
 

Notre stage s’est déroulé à Clécy, à une quarantaine de kilomètres de 

Caen en Normandie. 

Nous avons effectués diverses activités sur les falaises et dans la rivière 

« L’Orne » située au pied du site. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site à un emplacement très judicieux pour sa proximité avec Caen ainsi 

qu’avec la rivière, les falaises ce qui permet un grand choix d’activités. 

  STAGE À CLÉCY 



En classe, nous avions vaguement parlés du stage, de l’endroit, des 

activités avec les grands débats comme les chambres, la cantine etc... 

Mais ont restaient tout de même très curieux et très impatients d’être à 

Clécy ! 

Le jour J nous étions époustouflés par la grandeur du site ainsi que sa vue 

sur les falaises, on aurait dit que nous étions coincés entre ses immenses 

roches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant ces 3 journées nous avions quasiment toujours les même horaires 

de quoi ne pas trop être chamboulé, cela donne environ: 

-Les repas aux mêmes heures: à 7h30 le petit déjeuner, puis à 13h le 

déjeuner et enfin à 19h le diner. 

-Les activités : de 10h à 12h puis de 15h à 17h. 

-Les réveils : à 7h avec la musique à fond grâce Baptiste. 

-L’extinction des feux : à 22h mais tous le monde ne s’endormaient pas 

forcément à cette heure-là. 



 

MERDREDI                  

9 Octobre 

JEUDI                                       

10 Octobre 

VENDREDI                    

11 Octobre 

6h 
6h15- RDV au Collège 

  
6h30- Départ 

7h  
Réveil Réveil 

7h30- Petit déjeuner 7h30- Petit déjeuner 

8h   Séance de musculation 

9h 9h30- Arrivée Réunion Rappel 

10h 

Canoë Kayak 
10h30- Tir à l’arc 

11h 

12h VTT 

13h Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14h    

15h 

Escalade Escalade 

Départ 

16h  

17h  

18h   Arrivée 

19h Diner Diner  

20h  Réunion  

21h    

22h Extinction des feux Extinction des feux  



Nous avons forcément eu des délires et des moments cultes, c’était 

inévitable ! Les douches à plusieurs, les réveils de Baptiste, les 

promenades le matin en duvet, les visites (pour nous les filles) chez les 

chambres des garçons et pendants les activités avec les animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CANOË 
 

Description : 

Le canoë est un sport qui se pratique dans les lacs, les rivières, où il y a de 

l’eau semi-profonde. On peut être en solo ou à plusieurs. 

Pour exercer ce sport il faut : 

1. Un canoë, l’élément principal où on se positionne 

2. Une pagaie, qui sert à avancer en poussant l’eau 

3. Un gilet de sauvetage, permet de ne pas se noyer 

Si nécessaire un bidon (4), un casque (5) et une combinaison (6). 

    

  1 

2 

3 4 5 6 

Avant 

Arrière 

Olive 

Pale 

Manche 



Ce sport a pour but d’aller toujours plus vite et pour cela de pagayer plus 

fort ! Il suffit de pagayer en coordonner et de bien se servir de ses rôles, 

par exemple la personne devant est le moteur et derrière c’est le dirigeur 

si on est à plusieurs dans le canoë, sinon on regroupe tous les rôles. 

Mais il faut tout de même faire attention à respecter les règles de sécurité 

que l’on soit en compétition ou en loisir, comme de choisir l’équipement 

adapté à sa taille et à sa morphologie, pour le gilet de sauvetage le guide 

des tailles est inscrit à l’intérieur de celui-ci et pour sa pagaie il faut que 

l’olive soit à hauteur entre les épaules et le nez ; et bien-sûr de savoir 

nager ou d’avoir son diplôme de natation d’au moins 25 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histoire : 

Le mot « canoë » vient de l’espagnol « canoa » qui signifie « flotter sur 
l’eau ». Mais il ne faut pas confondre avec le kayak qui est l’embarcation 
des Eskimos. Le pratiquant se nomme le « céiste » ou le « canoéiste ». 

 

Il à été construit en Amérique du Nord par son 
peuple les nord-amérindiens.  C’était un moyen 
de transport qui avait un rôle très important 
dans la vie quotidienne : pour la pêche, la 
chasse, la cueillette, les actes culturels, la guerre 
et l’exploration des territoires. Elle avait la 
caractéristique d’être très légère, ce qui est plus 
facile pour le porter, très maniable mais 
malheureusement très fragile.  

