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 Clécy se situe en France dans la région basse 

Normandie, dans le département du Calvados, à 47 kilomètres au sud de Caen. 

  

 

         t= Clécy  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

                                         

 

 

     Situation de Clécy par rapport à la France                           Clécy en basse Normandie 

 

 

            Clécy et ses environs 

 

 

 Le centre de Clécy se situe au bord de l'Orne (pour le canoë et le kayak), au pied d'une 

falaise (pour l'escalade). Il se trouve tout prés du viaduc (pour le rappel). 

 

 

 

 

 

 

 

 L'objectif principal de ce stage était de découvrir de nouveaux sports qu'on ne peut pas 

pratiquer au collège: le canoë, le kayak, le tir à l'arc, l'escalade, le VTT, et le rappel. On devait aussi 

préparer l'organisation et la choré pour le cross.   

 

 Je pense que ces objectifs sont atteints. En plus, on s'est super bien amusé. Il y avait une 

super ambiance.  

 

 

 

 



 

 

 

 Mercredi 9 octobre Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre 

8h00 - 9h00 Car  Petit déjeuner 

Réveil musculaire avec 

Baptiste / danse  

Petit déjeuner 

9h00 - 10h00 Arrivée  

 

9h – VTT 

 

10h30 – rappel 

 

12h – tir a l'arc 

 

10h00 - 11h00 Canoë  Kayak  

11h00 - 12h00 Canoë  Kayak  

12h00 - 13h00 Repas 

pique-nique / danse 

Fin du kayak, repos  

13h00 - 14h00 Déjeuner Déjeuner 

14h00 - 15h00 Escalade   Valise / danse 

15h00 - 16h00 Escalade  Escalade  15h – départ 

 

Car  

 

18h arrivée 

16h00 - 17h00 Escalade  Escalade  

17h00 - 18h00 Escalade 

Installation dans les 

chambres 

Escalade  

18h00 - 19h00 Préparation du cross   

19h00 - 20h00 Repas  Repas   

20h00 - 21h00 Danse  Danse   

21h00 - 22h00    

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi on est parti vers 6h et demi. Le voyage dans le bus n'a pas été très long. On est 

arrivé vers 10h, on s'est changé. On a directement commencé les activités par groupe de dix. 

 

 

 



  

 

 

 

 J'ai commencé par le canoë, avec Romain et Tristan, moniteurs du centre. Ils nous ont 

montré les différentes parties de la pagaie (pale, manche, olive) et expliqué comment choisir sa 

pagaie. On s'est mis par deux, je me suis mise avec Ophélie. 

On a pagayé un peu puis Tristan nous a appris à tourner. Si on 

veut tourner à droite, il faut que la personne de derrière pagaie 

en arrière à droite et celle de l'avant en avant.  Pour tourner à 

gauche, c'est l'inverse, la personne de devant pagaie en arrière 

à gauche et celle de l'arrière en avant à droite.  

 

 Ensuite on a fait des jeux d’équilibre. C’est super bien. 

On s'est mis debout, on a pagayé debout, on a fait des demi 

tours sur place debout. On a fait tanguer le canoë, c'est la que 

Baptiste est tombé à l'eau. Mathias est aussi tombé mais je l'ai 

pas vu. On a avancé un peu.  

 

 

 

 

 

 Puis, on est allé 

au barrage, c'est une petite descente au cours de laquelle 

l'avant du canoë va sous l'eau. On a descendu et c'était encore 

mieux que les jeux d'équilibre. J’étais à l'avant du canoë, alors 

quand on a franchi le barrage, l'avant du canoë est passé sous 

l'eau puis il est remonté. J'avais les jambes toutes 

trempées !!!! Puis on l'a refait. Et la dernière fois j'ai mis la 

tête sous l'eau. J’étais sur les genoux dans le canoë, la  tête 

posée sur les mains. Quand l'avant du canoë est parti sous 



l'eau, ma tête était également sous l'eau. J’étais entièrement mouillée !!!  

