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1 -   Petit historique. 
2 -  Approche biomécanique et conséquences anatomiques. 
3 -  Le coup de rame. 
4 -  L'apprentissage. 
 

 
 
 
 

1 1 1 1 ----    Petit historiquePetit historiquePetit historiquePetit historique....    
 
* Nous avons eu 3 types de pirogue      -    pour le voyage    

- pour la guerre      } toutes à voile + rame. 
- pour la pêche 
 

Les petites pirogues (qu'à rame) n'existaient que pour remplir le rôle de remorqueur lorsqu'il n'y 
avait plus de vent (surtout dans la zone de l'équateur, entre l'hémisphère Sud et l'hémisphère 
Nord) et qu'il fallait faire avancer les grandes pirogues à voile. 
A l'entrée de passe, lorsqu'une pirogue étrangère arrivait, il fallait regarder ses rames En effet, si 
elles étaient en l'air, c'est qu'elle venait en paix. Par contre, si elles étaient dans l'eau, cela signifiait 
qu'elle venait pour la guerre. 
 
Pour ces grandes pirogues à voile, les rames sont longues et fines. La cadence était très lente. 

CadenceCadenceCadenceCadence: Rythme régulier et mesuré d'une succession de mouvements, créant souvent un 
effet de répétition. 
RyRyRyRythmethmethmethme: Allure à laquelle s'effectue une action. 

 
* Pour les premières courses de pirogues, elles ont eu lieu dans la rade de Papeete (course du 
durai) avec des équipes de district. Course qui faisait à peu près 3000 m. 
Les champions de l'époque étaient ceux des districts et notamment l'équipe de Tautira, qui est 
devenu l'équipe de Maire Nui. II se dit, que c'est parce qu'ils ramaient comme leurs ancêtres ( ? ). 



 
Ils avaient une cadence de 45 à 50 coups de rame à la minute (sur un V6) avec des rames aux 
dimensions suivantes : Longueur -> du sol jusqu'à la poitrine du rameur. 
 Largeur -> des épaules du rameur 
 Longueur de la pale -> du nombril au menton. 
 Rame droite, sans T.  Année 1960 
 
*  Ensuite sont arrivées, les courses marathons (tour de Moorea + participation à la course de 
Molokai) avec pour changement l'ajout d'un T en haut de la rame pour avoir plus d'appui. 
L'équipe de Rautere invente la rame S avec une petite inclinaison entre la pale et le manche (5 à 
12 degrés d'inclinaison) et remporte quasiment toutes les courses de l'époque. 
Dimension de la rame : Le manche en S: 84 cm 
 Longueur de la pale: 48/50 cm 
 Largeur de la pale: 28/24 cm 
Avec une cadence de 55 à 60 coups par minute ils ont introduit la rame sportive moderne. 
Année1970 
 
* Actuellement, les rames n'ont pas tellement changé avec peut être une largeur de pale qui peut 
descendre à 22 cm pour 38/40 de long. mais c'est surtout la cadence qui a changé et qui passe à 
60/70 coups de rame par minute sur 2 à 5 heures de rame sans s'arrêter. 
 
 
Les difLes difLes difLes différentes formes de pirogue de courseférentes formes de pirogue de courseférentes formes de pirogue de courseférentes formes de pirogue de course : 160 kg minimum 
 
A l'heure actuelle, nous avons à peu prêt 4 types de forme de pirogue différentes. 
 

• Nous avons les pirogues bananée. Elles sont plutôt faites pour une mer assez creuse et une 
houle porteuse. Donc elles sont faites pour le surf (appelées couramment les boulettes, 
exemple comme les pirogues hawaiiennes). 

 
• Nous avons le contraire de la pirogue bananée, c'est la pirogue de type tendue. Elle est 

droite de bout en bout, elle est conçue pour une mer calme, très peu de houle – Très 
grande portance, la pirogue touche l'eau de l'avant jusqu'à l'arrière. 

 
•  Bien sûr, nous avons les pirogues mixtes, avec le milieu de la pirogue tendu et les 

extrémités plus ou moins bananées. Ces pirogues sont plus adaptées à nos eaux. En effet 
lors des compétitions au large, nous avons souvent une petite houle rapprochée et pas très 
creuse. 

 
• II y a aussi de bons résultats avec une pirogue légèrement bananée mais avec une forme 

beaucoup plus ronde au milieu de la pirogue. 
 