 

Il fut d’abord construit en écorce, celle-ci variait selon les régions et les 
populations, mais le canoë typique est celui en écorce de bouleau blanc. 
Sa construction faisait appel à des techniques complexes, construit à 
partir d’une structure en lanières de bois, son armature était ensuite 
recouverte par de grands morceaux d’écorce cousus entre eux par des 
racines puis pour assurer l’étanchéité on bouchait les trous avec de la 
résine de conifères. Elle mesurait 6 m de longueur et pouvait charger 
jusqu’à 450 kg avec 2 ou 3 personnes dedans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Par la suite, il devient une embarcation indispensable au XIXe siècle pour 
les chercheurs miniers (la ruée vers l’or) et forestiers, l’exploration du 
Nord-Ouest Canadien et pour les compagnies marchandes qui 
l’améliorèrent par rapport au canoë traditionnel. Ils ont une construction 
bien plus imposante d’où leurs noms : « canot à voyageurs » et « canot à 
marchandises » qui sont beaucoup plus longs et larges et pouvant 
transporter jusqu’à 4 tonnes et 12 personnes, mais cela nécessitait 
évidemment des tirants d’eau plus importants. Leurs constructions se 
rapprochèrent des techniques de charpenterie européenne, c’est-à-dire 
que le canoë était constitué entièrement de planches de bois ou bien 
bordé et recouvert de toile de coton. La construction de canoë d’écorce 
fut donc abandonnée pour cause de la raréfaction du bouleau blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du XXe siècle, il disparut progressivement comme un moyen de 
transport utilitaire très vite remplacé par le chemin de fer, les routes et 
les embarcations à vapeur ou à moteur. 

Aujourd’hui, le canoë moderne est mondialement utilisé pour le loisir et 
les pratiques sportives. La majorité sont maintenant fabriqués en 
plastique (ABS) et souvent renforcés par des fibres de verre. Un canoë de 
taille moyenne mesure environ 5 m, ce type convient pour une utilisation 
seule ou en duo. Les groupes d’une dizaine de personnes se servent plus 
d’un « rabaska » qui est plus long (de 8 à 9 m) et plus large. Pour les 
amateurs d’eau vive, les canoës courts conviennent plus.   

  



Fiche technique : 

A la FFCK (Fédération Française de Canoë Kayak) l’écart du pourcentage 
entre les hommes et les femmes pratiquant ce sport est énorme, avec 
27,5% pour les femmes et 72,5% pour les hommes, dont 30% de jeunes. 

Les dernières informations données ont été faites en 2007. En voici 
quelques unes: il y a eu 701 clubs accueillent les 235 075 licences et titres 
temporaires, dont 30 618 licences permanentes; le Morbihan, le Finistère 
et la Loire sont les départements comptabilisant le plus de participants. 

Nombres de licences 
permanentes 

1995 26 068 

1996 26 854 

1997 27 342 

1998 28 262 

1999 27 740 

2000 28 650 

2001 29 234 

2002 29 474 

2003 30 257 

2004 30 437 

2005 31 786 

2006 30 291 

2007 30 618 

 

 

 

 

Le champion français est incontestablement Tony Estanguet grâce à son 
parcours incroyable dans le canoë monoplace (C1). Il est le triple 
champion du monde du slalom (en 2006, 2009 et 2010) et triple champion 
olympique (à Sydney en 2000, à Athènes en 2044 et à Londres en 2012); il 
est le seul athlète français à avoir gagné 3 médailles d’or dans 3 Jeux 
différents. Il fut également le porte-drapeau de la délégation française 
lors des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Mais il mit malheureusement 
fin à sa carrière sportive en novembre 2012.  



Mon opinion : 

Le canoë est un sport que j’apprécie mais à petites doses, vu que nous 
n’en faisons pas souvent c’est toujours agréable et plaisant d’en 
pratiquer. J’ai beaucoup aimée pendant le stage les animateurs qui nous 
coachaient bien et nous aidaient quand ont étaient à la ramasse, les jeux 
qu’ils nous proposaient mais j’ai moins aimée le moment avec mon 
binôme où ont avaient un très gros soucis de coordinations lors de la 
direction mais à la fin ont se débrouillaient assez pour suivre le groupe, 
mais il y a beaucoup plus de très bon points que de mauvais. 

Ce sport développe l’équilibre, les biceps, les abdos et le sens de la 
coordination; il fait beaucoup tirer sur les muscles et cela permet de se 
surpasser, il procure de la vitesse et en compétitions de l’adrénaline. 
L’aspect le plus attrayant de ce sport je pense est qu’il se passe dans un 
milieu aquatique et il n’y a pas beaucoup de sports que l’on peut effectuer 
à plusieurs tout en s’amusant.   

  

Le groupe 3 



L’ESCALADE 

 

Description : 

L’escalade est un sport caractérisé comme à risque qui se pratique sur des 
roches (falaises, montagnes...) que l’on surnomme aussi grimpe et 
varappe. 

