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1. Clécy : situation géographique 
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 Clécy (14570) est situé à environ 200kms à l’ouest de Paris. 

 
 

 
Le trajet : environ 3heures de bus /232kms entre Maule et Clécy par l’autoroute A13. 

 

 
Arrivée à Clécy, au Centre Lionel Terray. 

 

2. Les objectifs du stage : 
-vivre en communauté. 
-découvrir de nouvelles activités que nous ne pouvons pas pratiquer au collège (canoë, escalade, tir à 
l’arc, vtt, réveil musculaire). 
-apprendre à être responsables (s’assurer mutuellement en escalade), se faire confiance. 
-se surpasser, tester ses limites en toute sécurité (descente en rappel, enchainement d’activités lors 
du raid du vendredi). 
-renforcer les liens de camaraderie, être solidaires. 
 

3. Emploi du temps, éléments marquants, temps forts : 
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  MERCREDI 09 OCT. 
RV collège 6h15 

 JEUDI 10 OCT.  VENDREDI 11 OCT. 

8h00  -9h00    Petit Déj.+Douche  Petit Déj.+ Douche 

9h00-10h00  Arrivée à Clécy  Préparation activité  Préparation activité 

10h00-11h00  Installation  Réveil musculaire 
Danse Cross 

 RAID : Tir à l’Arc 

11h00-12h00  Escalade  Escalade  RAID : VTT 

12h00-13h00  Escalade  Escalade  RAID : Rappel 

13h00-14h00  PIQUE- NIQUE  REPAS  REPAS 

15h00-16h00  Canoë  Kayak  Temps libre 
DEPART 

16h00-17h00  Canoë  Kayak   

17h00-18h00  Canoë 
Temps libre 

 Kayak   

18h00-19h00  Temps libre 
Réunion 

 Temps libre 
Réunion 

 Arrivée à MAULE 

19h00-20h00  REPAS  REPAS   

20h00-21h00  Réunion  Réunion   

21h00-22h00  Temps libre 
Nuit 

 Temps libre 
Nuit 

  

 
Les temps forts sont la pratique de nouvelles activités (voir cases colorées bleues/vertes) introduites 
par un temps d’explications et de conseils de la part des moniteursdiplômés (matériel, règlement, 
sécurité…). 
Notre participation au Raid (enchaînement de plusieurs activités) en binôme est un moment fort du 
stage, qui clôture ces 3 jours passés à Clécy. 
Les faits marquantssont principalement les temps consacrés à l’escalade et  à la descente en rappel 
car il faut dominer sa peur, l’appréhension du vide. 
 
La journée-typedurant le stage commence à 8h00 par un réveil en musique -à fond !...- de Baptiste 
qui passe dans les chambres.Parfois un oreiller vole dans sa direction, de la part d’un mécontent !... 
Après s’être douchés et habillés nous allons au réfectoire pour prendre notre petit déjeuner pain, 
beurre, pâte à tartiner, confiture, lait, cacao et céréales nous y attendent, de quoi affronter la 
journée sportive à venir !... 
Nous nous habillons ensuite en tenue adaptée au sport que nous allons pratiquer le matin. 
Baptiste nous propose une séance de réveil musculaire (pompes, abdos, gainage, étirements, …). 
Nous révisons la chorégraphie pour la danse du cross du collège qui a lieu la semaine suivante. 
Nous récupérons ensuite le matériel nécessaire à l’activité (pour l’escalade, Mickaël nous donne les 
baudriers, casques et cordes) et  nous partons sur le site d’escalade. 
L’activité se déroule par groupe de 10 (9 élèves + 1 accompagnant). Après avoir reçu les 
recommandations de Mickaël,  nous grimpons tour à tour pendant qu’un équipier nous assure, sur 
les voies ouvertes (en fonction de notre niveau).  
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Nous rangeons le matériel avant de partir déjeuner au réfectoire (les repas sont excellents : pâtes 
bolognaises, poulet-haricots verts, pizza…  !). 
L’après-midi nous récupérons le matériel pour l’activité suivante (Tony nous donne les 
embarcations+ doubles pagaies /pagaies+ gilets de sauvetage…). 