 
2 2 2 2 ----    ApprochApprochApprochApproche biomécanique et conséquences anatomiquese biomécanique et conséquences anatomiquese biomécanique et conséquences anatomiquese biomécanique et conséquences anatomiques    
 
La rame droiteLa rame droiteLa rame droiteLa rame droite : Dès qu'elle entre dans l'eau, elle accroche tout de suite. Mais une fois qu'elle 
arrive au de-ça du niveau du genou, l'action de la rame n'est plus que propulsive par la loi de 
l'action et de la réaction, elle va enfoncer la pirogue. Cette loi de l'action et de la réaction n'était 
pas très gênante pour les grosses pirogues à voile car elles étaient lourdes . 
Le rameur était droit, de ce fait, il utilisait plus tôt les muscles suivants: biceps – deltoïde 
postérieur - grand rond et un peu le grand dorsal . 



 
La rame SLa rame SLa rame SLa rame S : L'inclinaison de la pale a pour conséquence que l'attaque dans l'eau ne se fait pas 
brutalement. I1 y a une recherche de l'appui puis vient ensuite la traction . Dans la recherche de 
l'appui, le rameur pivote légèrement son épaule (côté rame) vers l'avant ce qui va entraîner deux 
conséquences :  

• augmentation de l'amplitude du mouvement avec +10 cm dans la phase motrice 
(mécanique). 

• présenté le grand dorsal dans de meilleur condition dans la phase la plus puissante du 
coup de rame . 

Car au de ça du genou, avec l'inclinaison de la rame, elle garde toujours une action propulsive. Le 
rameur utilise alors de façon préférentielle le grand dorsal. Ce dernier est plus grand donc plus 
puissant et plus endurant, intervient aussi le deltoïde postérieur et le grand rond. 
 
Le coup de rameLe coup de rameLe coup de rameLe coup de rame : II commence par une bonne tenue de la rame. C'est à dire, ma main du haut 
tient bien le T, ma main du bas tient la rame à une distance d'une main de la pale et ma rame est 
dans le bon sens . 
Le coup de rame se décompose en deux phases. 
La phase aquatique - phase motrice 
La phase aérienne -  phase de relâchement et de préparation 
Les deux phases sont importantes, mais avant de les décrire, je ferais le parallèle du coup de rame 
avec la respiration. 
En effet, ces différentes phases se font en même temps que la respiration de la façon suivante 
La phase aquatique - expiration 
La phase aérienne - inspiration 
Le rythme respiratoire se fait avec 2 expirations pour l inspiration, c'est à dire expiration - 
expiration complète - inspiration. (même chose que la course à pied) 
 
 
l - La phase aquatique. 
 
elle se décompose en appui et en traction. 
L'appui : Je plonge la rame complètement dans l'eau. Je n'appuie pas dans l'eau, sinon j'amène la 
pirogue vers le haut (il faut quand même relativiser dans le cas de la grande compétition). Si je 
pose la rame dans l'eau (pale de la rame dirigée vers le bas) et que je commence la traction, il va y 
avoir des bulles d'air devant la pale ce qui va réduire l'appui de la rame dans l'eau. (le rameur aura 
l'impression de patiner). Le bras du bas est presque tendu et le bras du haut est semi fléchi à 
hauteur du menton. Le T est vers l'extérieur pour que l'appui se fasse avec la rame perpendiculaire 
au plan d'eau. 
 
La traction: Je pivote mon buste vers l'arrière du côté où je tiens la rame. Cette dernière va de 
l'avant vers l'arrière avec une trajectoire rectiligne (perpendiculaire au plan d'eau). Le mouvement 
se fait de façon progressivement accélérer avec le maximum de puissance lorsque la rame se situe 
au niveau du genou (paari) 
La main du haut reste caler à 40 cm à peu près avec une contraction isométrique du grand 
pectorale, du deltoïde antérieur, du coraco brachial et du biceps. 
La main du bas amène la rame vers l'arrière par une action de plus en plus forte des muscles grand 
dorsal, deltoïde postérieur et grand rond. 
 
La phase aquatique s'arrête au niveau des fesses. Pendant toute cette phase, il ne faut pas oublier 
le placement des pieds. En effet pour être efficace, le rameur doit tendre son pied du côté de la 
rame (ce qui facilite le pivot) et fléchir l'autre. 