 

 Après on a fait un petit jeu par équipe de cinq. A partir d'un point de départ sur terre, on 

devait courir chercher les pagaies puis monter dans le canoë et traverser aller retour la large de la 

rivière. C'était compliqué car on était à cinq dans un canoë deux places. C'était dur de pagayer car 

on avait trois pagaies, on ne s'est pas très bien organisé alors on n'a pas réussi à avancer en ligne 

droite. On n'est pas arrivé dernières car le canoë de l'équipe de Manon s'était retourné.  

 

 

 On a déjeuné puis on a un peu avancé la choré pour le cross. 

 

 

 L'après-midi on a fait de l'escalade, avec Romain et 

Mickael. On a mis un baudrier (comme pour l’accrobranche!!) et 

un casque. Mickael nous a expliqué les règles de sécurité et appris 

le nom et la fonction des 3 cordes (la corde du grimpeur, la corde 

de l'assureur, et la corde de vie).  

 

 On s'est mis par deux. Pendant que l'un grimpe, l'autre fait 

l'assureur en restant en bas (voir photo ci-contre). 

 

 J'ai commencé par une voie très facile (presque trop facile) 

puis après j'ai fait des voies plus difficiles. Elles étaient plus hautes 

et il y avait moins d’appuis faciles à trouver. Il y avait des voies 

trop compliquées pour moi. Je ne suis pas arrivée en haut, je suis 

restée bloquée un peu avant l'arrivée, je n'arrivais pas à mettre mes pieds sur les bonnes prises. On 

s'est arrêté, fatigué. On a ramassé les cordes et  on les a rangé avec les baudriers, les casques.  

  

 Quelques d'élèves avaient peur d'escalader les falaises, mais je trouve que ça ne fait pas 

peur.  Je préfère la descente plutôt que la montée car c'est très facile et rigolo.  

 

 

  

 Une fois rentré au centre, on s'est installé dans les chambres. Elles 

étaient toutes petites ! On a pris une douche, puis on est allé manger. La 

cantine était super bonne, encore meilleure que celle du collège !!  

 

 Après mangé, on a continué la choré pour le cross. Je n'aime pas 

trop danser mais quand j’arrive à ne pas être en retard par rapport aux 

autres, je trouve que c'est plutôt bien. 

 

 Jeudi matin on a commencé par un réveil musculaire puis on a 

répété la choré avec Baptiste.  

 

 

 On a enchaîné avec le kayak. On a pagayé et on a fait un tout petit peu d'équilibre sur le 

kayak, Pieriv est tombé à l'eau. Tristan, qui avait un vrai kayak de compétition, nous a appris 

comment faire demi tour et aller en marche arrière. Puis on a fait un épervier mais j'ai pas trop aimé. 

Il faisait super froid !! On est allée plus loin sur la rivière. Je voulais faire la course avec Manon 

mais elle n'a pas voulu. Ce n'est pas grave puisque qu'après on a fait une course tous ensemble. J'ai 

été éliminée juste avant les quarts de finale. C'est Mathieu qui a gagné. C'était super bien. A la fin 

on a fait un relais. 



 

 L'après midi on a fait de l'escalade. Mickael nous a expliqué comment faire le nœud en huit 

et le nœud d’arrêt. On a grimpé sur des voies plus hautes que la veille !! Les plus grandes faisaient 

25 mètres. C'était mieux que la première fois. On avait une super vue en haut !!! 

 

 

 

 Vendredi on a commencé par faire du VTT avec Romain. 

J'adore le vélo alors j'ai bien aimé. Mais je trouvais que le circuit 

était trop facile : il n'y avait pas beaucoup de descentes et de 

montées. On a appris à bien se positionner dans les descentes : il 

faut se mettre debout, avoir les jambes un peu fléchies, et avoir les 

fesses en arrière par rapport à la selle. Dans le circuit mon moment 

préféré c'était la descente de la bute. J'ai bien aimé la petite montée 

parce que j'ai doublé plein de gens, seul  Pierriv était devant. 