 
 

Nous nous rendons au bord de la rivière de l’Orne pour mettre nos embarcations à l’eau (canoë en 
biplace et kayak en monoplace). 
Nous avons fait des jeux sur l’eau (épervier, béret, …), des exercices (se mettre debout, inter-changer 
les places ou les canoës sur l’eau…). 
Nous ramenons le matériel au Centre, puis nous nous douchons et nous rhabillons pour assister à la 
réunion de préparation/organisation du cross (déroulement, postes à occuper, timing…) et conseils 
pour la rédaction du rapport de stage. 
Vers 19h30, repas du soir, puis suite de la réunion et retour dans les chambres où nous débriefons de 
notre journée entre camarades. 

 
 

22h00 : Extinction des feux pour être en forme pour la journée du lendemain ! 
 

4. Activité CANOE : 
4a.Milieux dans lequel se pratique le CANOE ou le KAYAK, matériel et équipement : 

Le canoë ou le kayak se pratique dans différents milieux : 
 
En eau vive : les disciplines sont  le Slalom, free style, descente et haute rivière. 
En mer :les disciplines sont   le Waveskisurfing, va’a vitesse,oceanracing, kayak de mer. 
En eau calme :les disciplines sont  la course en ligne, le kayak polo, le marathon,le dragon boat 
(surtout pratiqué en Asie, proche de l’aviron) et la randonnée (loisirs). 
Le matériel nécessaire est un canoë, une double pagaie -ou une simple pagaie-,un casque 
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(pour la compétition en eau vive),  un gilet de sauvetage,  et un habillement adapté (en compétition 
une combinaison néoprène, en loisirs des  vêtements résistants à l’eau type short ou maillot de bain 
( attention pas de vêtements amples qui peuvent être un piège en cas de retournement de 
l’embarcation), des chaussures tenant bien aux pieds et résistantes à l’eau. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexique imagé du Canoë Kayak 
 

 
Pagaie à manche recourbé 

Pagaie dont le manche est 

courbe, augmentant la 

puissance tout en 

permettant un bon 

contrôle. 

 
Palette 

Partie large de la pagaie 

pénétrant dans l’eau. Le 

pagayeur du canoë utilise 

une pagaie dont une seule 

extrémité est aplatie et qui 

ne peut être fixée en 

aucune façon au bateau. 

 
Canoë 

Bateau léger propulsé par 

un ou plusieurs rameurs 

une pagaie simple. 

 

 

 

 

 
Cockpit 

Espace fermé d’un kayak 

ou d’un canoë de slalom 

où le ou les rameurs sont 

assis. 

 
Pontage 

Zone fermée sur la proue 

et/ou la poupe d’un canoë 

ou d’un kayak, conçue 

pour protéger de l’eau et 

renforcer les plats bords. 
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Pagaie double 

Pagaie avec une palette à 

chaque extrémité, utilisée 

dans les kayaks pour 

pagayer de chaque côté du 

bateau. 

 

 

 
Porte 

Poteaux à deux bandes 

suspendus juste au-dessus 

de l’eau par un fil tendu 

en travers du parcours. 

 
Prise 

Extrémité opposée de la 

pagaie d’un canoë par 

rapport à la palette. 
 

 

 

 
Pagaie simple 

Pagaie avec une palette à 

une seule extrémité. 

 

 
Jupe 

Elément souple porté par 

les pagayeurs, attaché 

autour du cockpit et 

destiné à rendre le bateau 

étanche en empêchant 

l’eau de rentrer. 

 
Casque 

 

 
Gilet de Survie 

 
Kayak 

Bateau léger propulsé par 

un rameurmuni d’une 

pagaie double. 
 
 
 
 

4b. Quel est le but de ce sport ? 

 

Ce sport consiste à se propulser sur l’eau, assis dans une embarcation appelé canoë au moyen 
d’unepagaie(rame),pour se déplacer d’un point A à un point B. Le but est de se déplacer le plus 
rapidement possible (notion de vitesse) mais aussi le plus précisément possible (passage de portes 
sur un parcours imposé- notion de direction et trajectoire). 
 