Il y a 2 types d’escalade : 

-L’escalade libre, qui consiste à grimper avec l’équipement qui sert juste 
pour assurer sa sécurité lors des chutes. Elle procure le plaisir d’être libre 
de ses mouvements sans être embêter par tout le matériel. 

-L’escalade artificielle, qui consiste à grimper avec beaucoup de matériels 
tout en étant tenus par un système de coulissement de la corde qui aide à 
la progression de la montée. 

Il y a aussi 2 sortes d’escalade : 

-L’escalade sportive, qui consiste à pratiquer sur des voies entièrement 
équipées. 

-L’escalade traditionnelle, qui consiste à pratiquer sur des voies peu ou 
pas équipées. 

Mais au site nous n’avons pratiqués que l’escalade artificielle et sportive 
en via ferrata donc je vais expliquer seulement cette méthode.   

 

 

 

 



Pour exercer ce sport il faut : 

1. Des chaussures plates, qui permet de mieux adhérer à la roche 

2. Des mousquetons, un pour le grimpeur et un pour l’assureur, qui fait 

le lien entre le baudrier et la corde 

3. La corde, qui est séparée en deux, la partie avant le frein s’appelle la 

corde de l’assureur et la partie derrière s’appelle la corde de vie, qui 
permet le maintient du grimpeur 

4. Le frein, qui freine le système de poulie entre les cordes 

5. Le baudrier, à une capacité de porter 2 500kg, qui soutient le corps par 

rapport à la corde et au mousqueton 

6. Le casque, permet de ne pas se cogner la tête sur la roche 

  1 2 3 

4 5 6 

Doigt 

Vis 

Pontet 

Gorge 



Le but de ce sport est d’aller toujours plus haut en se surpassant, ce qui 
apporte beaucoup d’adrénaline. 

 

 

 

Pour cette technique d’escalade il faut deux personnes, un qui grimpe (le 
grimpeur) et l’autre qui reste au sol et qui assure la sécurité et le bon 
déroulement de la montée et de la descente de son camarade 
(l’assureur). Il faut que le duo mettent tous les deux leur baudrier, leur 
casque. Ils choisissent la voie qu’ils veulent effectuer.                                   
Le grimpeur attache le mousqueton à son pontet puis à la corde en faisant 
un nœud de 8 que l’on dédouble pour donner un nœud tressé, pour 
assurer encore plus la sécurité on effectue un nœud d’arrêt au dessus du 
nœud de 8. L’assureur passe la corde dans la gorge du frein se qui fait une 
petite boucle appelée « ganse », il accroche son mousqueton a son pontet 
puis à la ganse.                                                                                         
L’assureur tend la corde pour le grimpeur, grâce à un système de poulie 
située en haut de la voie qui se surnomme la « moulinette », en 5 
mouvements répétitifs qu’il fera tout au long de la montée de son 
coéquipier. Lorsque que le grimpeur monte, l’assureur se penche 
légèrement en arrière avec un pied devant et l’autre derrière.           
Quand le grimpeur est arrivé en haut de la voie il crie pour que son 
camarade en bas l’entende et qu’il soit prévenu qu’il descende en rappel, 
à ce moment là il tient la corde, reste les jambes tendues avec le corps 
parallèle au sol et se laisse faire par l’assureur qui doucement détend la 
corde pour le faire descendre.   

  



Mais dans ce sport la sécurité doit régner sinon c’est la catastrophe. Il faut 
toujours avoir un maximum de communication avec son binôme. Que 
l’assureur fasse le même poids ou plus que le grimpeur sinon lors de la 
descente en rappel l’assureur décolle du sol et perd le contrôle de la 
corde. Avoir le matériel approprié comme prendre les cordes de couleurs 
qui sont les cordes dynamiques spéciales pour l’escalade car elles ont une 
élasticité de 10% contrairement aux cordes statiques qui ont une 
élasticité inferieur ou égale à 4%. 

  



Histoire : 

L’escalade est à l’origine pratiquée par les alpinistes pendant leurs 
ascensions en montagne cependant avec l’augmentation du niveau de 
difficulté des voies d’alpinisme, ils considèrent que c’est un bon moyen 
d’entrainement. C’est alors qu’ils se mettent à pratiquer l’escalade grâce à 
des sorties organisées par les premiers clubs alpins dès la fin du XIXe siècle 
par les allemands, les français, les anglais, les italiens ainsi que les 
américains. Ils commencent par escalader les parois du Salève (Haute-
Savoie), les blocs de Fontainebleau et les falaises de Lake District 
(Angleterre) ainsi que de Dresde (Allemagne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’escalade progresse au rythme de l’évolution du matériel et des 
performances des grimpeurs, cependant le niveau les grimpeurs 
progresse vite malgré le matériel encore très basique. Au fil des années 
on ouvre pour cela des voies de difficultés croissantes. 