2- La phase aérienne 
 
La force d'inertie qui résulte de la phase aquatique (contraction) va servir à ramener la rame vers 
l'avant. Pour ce faire il faut un relâchement total des muscles qui viennent de travailler (meilleur 
récupération). Les bras ne font que guider la rame . 
Cette phase débute : 

• par un cassé du poignet de la main du bas (la pale coupe le vent lors de son retour vers 
l'avant). 

• la main qui tient le T se baisse vers l'extérieur. 
 
Le replacement de la rame vers l'avant va se faire de la manière suivante. 

• le rameur se penche que très légèrement vers l'avant 
• le rameur avance son épaule (côté rame) vers l'avant 
• sa tête regarde sur le côté (côté opposé  à la rame) 
• ses yeux regardent devant 

La main du bas est presque tendu maintenant et celle du haut semi fléchi . 
 
Pour vérifier que le mouvement du retour vers l'avant soit bien relâché nous avons 2 critères. 

1. Le poignet est bien cassé 
2. Le manche de rame (en bas) n'est tenue (guidé) que par le pouce et l'index. 

 
Cf : Le mouvement du retour vers l'avant doit se faire par le côté (relâchement) et non pas en 
soulevant la rame. Dans ce dernier cas le trapèze et le deltoïde travailleront trop et ils risquent de 
provoquer des crampes au bout d'une heure de course ou bien un sur coût en énergie. 
 
 
Maintenant que le côté technique a été survolé, nous pouvons commencer à aborder 
l'apprentissage . L'aspect individuel du coup de rame ne peut pas progresser au détriment du 
collectif et vis versa. 
 
 
 
L'apprentissage va se faire en 3 phasesL'apprentissage va se faire en 3 phasesL'apprentissage va se faire en 3 phasesL'apprentissage va se faire en 3 phases    

• Phase l  -  6 ème - 5 ème . 
• Phase 2 - 4 ème - 3 ème . 
• Phase 3 - 2 de –1 - Term . 

Par voix de conséquence, nous aurons 3 niveaux de compétences différents, amenant 3 fiches 
d'évaluations . 
 
 
 
Avant de commencer tout apprentissage, il faut savoir :Avant de commencer tout apprentissage, il faut savoir :Avant de commencer tout apprentissage, il faut savoir :Avant de commencer tout apprentissage, il faut savoir : 

• Nager un 50m départ plongé où sauté, dans n'importe quel nage sur le dos où sur le 
ventre sans s'arrêter . 

• Vérifier que tout le monde ait bien une rame, un gilet (fermé) et une écope par pirogue. 
• Au moins un par pirogue qui sache la diriger . 
• Monter et descendre de la pirogue du coté du balancier . 
• Ne jamais se lever dans une pirogue . 

 



PIROGUE 6ème – 5ème 
 
 
NOM :    Prénom :    Classe : 
 
Observateur : 
 
Maîtrise d’exécution sur 9 points 
 
 

critères indicateurs J 
0 Pt 

P 
0,5 Pt 

T 
1 Pt 

! Faahoro Entretenir une vitesse Ne s’arrête pas pendant tout 
le trajet    

" 2 – 4 - 5 Tenue de la rame 
Dans le bon sens (pale vers 
l’arrière) en prenant bien au 
niveau du T. 

   

# 2 – 4 - 5 Poussée vers l’arrière Mouvement rectiligne de la 
rame et non pas circulaire.    

$ 2 – 4 - 5 Ramer en même temps 
Phase aquatique et phase 
aérienne identiques pour les 
rameurs 

   

% Tare Créer le tare 
Il n’oublie pas de compter 
mentalement puis 
d’annoncer le tare collectif. 

   

 
& Peperu : Arrive à diriger la pirogue en utilisant sa rame comme un gouvernail. (1 Pt) ……... 
 
' Savoir s’arrêter (1 Pt) ……... 
 
Monter et descendre de la pirogue côté balancier (1 Pt) ……... 
 
Ne jamais se lever dans la pirogue (1 Pt) ……... 
 
    TOTAL points ME       (sur 9 points)TOTAL points ME       (sur 9 points)TOTAL points ME       (sur 9 points)TOTAL points ME       (sur 9 points)    ::::    ……... 
 