4c. Quelles sont les règles de sécurité ? 

 
 Je consulte la météo avant de partir. 
 Je choisis un parcours adapté à mes capacités, à celles du groupe et aux conditions de 

navigation. 
 Je m’informe et respecte la signalisation et les règlements de navigation en eau vive, en eau 

calme et en mer. Je connais les codes de communication sur l’eau. 
 Je choisis un bateau adapté à ma taille, à ma technique et au parcours que je souhaite 

réaliser.  
 J’utilise un gilet et un casqueaux normes, ajustées à ma taille. 
 J'adapte ma tenue vestimentaire aux conditions climatiques et à la durée de la sortie. 
 Je ne navigue jamais seul, sauf conditions particulières définies par ma structure (sinon avant 

de partir, je préviens une personne du lieu et des horaires prévus de navigation). 
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 Je vérifie que j’ai une assurance qui couvre ma pratique 
 

 
4d. Histoire du canoë kayak : 

 
Canoë est un mot dérivé de l’espagnol « canoa » signifiant : flotter sur l’eau. 
Le Canoë, embarcation ouverte, a été créé par les Indiens d’Amérique du Nord. Son but était de servir 
aux déplacements, en particulier pour le transport de marchandises.  Le canoë était aussi utilisé pour 
la pêche, la chasse, les cultures de riz et pour la guerre.  
 
Les embarcations étaient généralement en écorce, quelques fois en peau. Les Indiens se tenaient soit 
à genoux, soit assis dans leurs canoës qu’ils propulsaient à l’aide d’une pagaie simple.  
 
L’apparition du canoë en Europe (en France en 1584) est due au lieutenant Smith (canadien), qui 
initia un groupe de pagayeur français à la technique indienne de la pagaie simple. 
 
Dès le 19èmesiècle la pratique loisir du canoë apparaît aux Etats Unis et au Canada. 
 
 

 
 
 
Le Kayak, embarcation fermée,a été créé par 
les Inuits. Il était réservé aux hommes et 
servait à la chasse. L’homme fabriquait 
l’armature et la femme la recouvrait de peaux 
de phoque. Le pagayeur se propulsait à l’aide 
d’une pagaie double, il était assis, jambes 
presque tendues.  

L’apparition du kayak en Europe est due à 
John Mac Gregor (britannique), qui parcouru 
les rivières d’Europe dans une sorte de kayak. 
 
 
 
Kayak en 1880. 
 
 
 

 

Son évolution :

Le monde moderne a bouleversé ces coutumes ancestrales en les développant à travers la compétition 

et les loisirs. Que ce soit en eau calme ou vive, au large des côtes, en pleine mer ou dans les vagues, 
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l’objectif des pratiquants est le même : le dépassement de soi, le plaisir de la glisse, la découverte de 
la nature, la navigation. 
Les nouveaux matériaux plus légers  et plus robustes ont permis de gagner en performance. 
 
 

Son implantation : 

 
En France en 2011, le Canoë Kayak comptait 346 600 licenciés, dont 27,5% de femmes (environ 
97 000). C’est la 9ème fédération olympique française agréée en nombre de licenciés. 
 
Au niveau mondial : 18 nations ont participés au JO d’été de Londres en 2012, la France s’est placée 
au 4ème rang des médaillés derrière l’Allemagne, la Hongrie, le Royaume-Uni. 
 

 
 

Les champions qui ont marqué ce sport : 

 
Tony Estanguet : kayakiste français  
Il est triple médaillé d’or aux JO (Australie, 
Grèce et Grande Bretagne), aujourd’hui retiré 
de la compétition. 
 