 

 

 

 

 Ensuite, on a fait du rappel, sur le viaduc. Avant d'y aller ça faisait trop peur. Quand j'étais 

sur le bord et qu'il faut se pencher en arrière j'ai trop flippé !! Puis quand il n'y avait plus de mur 

c'était trop bien. J'avais un peu l’impression de voler. A la fin j'avais trop envie de refaire. 

 

    Descente en rappel depuis le viaduc 

  

 

 Après on a fait du tir à l'arc, avec Tony. Comme il faisait froid, nous étions à l'intérieur. Les 

cibles étaient au fond de la salle comme sur la photo ci-dessous. J'étais vraiment nulle mais c'était 

marrant surtout quand j'ai mis la flèche au plus haut de l'endroit où elle pouvait se planter. J'ai 

quand même réussi à en mettre une dans le centre de la cible. 

 



              Le tir à l'arc 

      

 

 

 

 

 

 

 Le canoë est un sport qui se pratique dans les rivières et dans les lacs. Pour pratiquer ce sport 

il faut un canoë (c'est le bateau) et une pagaie (pour avancer). Les personnes faisant du canoë ont un 

gilet de sauvetage obligatoire. Ils peuvent avoir des chaussures qui vont dans l'eau, des vêtements  

faits pour ce sport (étanches et chauds ) les personnes qui le pratiquent dans des rivières à fort 

courant portent un casque. 

 

Les trois parties de la pagaie 

 

L'olive 

 

       Le manche  

 

 

 

 La pale 

 



 

 Le canoë est un sport très simple quand on en fait pour s'amuser ! On est dans un bateau fin 

avec plusieurs places les unes derrière les autres. Le but c'est de faire avancer le canoë pour ça il y a 

des pagaies. Le plus dur dans ce sport c'est de se synchroniser pour ramer, et aussi de faire avancer 

le canoë droit. Une fois qu'on sait le faire avancer il faut arriver à le faire tourner, mais je ne trouve 

pas que c'est très compliqué. 

 

 

 

 Pour faire du canoë il faut porter un gilet de sauvetage et savoir nager au moins 25 mètres. 

Et si on ne veut pas tomber à l'eau il faut ne pas faire tanguer le canoë.  

 

 

 

 Le canoë est originaire d'Amérique de nord. Les Amérindiens s'en servaient comme 

embarcation de transport. La propulsion et la direction sont assurées par une pagaie simple. La 

différence entre canoë et kayak est le type de pagaie et la position assise. 

 

 La pratique en compétition du canoë débute en Angleterre en 1865, en France en 1869, en 

Amérique du nord en 1871. La fédération internationale est créée en 1924. Elle organise les 

premiers championnats d'Europe en 1933 et les championnats du monde en 1938. Le canoë-kayak 

est un sport olympique depuis 1936. 

 

 

 

 En 2011, il y avait 346 600 licenciés dont 28% de femmes à la fédération française de canoë 

kayak. C'est 9
ème

 sport qui compte le plus de licenciés. 

 

 

 

  

 Les champions qui ont marqué ce sport 

sont : L'allemande Birgit Fischer qui a gagné 8 

médailles d’or olympiques entre 1980 et 2004. 

Pour les hommes, le kayakiste néo-zélandais Ian 

Ferguson est quadruple champion olympique en 

course en ligne en 1984 et 1988. Le meilleur 

français est Tony Estanguet, il a été 4 fois 

champion olympique en slalom en 2000, 2004 et 

2012.  

