin/no31/art3.pdf 

- http://www.guide-riviere.com/
le-canoe-kayak/quelques-
explications/historique/ 

- https://www.supers.fr/les-
origines-du-stand-up-paddle/

LANCEZ-VOUS !

http://www.sens-neuchatel.ch/bulletin/no31/art3.pdf
http://www.sens-neuchatel.ch/bulletin/no31/art3.pdf
http://www.guide-riviere.com/le-canoe-kayak/quelques-explications/historique/
http://www.guide-riviere.com/le-canoe-kayak/quelques-explications/historique/
http://www.guide-riviere.com/le-canoe-kayak/quelques-explications/historique/
https://www.supers.fr/les-origines-du-stand-up-paddle/
https://www.supers.fr/les-origines-du-stand-up-paddle/