 
 
 

Tao Berman : américain, kayakiste de 
l’extrême…  

Ce funambule des eaux vives tente toujours le 

diable. Il saute d’un hélicoptère pour dévaler 

un toboggan géant de chutes successives : 20 

mètres de dénivelées cumulées. Il surfe la plus 

haute vague océanique Ni fou ni inconscient, il 

vit ses exploits comme un ingénieur qui 

maîtrise tous les paramètres de la «dynamique 

des fluides». Il règne depuis dix ans sur un clan 

de kayakistes extrêmes, qui ne comporte 

qu’une quarantaine de membres dans le 

monde, surtout des Nord-Américains. Pour 

vaincre les eaux indomptées, il utilise un kayak 

très ramassé : 2,5 mètres de longueur pour 20 

kilos. Le plus volumineux possible, très gros, 

très rond, pour être insubmersible car il doit 

toujours rester à la surface des remous (sa 

meilleure arme est son mental). 



 

 10 

 
 

Tao Bergman dans ses exploits. 

 
 
 

4e. Les raisons pour lesquelles j’ai aimé ce sport : 

 
Ce sport développe la musculature des bras, et du haut du corps ainsi que des cuisses (notamment en 
kayak avec l’utilisation de la double pagaie où il faut utiliser les jambes pour faire contrepoids) . 
Au niveau des sensations, ce sport m’a donné une impression de légèreté, de flotter sur l’eau, de 
libertéainsi qu’une sensation de vitesse (glisse). Sachant que nous l’avons pratiqué en conditions très 
calmes, les sensations de dépassement de soi et de plaisir de naviguer(longues distances) n’ont pas pu 
être véritablement expérimentées. 
 
Le Canoë est un sport attrayant car il se pratique sur l’eau (j’aime particulièrement cet élément). 
Il est relativement facile d’avoir des sensations de glisse même lorsqu’on débute. 
Je trouve que la pratique du canoë en équipe est très fédératrice. 
 
 
 
 

5. Activité ESCALADE : 
4a.Milieux dans lequel se pratique l’ESCALADE, matériel et équipement : 

L’escalade se pratique dans différents milieux : 
 
Sur les falaises et sites naturels(telle que la paroi que nous avons utilisée à Clécy). 
Les via-ferrata(c’est un itinéraire sportif, situé dans une paroi rocheuse, équipé avec des éléments 
spécifiques tels que câbles, échelles, rampes… destinés à faciliter la progression et optimiser la 
sécurité des personnes qui l'utilisent). 
Sur des structures artificielles en extérieur ou en intérieur (Il existe des compétitions indoor). 
 
Le matériel nécessaire pour pratiquer l’escalade en toute sécurité est : 
Une corde : c’est l'équipement le plus important en escalade. Elle va servir à relier le grimpeur à 
l'assureur pour protéger le premier de cordée, c'est la « ligne de vie » en cas de chutes. La corde doit 
résister à 2,5Tonnes (selon les normes en vigueur). 
Un baudrier : il sert à distribuer les forces sur tout votre corps en cas de chute.Le baudrier doit donc 
avoir une bonne position sur le corps et être bien fermé. Il est le point d’ancrage de la corde 
(encordement) qui sera fixée par un nœud de huit et un nœud supplémentaire de sécurité. 
Un casque pour se protéger en cas de chute. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_(outil)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_(outil)
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Des chaussons d’escalade, souples et adhérents (grâce à leur semelle caoutchouc), pour de bons 
appuis. 
Des mousquetons, dégaines, descendeurs en huit, grigri . 
 
 
 

Lexique imagé de l’Escalade 
 
 

 
 
Le baudrier 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chausson d’escalade 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descendeur en huit 

Le principe est d'utiliser le 

frottement de la corde par 

son passage dans le huit 

pour ralentir la 

progression sur la corde 

ou freiner une chute. 
 

 

 
Corde 

 
 

 
Mousqueton 

Anneau métallique 

possédant un système 

d'ouverture facile. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grigri 

Système d'assurage auto-

bloquant en cas de chute 

du grimpeur. 

 

 

 

 

 

 
Casque 

 
 

 
Via ferrata 

Paroi naturelle équipée de 

cables, échelles, 

rampes,… 
 
 

 
 
Dégaine 

Utilisée en escalade pour 

attacher la corde aux 

points d’ancrage  sur le 

rocher ou le mur 

artificiel.  