Performances sur 6 points : 

Ramer 10 minutes sans s’arrêter au même poste. 
3 minutes – 2 points 
6 minutes – 3 points 
9 minutes – 4 points 
10 minutes – 6 points 

    TOTAL points perf      (sur 6 points)TOTAL points perf      (sur 6 points)TOTAL points perf      (sur 6 points)TOTAL points perf      (sur 6 points)    ::::    ……... 
 
Connaissance sur 5 points : 

Fiche (avant d’aller sur l’eau) – 3 points 
Montage de la pirogue « tau ati » - 2 points 

    TOTAL points connai. (sur 5 points)TOTAL points connai. (sur 5 points)TOTAL points connai. (sur 5 points)TOTAL points connai. (sur 5 points)    ::::    ……... 
    
 Note de PirogueNote de PirogueNote de PirogueNote de Pirogue    ::::



Différentes situations d’apprentissage en fonction des Différentes situations d’apprentissage en fonction des Différentes situations d’apprentissage en fonction des Différentes situations d’apprentissage en fonction des 
critères recherchéscritères recherchéscritères recherchéscritères recherchés pour 6 pour 6 pour 6 pour 6èmeèmeèmeème    –––– 5 5 5 5èmeèmeèmeème        
    
    
critèrescritèrescritèrescritères    situationssituationssituationssituations    consignesconsignesconsignesconsignes    remarquesremarquesremarquesremarques    

! 

- V6 longue ligne droite > 5mn 
 
- V12 normal 

Je compte les coups de rame en 
même temps que j’expire 
 
Je regarde la rame de mon 
camarade faahoro 

Rythme respiratoite= rythme 
coup de rame 
(repère auditif) 
(repère visuel) 

" 

Sur un parcours normal Je vérifie l’orientation de la 
pale. 
Je ne tiens pas le T sur un 
parcours volontairement 

Avant le départ, le capitaine dit : 
« fa ine ine … hoe » 

# 

A l’arrêt, avancer en 3 coups de 
rame 
A l’arrêt, reculer en 3 coups de 
rame 

J’appuie vers l’arrière – j’avance 
J’appuie vers l’avant – je recule 
(si j’avance, je vais freiner) 

Nous introduisons la notion 
d’arrêt. Notion de sécurité le 
frein 

$ 
- V6 placement normal 
- V6 placement 12/34/5 même 
côté 

Je compte les coups de rame 
Je regarde mon camarade de 
devant 

(repère auditif) 
(repère visuel) je place les moins 
débrouillards en 2 - 4 

% 

- V12 placement normal 
- V12 placement 12/34/5 
même côté 

Je compte et je regarde mes 
camarades de l’autre pirogue 
Je regarde mon camarade de 
devant 

Si les 2 pirogues sont synchro il 
n’t aura pas de frottement entre 
le « iato » et la pirogue. 

& 

Sur un parcours normal Tout le monde compte en 
même temps tous les coups de 
rame. 
Le Tare annonce fort le 8ème 
temps, s’il oubli, tout le monde 
reste du même côté. 

Le professeur doit entendre les 
élèves compter. (repère auditif) 
(Repère visuel) 

' 

Plutôt en V6 qu’en V12 
Parcours assez court 

(le professeur montre au bord 
de l’eau) Je plaque la pale 
contre la pirogue. 
Je pique à droite, je tourne à 
droite. 
Je pique à gauche, je tourne à 
gauche. 
Les autres doivent uniquement 
ramer, ils ne doivent pas 
rectifier la trajectoire ou l’aider. 

Toujours donner un cap avec un 
repère – alignement de l’avant de 
la pirogue avec une bouée ou une 
balise. 

( 
  Si vous êtes obligés de dire de 

s’arrêter, c’est qu’ils n’ont pas 
maîtrisé le frein 



 

PIROGUE 4ème – 3ème 
 
 
NOM :    Prénom :    Classe : 
 
Observateur : 
 
Maîtrise d’exécution sur 9 points 
 
 

critères indicateurs J 
0 Pt 

P 
0,5 Pt 

T 
1 Pt 

! Faahoro Régularité : Créer et 
entretenir une vitesse 

Cadence entre 50 et 60 
coups/minute pendant tout le 
trajet 

   

" 2 – 4 - 5 Ramer en cadence Entrée de la rame en même 
temps que celle du « faahoro »    

# 2 – 4 - 5 Tenue de la rame La main du bas à une main 
(de distance) de la pale.    

$ 2 – 4 - 5 Recherche 
d’amplitude 

Pivot vers l’avant de l’épaule, 
côté rame.    