 

 



 

 J'aime ce sport car il permet de ne plus avoir peur de se mouiller. On peut découvrir des 

nouveaux paysages qu'on ne voit pas sur la terre, et peut être que quand l'eau est claire on peut voir 

des poissons. C’est un sport génial car on peut aller où on veux sur l'eau (le canoë permet d'aller 

quasiment partout). Ce que je préfère ce sont les descentes. Ça va vite et ça mouille !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'escalade se pratique soit en extérieur sur une falaise soit en intérieur sur un mur d'escalade. 

Il faut avoir un baudrier, un casque, des mousquetons, des cordes et quelque chose à escalader. La 

personne qui pratique de l'escalade doit porter le baudrier et le casque sur lui. Elle doit avoir des 

chaussures fermées et plutôt plates.  

 

 

 

  

 L'escalade est un sport simple à comprendre mais dur à 

pratiquer. Il ne faut pas avoir peur du vide. Il faut monter en haut de 

sa voie sur une paroi en s'appuyant sur des appuis qu'il faut trouver 

en même temps que l'on monte. Le plus dur est de trouver des bons 

appuis bien stables. Puis le reste n'est pas très difficile. Pendant que 

le grimpeur monte l'assureur (une deuxième personne) tient la corde. 

L'assureur ne doit  jamais lâcher la corde de vie. Il doit faire avancer 

la corde dans le frein pour qu'elle soit toujours tendu. 

 

 

 

 Ce sport est dangereux car on peut tomber de haut et se cogner contre une paroi dure. Il est 

classé parmi les sports à risques. Le grimpeur doit juste trouver les bonnes prises pour pouvoir 

grimper. L'assureur, lui, doit veiller à ce que la corde qui relie le grimpeur et  l'assureur soit toujours 



tendue. Cette corde comprend différents parties : la partie qui part du grimpeur et va jusqu'à 

l'anneau s'appelle « corde du grimpeur ». La partie de l'anneau et va jusqu'au frein s'appelle « corde 

de l'assureur » et la partie après le frein s'appelle « corde de vie ». Il ne doit jamais lâche la corde de 

vie. Pour cela, le travail de l'assureur est divisé en cinq étapes :  

En position de départ, un droitier tient la corde de l'assureur avec sa main gauche et sur celle de vie 

avec sa main droite.   

1) Pour que la corde reste tendue, il tire. La main droite, qui est sur la corde de vie après le 

frein, monte.  

2) Une fois qu'il a fini de tirer, il descend cette main  près de ses hanches. 

3) il lâche alors de sa main gauche la corde de l'assureur et la met sur la corde de vie devant la 

main droite.  

4) Il peut alors lâcher la main droite et la mettre devant la main gauche, juste après le frein. 

5) La main gauche qui se retrouve derrière, retourne à sa place initiale sur la corde de l'assureur 

pour recommencer.  

De cette façon, la corde de vie n'est jamais lâchée et la corde reste tendue alors que le grimpeur 

monte. 

 

 

   Schéma du travail de l'assureur 

 

            

 

 

Les assureurs qui travaillent 

 

 

 

 

 

        La corde de 

        l'assureur   

 

 

 

 

     La corde   

     de vie    

      

 

 

 

 

           Le frein 



 

   À l'origine, l'escalade est une activité pratiquée par les 

alpinistes. L'apinisme démarre vers la fin du XVIIIème siècle et 

se développe au XIX. C'est au cours de ce siècle que tous les 

massifs alpins sont « vaincus ». Durant les années 30, l'activité se 

développe, principalement en Europe.  

 

    La fédération française de la montagne et de l'escalade a 

été créé en 1945, elle assure la promotion et le développement en 

France de six activités sportives : l'Escalade, l'Alpinisme, le 

Canyonisme, la Randonnée Montagne, la Raquette à Neige et le 

Ski-alpinisme.  

 

   Ce n'est que dans les années 70-80 que l'escalade se 

distingue vraiment de l'alpinisme, notamment avec les ascensions 

de Patrick Edlinge. 