 

 

 

 
Falaise  

Site naturel propice à 

l’escalade. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_d%27escalade#Dispositifs_d.27assurage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordes_de_sports_de_pleine_nature
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Mur d’escalade artificiel 

Mur bâti, avec 

des prises reproduisant les 

voies d’une paroi 

naturelle. 
 

 
 

4b. Quel est le but de ce sport ? 

 

Ce sport consiste àse hisser vers le sommet d’un relief (naturel ou artificiel) en partant d’un point 0 
(le sol). Cette ascension s’effectue en poussant sur ses pieds et  en s’aidant des bras, la sécurité est 
assurée par une corde fixée au grimpeur et à la paroi, maintenue au sol par « l’assureur ». 
Le relief de la paroi présente des « aspérités » qui sont des prises. L’enchainement de prises permet 
de créer des voies  de difficultés variables. 
 

4c. Quelles sont les règles de sécurité ? 

 

 Je consulte les informations relatives au site de pratique. 
 Je vérifie que le classement du site est adapté à mon niveau. 
 J’utilise du matériel conforme aux normes (marqué CE)  et adapté à ma taille. 
 Je porte un casque me protégeant des chutes de pierres, de matériels et de chocs éventuels 

en cas de chute. 
 Je suis assuré(si la voie le nécessite, pas obligatoire pour l’escalade de blocs), d’ailleurs j’évite 

de pratiquer seul. 
 

 
4d. Histoire de l’Escalade : 

 
La pratique de l’escalade (bloc ou falaise) remonte à la fin du 19ème siècle :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27escalade
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￫ À Fontainebleau, on observe  les premiers grimpeurs en 1897 (blocs). 

￫ En Angleterre et en Allemagne  de l'Est on trouve les premiers exploits verticaux (falaise). 

Donc Fontainebleau en France, le Lake District en Angleterre et Dresde en Allemagne de l'Est sont les 
berceaux de l'escalade rocheuse. 

 

 

L'escalade a cependant longtemps souffert de 
la popularité et de la médiatisation de 

l'alpinisme (jusqu'aux années 1970, il y avait 
davantage de gloire à se hisser sur les plus 
hauts sommets alpins et himalayens que sur 
une falaise ou un bloc).  

 

Son évolution : 

 

Jusqu’en  1980, l'alpinisme a souvent détrôné l'escalade (qui n'était alors considéré que comme un 
entrainement). A partir de cette date, (et notamment grâce aux exploits médiatisé de Patrick 
Edlinger)  l'escalade se développe fortement en France et on assiste alors au début de l'escalade de 
compétition. La fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) est créée en 1989. 
L’escalade n’est pas un sport olympique (jusqu’en 2020inclus). 
L’évolution technique du matériel d’escalade qui se différencie aujourd’hui du matériel d’alpinisme 
(notamment pour l’équipement) a permis de gagner en performance mais surtout en sécurité : en 
effet à l’origine les cordes étaient moins résistantes (notamment aux conditions climatiques), le 
baudrier n’existait pas et les chaussons d’escalade (apparus en 1948) remplacent les chaussures à 
clous (issues du milieu de l’alpinisme). 
Cette évolution vers une sécurité accrue a permis de tenter de nouvelles voies plus techniques et 
plus exigeantes. 
 

Son implantation : 

 

En 2008, nombre de licenciés à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) est de 
61 000 soit 35% d’augmentation en 7 ans. En 2012 le nombre est passé à 75 000 licenciés. On compte 
39% de femmes parmi eux. 
On estime à 1 000 000 le nombre de  pratiquants de l’escalade en sallebien qu’il n’existe qu’une 
vingtaine de grandes salles. 
Concernant l’escalade en milieu naturel, on recense de nombreux sites (voir points rouges ci-
dessous, répertoriant les régions propices à cette pratique). 
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Au niveau mondial, de nombreuses nations participent aux championnats du monde de la discipline. 