% Tare Régularité du « tare » 
10 coups de rame de chaque 
côté avec rappel du 8 – 9 – 10 
(hey – hey – HEY) 

   

& Peperu 
Doit diriger la 
pirogue et savoir 
s’arrêter 

Ligne droite : en piquant + 
appel (sans zig-zag) 
Virage : en piquant (actif) 

   

 
& Peperu pendant la performance (2 Pts) ……... 
 
    TOTAL points ME       (sur 8 points)TOTAL points ME       (sur 8 points)TOTAL points ME       (sur 8 points)TOTAL points ME       (sur 8 points)    ::::    ……... 
 
Performances sur 6 points : 

Ramer 20 minutes sans s’arrêter au même poste. 
5 minutes  – 2 points 
10 minutes – 3 points 
15 minutes – 4 points 
20 minutes – 6 points 

    TOTAL points perf      (sur 6 points)TOTAL points perf      (sur 6 points)TOTAL points perf      (sur 6 points)TOTAL points perf      (sur 6 points)    ::::    ……... 
 
Connaissance sur 6 points : 

Fiche (ressaler une pirogue) – 3 points 
Montage d’une pirogue V6 - 3 points 

    TOTAL points coTOTAL points coTOTAL points coTOTAL points connai. (sur 6 points)nnai. (sur 6 points)nnai. (sur 6 points)nnai. (sur 6 points)    ::::    ……... 
    
    
    
 Note de PirogueNote de PirogueNote de PirogueNote de Pirogue    ::::



Différentes situations d’apprentissage en fonction des Différentes situations d’apprentissage en fonction des Différentes situations d’apprentissage en fonction des Différentes situations d’apprentissage en fonction des 
critères recherchés pour 4critères recherchés pour 4critères recherchés pour 4critères recherchés pour 4èmeèmeèmeème    –––– 3 3 3 3èmeèmeèmeème        
    
    
critèrescritèrescritèrescritères    situationssituationssituationssituations    consignesconsignesconsignesconsignes    remarquesremarquesremarquesremarques    

! 

- V6 J’accélère les 3 derniers 
coups de rame 
 
- V12 ils rament du côté 
opposé 

Différence entre les 1 – 7/8 - 
10 
 
Je regarde la rame de mon 
camarade 

Je crée l’irrégularité pour 
travailler la régularité 
(repère visuel) 
Contrôle au chrono à terre 

" 

- V6 placement normal 
- V12 ils rament du côté 
opposé avec 1-2/3-4 du même 
côté. 
- V12 tout le monde rame du 
même côté sur le V6 

« Tare » de 30 coups de rame 
Je ragarde mes camarades 
devant et à côté. 
Idem 

Je contrôle le frottement entre le 
« iato » et la pirogue 

# 

- V6 ou V12 Toute la pale est dans l’eau, 
mais la main est hors de l’eau. 
Je contrôle ma rame sur le 
deuxième coup de rame 

Plus facile à travailler sur un plan 
d’eau calme 

$ 

- V6 ou V12 Ma tête regarde sur le côté 
mais mes yeux regardent 
devant. 
Extension complète de la main 
du bas. 
Pour le n°3 et le n°5, j’essaye 
de toucher le « iato » 

 
 
 
(repère kinesthésique) 
 
(repère visuel) 

% 

- V6 ou V12 Le « tare » annonce X 20 
8 - 9 – 10 (hey, hey, HEY) 
Le « tare » annonce X 4 
4 - 5 – 6 (HEY, HEY, HEY) 
Le n°4 prévient le “tare” tous 
les 20 tare. 

Cela les oblige à bien compter. 
 
 
 
Il dit : le suivantle suivantle suivantle suivant 

& 

Parcours en ligne droite J’essaye de ne pas piquer, je ne 
fais pas attention à la cadence 
mais au cap. 
J’anticipe sur la pirogue 

Plus facile à travailler sur plan 
d’eau calme sinon , travailler 
dans le sens du vent. 

' 

Parcours avec des virages serrés 
puis plus larges 

J’anticipe sur la pirogue. 
Faire déraper la pirogue avant 
la bouée ou la balise PUIS 
savoir arrêter ce dérapage pour 
revenir dans le nouveau cap. 

