
Les  différentes  formes  d’embarcations  utilisées  au  club. 
LA  DESCENTE . (en eaux vives) 
 

 
Les bateaux de descente sont dotés d'une coque étroite et instable leur conférant une grande 
vitesse mais peu de maniabilité. L’étrave fine (pointe avant) permet de fendre les vagues. 
Trois types d'embarcations de descente courantes :  le kayak monoplace, d'une longueur maximum de 4,50 m, d'une largeur minimum de 0,60 m et d'un poids minimum de 11 kg  le canoë monoplace, d'une longueur maximum de 4,30 m, d'une largeur minimum de 0,70 m et d'un poids minimum de 12 kg 
 le canoë biplace, d'une longueur maximum de 5,00 m, d'une largeur minimum de 0,80 m et d'un poids minimum de 18 kg 
 
 
LE SLALOM . (en eaux vives) 

 
Les bateaux de slalom sont dotés d'une coque elliptique qui leur permet d’être très manœuvrant. 
La pointe arrière, fine et étroite, permet au bateau de virer quasiment sur lui même. 
Trois types d'embarcations de slalom courantes:  le kayak monoplace, il doit être au minimum d'une longueur de 3,50 m, large de 0,60 m et 

d'un poids de 8 kg 
 le canoë monoplace, il doit être au minimum d'une longueur de 3,50 m, large de 0,65 m et 

d'un poids de 8 kg 
 le canoë biplace, il doit être au minimum d'une longueur de 4,10 m, large de 0,75 m et d'un poids de 13 kg 
 
 



LE FREESTYLE ou RODEO . (en eaux vives) 
 

 
Les bateaux de freestyle sont dotés d'une coque plate. Leur taille très réduite les rend très 
maniables et joueurs. 
Le rodéo ou freestyle est une discipline du canoë-kayak dédiée au jeu et à l'exécution de figures 
acrobatiques en eaux vives, dans une vague ou un rouleau. 
Un type d'embarcation de freestyle courant :  le kayak freestyle possède une longueur d’environ  1,70 m, large de 0,65 m environ, pour un 

poids minimum. 

 
LA COURSE  EN LIGNE . (en eau calme) 
 

 
 
Les bateaux de course en ligne -kayak ou canoë- sont dotés d'une coque en V, profilée et extrêmement instable permettant d'optimiser la glisse. Ils comportent un gouvernail, actionné au 
moyen d'une barre située sur le cale-pieds. 
Il existe plusieurs types de distances en compétition : 
- la vitesse sur des distances de 200 m et 500 m pour les femmes, et 200 et 1000 m pour les 

hommes.  -  le fond : sur 5 000 m 
-  le marathon : discipline cousine de la course en ligne mais les distances sont plus élevées : 

entre 12 et 35 km en fonction de la catégorie et du sexe. 
Un type d'embarcation de course en ligne monoplace:  Le K1 ou C1 (kayak ou canoë 1 place) doit être d'une longueur maximum de 5,20 m, large de 0,00 m et d'un poids minimal de 12 à 14kg. 
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