Tableau du cumul des médailles aux mondiaux d’escalade (actualisé jusqu’en 2012). 

 

Les champions qui ont marqué ce sport : 

 

Patrick Edlinger : grimpeurfrançais, il est  
connu pour ses ascensions en solo intégral, il a 
étél’un des pionniers de l'escalade libre de 
haut niveau et a été (vers 1980) l'un des 
premiersà médiatiser la discipline. 

 

 

 

Philippe Ribière : Champion d’escalade 
handisport du team Petzl, il crée l’association 
Handi-Grimpe en 2003 pour permettre aux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_en_solo_int%C3%A9gral
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personnes à mobilité réduite de découvrir les 
joies de l’escalade tout en bénéficiant de 
conditions de sécurité optimales. A noter : 

reportage très récent sur TF1, permettant de 
visualiser la notion de « dépassement de 
soi »… 

 

Alain Robert, c’est «l’homme araignée », 
français, il pratique « l’escalade de l’extrême » 
à main nue sans assurance. Il est connu pour 
ses ascensions de gratte-ciel. 

 

 

 

4e. Les raisons pour lesquelles j’ai aimé ce sport : 

Ce sport développe la musculature(abdos, les jambes et dos), nous apprend à gérer le stress et la 
peur. 
Au niveau des sensations, ce sport m’a donné une impression de puissance, de domination (s’élever 
en hauteur), de dépassement de soi (surpasser ses craintes, ses appréhensions).  
Les valeurs véhiculées par l’escalade sont la solidarité (assureur), la confiance en soi et en 
l’autre.Malgré le côté « sport extrême » de l’escalade, je l’ai abordé avec sérénité car les conditions 
de sécurité étaient réunies  et le niveau des voies était adapté à ma découverte de l’activité (niveau 
débutant).  
C’est un sport  que je pourrai refaire assez facilement (matériel d’un coût plus « raisonnable » que le 
canoë), à Fontainebleau par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Mes impressions personnelles : 

 
J’ai apprécié ce séjour sportif dans sa globalité car :  
 
 L’environnementétait très joli et les infrastructures modernes, avec le confort nécessaire. Nous 

n’avons pas perdu trop de temps dans les transports (3heures de bus) et ensuite tout s’est 
fait dans le périmètre du centre sportif de Clécy. 

 Les nouvelles activités que nous avons découvertes étaient très bien organisées (moniteurs 
brevetés avec une bonne pédagogie), ce qui fait que les nouvelles expériences ont été 
abordées sereinement. 
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 Les journées étaient plutôt intensives, pas le temps de s’ennuyer ! 
 Les repas étaient très bons et copieux, ce qui nous a permis de recharger les  batteries ! 
 L’organisation était excellente (prendre et rendre le matériel, consignes de sécurité, etc..), 

pas de temps morts ou d’attente trop longue, tout le monde avait le matériel nécessaire en 
quantité suffisante pour pouvoir participer. 

 La vie de groupe a été vécue naturellement,   aussi bien dans les chambres (par 4) que pour 
les activités sportives et le Raid. L’ambiance de la classe option sport est très bonne, les 
élèves sont très solidaires. A l’issu de ce stage, les liens sont renforcés. 

 Le Raid est venu clôturer ce stage et sceller l’amitié et la solidarité acquise auparavant. 
 La descente en rappel du viaduc nous a marqués à vie !... 

 
 Je reviens plus en forme, avec l’envie d’y retourner !  
 Lesseuls petits bémols : les réveils en musique de Baptiste,…un peu trop violents à mon goût ! 

Et la météo un peu froide, surtout lorsque l’on est passé à l’eau en canoë !... 
 

7. Remerciements : 
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UN GRAND MERCI aux professeurs et à l’équipe 

d’encadrement d’avoir pris le temps et l’initiative de nous  proposer  ce 

séjour. 

(Préparation et organisation en amont et sur place qui nécessitent un gros 
investissement temps). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   
www.altissimoconcept.com/r406-escalade-indoor--un-marche-en-pleine- l'escalade en salle  

 