Il y a le virage mais aussi la fin de 
virage. 
Pas de collision avec la bouée ou 
la balise. 



F I C H E  I N D I V I D U E L L E  D ’ E V A L U A T I O NF I C H E  I N D I V I D U E L L E  D ’ E V A L U A T I O NF I C H E  I N D I V I D U E L L E  D ’ E V A L U A T I O NF I C H E  I N D I V I D U E L L E  D ’ E V A L U A T I O N     :  P I R O G U E:  P I R O G U E:  P I R O G U E:  P I R O G U E     
    
4 équipes hétérogènes durant le cycle 
2 séances pour la note de maîtrise d’exécution 
1 séance pour la performance 
 
 
MAITRISE D’EXECUTION (sur 11 points)MAITRISE D’EXECUTION (sur 11 points)MAITRISE D’EXECUTION (sur 11 points)MAITRISE D’EXECUTION (sur 11 points)    
La note sur deux séances : 6 passages sur le parcours étalon avec 30 secondes pour le changement de place. 
 

CritèresCritèresCritèresCritères    IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    
Poste 1 : faahoro 

A) Régularité : créer et entretenir la vitesse 
B) Déclenchement du virage avant la balise 

(construction mentale du point idéal) 

 
- Cadence entre 60 et 70 coups/minute 
- Appel : trajectoire perpendiculaire à la pirogue, 
épaules en dehors, rame verticale. 
Piquer : du côté opposé au sens du virage. 

Poste 2 : 
A) Pendant le virage, il devient faahoro en 

augmentant la cadence 
B) Synchronisation du coup de rame 

 
- Cadence entre 70 et 75 coups/minute. Trajet rame 
court 
- Entrée de la rame simultanée à celle du faahoro. 

Poste 3 : 
A) Régularité du tare 
B) Choix du moment du changement de tare 

pou l’amorce du virage (pas de 
changement de tare pendant le virage) 

 
- 10 coups de rame de chaque côté 
- Faire en sorte que la rame du faahoro soit du bon 
côté à l’amorçage du virage (côté virage si « appel », 
côté opposé si « piquer »). 

Poste 4 et 5 : 
A) Cadence maximum pour départ, virage et 

reprise (après le virage). 
B) Rapidité dans le changement de côté 

 
- Entrée de la rame le plus loin possible devant et 
trajectoire jusqu’au genou. 
- Pas de rupture de cadence 

Poste 6 : peperu 
A) Participe le plus souvent possible aux 

actions propulsives 
B) Repérage et anticipation : Construction 

mentale du point 0 à partir duquel la 
manœuvre du virage doit être déclenchée. 

C) Manœuvre de dérapage dynamique virage 
fermé. 

 
- Utilisation des appels propulsifs pour ajuster la 
direction. 
- Virer au plus court autour de la balise 
 
 
Ecart actif plutôt que gouvernail passif 

 
 
PERFORMANCE (sur 04 points)PERFORMANCE (sur 04 points)PERFORMANCE (sur 04 points)PERFORMANCE (sur 04 points)    
Parcours étalon chronométré : 
Le premier => 4 points 
Le deuxième => 3 points 
Le troisième => 2 points 
Le quatrième => 1 point 
 
 
CONNAISSANCES (sur 05 points)CONNAISSANCES (sur 05 points)CONNAISSANCES (sur 05 points)CONNAISSANCES (sur 05 points)    



Nom :  Observateur : 
 
Prénom : 
 
Classe : 
 
 

MAITRISE D’EXECUTIONMAITRISE D’EXECUTIONMAITRISE D’EXECUTIONMAITRISE D’EXECUTION    
 
Poste 1 : faahoro 

Critères Jamais (0 point) Parfois (0,5 point) Toujours (1 point) PointPointPointPoint    
A     
B     

 
 
Poste 2 

Critères Jamais (0 point) Parfois (0,5 point) Toujours (1 point) PointPointPointPoint    
A     
B     

 
Poste 3 

Critères Jamais (0 point) Parfois (0,5 point) Toujours (1 point) PointPointPointPoint    
A     
B     

 
Poste 4 et 5 

Critères Jamais (0 point) Parfois (0,5 point) Toujours (1 point) PointPointPointPoint    
A     
B     