 

 

    Les premiers championnats du monde d'escalade furent 

organisés en 1991. Ils comportaient des épreuves de difficulté et de vitesse. Depuis s'est ajoutée 

l'épreuve de bloc qui consiste à grimper un bloc (de roche ou artificiel) qui ne dépasse pas quelques 

mètres et permet de retomber au sol avec un risque réduit. Le bloc se pratique donc en général sans 

l'équipement de sécurité de l'escalade. 

 

 Une fédération internationale de l'escalade a été fondée en 2007. L'escalade pourrait intégrer 

les jeux olympiques d'été de 2020 avec une épreuve de vitesse qui consiste à gravir un mur le plus 

rapidement possible. 

 

  

 

 On compte 82 000 licenciés à la fédération française de la montagne et de l'escalade. Les 

femmes représentent 38 % des licenciés. C'est un sport plutôt masculin mais il y a de plus en plus 

de femmes qui en font. 

 

 

 

 

 En épreuve de difficulté, le français François Legrand est trois fois 

champion du monde en difficulté (de 1991 à 1997).  

Pendant les championnats d’Europe de juin 2013 le français Romain 

Desgranges (voir la photo ci-contre) est devenu champion d'Europe 

d'escalade de difficulté.  

 

 En escalade de vitesse, le chinois Qixin Zhong domine. Il possède 4 

titres de champions du monde entre 2007 et 2012. Il en a établi le record sur 

15 m à 6,40 s en octobre 2010 puis à 6,26 s en juillet 2011 



  

 En escalade de bloc, c'est le russe Dmitry Sharafutdinov qui est trois fois champion du 

monde (de 2007 à 2012) 

 

 

 

 

 L'escalade est un sport qui permet d’aller dans des endroits inaccessibles à pieds, de 

découvrir de nouveaux sommets de montagne, de relever des défis en escaladant ce qui paraissait 

impossible à gravir. Grâce à l'escalade des personnes ont moins peur du vide et de monter en 

altitude. On peut aussi aimer l'escalade car c'est un sport stratégique quand il faut avoir les bonnes 

prises.  

 

 

 

 

 J'ai adoré ce stage!! Tout m'a plu : les sports que j'ai découverts, les lieux, la vie du groupe et 

même la cantine ! 

 Notre groupe avec les moniteurs 

 

 

 Parmi les activités celles que j'ai préféré sont le kayak, le VTT et le rappel. 

 Le kayak car je trouve que je me débrouille bien dessus, et j'ai particulièrement aimé les 

moments où ça va vite. 



 J'ai aussi apprécié le VTT car j'en fais souvent et j'ai découvert que j'avais adopté les bonnes 

positions dans les descentes alors qu'on ne me les avais jamais apprises. J'ai adoré les 

descendre en VTT  quand je vais vite et qu'il faut éviter les cailloux. J'aime aussi les 

montées car c'est difficile, je suis toujours contente quand j'arrive en haut.  

 Le rappel m'a plu car j'ai eu peur de tomber dans le vide mais au final on peut descendre à 

son rythme, ce n''est pas fatiguant et on peut prendre le temps d'admirer la vue.  

 

 L'activité que j'ai le moins aimée est l'escalade car il faut trop réfléchir quand on monte, et je 

trouve que c'est dur de trouver des bonnes prises. Mais une fois arrivé en haut la vue est super belle. 

 Tous les moniteurs (Romain, Tristan, Tony et Mickaël) étaient très sympa et pédagogiques : 

leurs explications étaient très claires, on a appris plein de choses.  

 

 L'organisation collective était bien car tout le monde était en forme, on a bien travaillé dans 

toutes les activités et fini la choré de groupe. Et puis la classe est super bien !!!  

 

 La vie en groupe c'était très bien comme le reste. On s'est très bien amusé. Ça serait super 

bien de refaire un autre stage !! 
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http://fr.wikipedia.org  
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http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef05401  
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