Pendant des années, le niveau d’escalade est considéré comme la limite 
des possibilités humaines, cependant ce sport est pratiqué de manières 
très différentes selon les pays. 

 

 

 

 

 

Paroi du Salève Bloc de Fontainebleau 



En 1932, les clubs alpins se réunissent à Chamonix pour fonder UIAA 
(Union Internationale des Associations d’Alpinisme) afin de coordonner et 
de gérer les différentes actions des clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la fin des années 1950, une très forte avancée arrive, plus 
particulièrement aux États-Unis car de nombreuses salles d’escalade 
s’ouvrent. L’apparition de nouveaux matériaux qui permettent de 
pratiquer dans des endroits inaccessibles jusqu’ici, ainsi qu’augmenter la 
sécurité pour que les grimpeurs se concentrent d’avantages sur la 
technicité et la difficulté des voies. Tandis que l’escalade libre se 
développe peu à peu tout en gardant le concept qui consiste à ne pas 
endommager la voie avec trop de matériels et réussir sans aide. 

Cependant ce sport est majoritairement dominé par les hommes. 

 

Aujourd’hui l’escalade n’a plus limites avec une implantation quasiment 
mondiale avec une avancée extraordinaire toute en sécurité, on peut en 
effectuer en loisirs, en compétitions. 



Fiche technique : 

En 2012, il y a eu 25 000 000 personnes pratiquant l’escalade dans le 

monde. En France, la FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins et de 

Montagne) contenant 285 clubs à réunit 77 524 licencié, des hommes 

majoritairement. 

 

 

 

 

Voici quelques grands champions qui ont marqués l’histoire de l’escalade : 

-Isabelle Patissier, qui fait partie des rares filles pratiquant l’escalade à 

hautes difficultés. Elle à été sacré 4 fois championne de France ainsi que 2 

fois championne du monde. 

-Patrick Berhault, qui fit un nombre incontestable de voyages alpins 

souvent accompagné de son ami Patrick Edlinger. 

-Pierre Allain, qui fut considéré comme « le père de l’escalade moderne », 

il révolutionna l’escalade avec ses inventions. 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Patissier Patrick Berhault Pierre Allain 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Berhault
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Edlinger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Allain


Mon opinion : 

J’ai adorée ce sport ! J’en avais déjà fait avant ce qui ma faciliter la tâche 

mais le fait d’être quasiment autonome de ta montée, monter à la vitesse 

que tu veux et t’arrêter où tu veux c’est une sorte de liberté qui me plaît 

énormément. De plus quand nous étions arrivés en haut de la voie la vue 

était époustouflante, une bonne raison de ne pas redescendre. 

L’escalade développe les biceps, l’équilibre, la confiance en soi, l’agilité, le 

courage, la logique, la robustesse. Cela procure beaucoup d’adrénaline, 

un peu de stress, des frayeurs, de la fierté quand on à atteint le bout, et 

beaucoup de plaisir ! Ce sport est très attrayant car dans notre coin nous 

n’avons pas beaucoup de clubs d’escalade, où c’est de l’escalade sur des 

roches artificielles ce qui n’est pas très attirant. Ce n’est pas un sport très 

connue et pratiqué et sa « rareté » attire plus les personnes. Et puis c’est 

une activité hors norme de grimper sur des roches alors évidemment sa 

plaît quand les grimpeurs ont assez de courage. 

Impressions du stage : 

J’ai complètement adorée ce stage ! J’étais avec mes amis, des 

animateurs super, le groupe d’option qui est pas mal dans son genre, ont 

étaient tous sympa entre nous et puis sa a beaucoup renforcés les liens 

entre nous. La cantine était très bonne pour une cantine, ont avaient 

quand même du temps libre mais pas assez à mon goût, les activités 

proposées étaient extraordinaires et ont s’est tous éclatés ! Mais 

évidemment il y a toujours quelques petits défauts, les chambres 

n’étaient pas top, l’humidité qui était incrustées dans tous nos vêtements 

ne s’enlevait pas malgré la fameuse technique du sèche-cheveux. Les 

moments d’avancer sur la chorégraphie me plaisait au début mais à la fin 

j’en avais marre car c’était toujours les même qui organisaient la 

chorégraphie, et ça, ce n’était pas une bonne idée ! 



Sinon j’avais un groupe super composé de 10 personnes dont: Mathieu, 

Lucas, Louis, Matthias, Mayeul, Chloé, Juliette, Julie, Mathilde et moi. 

L’organisation collective était bonne et la vie en groupe était très bien !  

 