 
Poste 6 : peperu 

Critères Jamais (0 point) Parfois (0,5 point) Toujours (1 point) PointPointPointPoint    
A     
B     

 
 TOTAL POINTOTAL POINTOTAL POINTOTAL POINTSTSTSTS    ::::    
 

PERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCE    
 

Classement Points 
  
 
 

CONNAISSANCESCONNAISSANCESCONNAISSANCESCONNAISSANCES    
 

Points Fiche connaissance 
 

 
 
NOTE FINALE PIROGUENOTE FINALE PIROGUENOTE FINALE PIROGUENOTE FINALE PIROGUE    ::::    



Resaler une pirogueResaler une pirogueResaler une pirogueResaler une pirogue    sur 3 points 
Rôle et tache à tenir par chacun, dés que la pirogue dessale 

    
    
        NONNONNONNON    

0 point0 point0 point0 point    
OUIOUIOUIOUI    

0,25 point0,25 point0,25 point0,25 point    

Tenir l’avant de la pirogue         Poste 1Poste 1Poste 1Poste 1    
    Une fois resalée, il oriente la pirogue dans le sens de la houle         

Monter sur la pirogue retournée au niveau du iato avant         Poste 2Poste 2Poste 2Poste 2    
Au signal du capitaine, retourner la pirogue         
Vérifier que tous ses camarades soient OK         Poste 3Poste 3Poste 3Poste 3    
Ramasser toutes les rames qui peuvent flotter         
Aller sous le balancier, donner l’ordre à ses camarades de resaler la 
pirogue en même temps qu’il soulève le balancier 

        Poste 4Poste 4Poste 4Poste 4    

Monter le premier dans la pirogue pour écoper         
Monter sur la pirogue retournée au niveau du iato arrière         Poste 5Poste 5Poste 5Poste 5    
Au signal du capitaine, retourner la pirogue         
Tenir l’arrière de la pirogue         Poste 6Poste 6Poste 6Poste 6    
Une fois resalée, il oriente la pirogue dans le sens de la houle         

    
    
PointsPointsPointsPoints    ::::    
    

• Si la pirogue n’est pas resalée après 2 essais, le 1 et le 6 viennent aider le 2 et le 5. Le 1 et le 6 
obtiennent alors un bonus de 0,5 point …………………………….. 

 
 Total pointsTotal pointsTotal pointsTotal points    :::: 
 
 
 
 
 
 

Avant d’aller sur l’eauAvant d’aller sur l’eauAvant d’aller sur l’eauAvant d’aller sur l’eau    sur 3 points 
 
 

    
    NONNONNONNON    

0 point0 point0 point0 point    
OUIOUIOUIOUI    

0,25 point0,25 point0,25 point0,25 point    

La coque         Vérifier la pirogueVérifier la pirogueVérifier la pirogueVérifier la pirogue    
Le balancier         

Vérifier les attaches du balancierVérifier les attaches du balancierVérifier les attaches du balancierVérifier les attaches du balancier             
Chacun a son gilet         
Ecope dans la pirogue         SécuritéSécuritéSécuritéSécurité    
Nombre de rame         

    Total pointsTotal pointsTotal pointsTotal points    : : : :             
 
 
 
 



Fiche connaissances BacFiche connaissances BacFiche connaissances BacFiche connaissances Bac sur 5 points 
Analyse des éléments naturels + Aperçu du code maritime 

 
 
 

Nom :  Observateur : 
 
 
Prénom : 
 
 
Classe : 
 
 
 
 
    NONNONNONNON    

0 point0 point0 point0 point    
OUIOUIOUIOUI    

0,5 point0,5 point0,5 point0,5 point    
Mauvais Moyen Beau Météo 

   
  

Fort 
(+ 16 nœuds) 

Moyen 
(15 – 6) 

Faible 
(5 – 0) 

   

  Vent 

Orientation :   
Fort 

Grosse traînée 
Moyen 

Petite traînée 
Faible 

Aucune traînée 
   

  Courant 

Orientation :   
Forte 

(+ de 50 cm) 
Moyenne 

(50 – 10 cm) 
Faible 

(10 – 0 cm) 
   

  Houle 

Orientation :   
Reconnaissance des balises   
Zone de passage / aux balises   
Priorité / aux autres bateaux   

Total pointsTotal pointsTotal pointsTotal points    :   

 


