
Obstacles, contenus et astuces 
Suite 

 

1/ Circulation des pirogues 
 
Le contenu le plus important, en V6, tourner, faire une manoeuvre côté balancier pour 
éviter le dessalage. 
Priorité à la pirogue devant soi 
Priorité à la pirogue à gauche et devant soi lors des virages, manœuvres 
 

2/Assumer la responsabilité de son rôle sur la pirogue 
 
 Le N°1 : annoncer le « stop » lorsqu’il voit un obstacle, faire les appels lors des 
manœuvres, réaliser le coup de rame annoncé par le capitaine 
 Le N°2 : faire les appels avec le n°1 et être synchronisé au n°1 
 Le N°3 : maintenir l’équilibre du va’a dans les moments critiques (dans le vent, 
accostage, manœuvres…) 
 Le N°4 : capitaine, il encourage son équipage, donne les consignes, le signal pour 
débuter les manœuvres, les changements de bords, le changement du coup de rame, le 
signal pour boire de l’eau lors des longues courses, la stratégie lors des duels, le cap du 
peperu… 
Le N°5 : aide le peperu dans les manœuvres, dans la direction du vaa dans des 
conditions difficiles 
Le N°6 : choisi les trajectoires et dirige le va’a  
 

3/ Changement de la forme du coup de rame  
 
Le changement de la forme du coup de rame est stratégique pour avancer face au vent, 
dépasser un adversaire, relancer la pirogue, arriver dans le temps de l’épreuve mais 
aussi pour créer le Tahoe.  
 
Le capitaine « Raatira » a un rôle clé sur ce Va’a, il invite ses camarades à se dépasser. 
Son intonation de voix doit motiver son équipe.  
 
Le changement de bord est annoncé par le N°3 ou 4 :  
 
Coup de rame de croisière annoncé « hey Roa» avec une intonation de voix lente (loin 
devant, lent dans l’eau, retour rapide pour ne pas perdre la vitesse du vaa) 
Coup de rame de rapide annoncé « hep Mua» avec une intonation de voix forte et 
rapide (coup de rame fréquent, juste devant, pale immergé à moitié, traction un peu 
moins que jusqu’au genou et retour rapide).  
 

4/ Coup de rame rapide 
 
Les variables d’un coup de rame sont l’amplitude, la profondeur, la vitesse du retour de 
rame, la vitesse de la rame dans l’eau 
Le coup de rame rapide est donc variable, souvent il est moins ample que le coup de 
rame de croisière, loin devant mais plus court, moins profond, le retour de rame rapide, 



vitesse de la rame dans l’eau lent ou profond et plus court avec un retour de rame 
rapide… 
 

5/Ramer de quel côté ? 
 
En V12 cela dépend de l’objectif de la situation 
En V6 en quinconce pour assurer l’équilibre et la répartition des forces exercées sur la 
pirogue. Possibilité de faire ramer le n°1 et 2 du même côté le 3 et 4 de l’autre 
Le n°6 rame du côté qu’il veut pour assurer le bon déplacement de la pirogue, il ne 
dépend pas des annonces du capitaine, mais peut garder le placement en quinconce 
lorsqu’il ne dirige pas la pirogue pour assurer une répartition des forces 
 

6/Tenir sa rame 
 
 Une rame est soit droite ou en forme de S. Lorsqu’elle est droite il n’y pas de sens pour 
la tenir. En forme de S, l’olive est arrondie d’un côté et droite de l’autre. Il faut mettre sa 
paume de main du côté arrondi. Au niveau de la pale, le côté plat est vers l’arrière, 
l’inclinaison vers l’avant. 
 Mettre sa main du bas au plus près de la pale. Au lycée, cela peut évoluer lorsque l’on 
change de coup de rame on modifie le placement de la main du bas. Pour le coup de 
rame de croisière on est à un poing de la pale, pour le coup de rame de départ, la main 
est près de la pale, pour le coup de rame rapide près de la pale aussi. C’est un sujet qui 
est source de débat et diffère selon l’école ou le club de pirogue. 
 

7/ La cohésion 
 
 Choisir un capitaine positif et accepté par toute l’équipe. Il sera le seul autorisé à parler 
sur la pirogue en début de cycle, puis avec le peperu. Il peut encourager, motiver son 
équipe 
 Vivre des épreuves ensemble = critère de réussite collectif 
 Vérification que le gilet est bien attaché en duo, responsabilité pour chacun de vérifier 
un élément de la pirogue pour assurer la sécurité de toute l’équipe (bouchons, écopes, 
balancier, attaches) 
Faire une chaine main à main à l’arrivée pour se féliciter 
Construire le projet de déplacement en équipe, laisser le temps de parole à chacun 
Choisir et réaliser un cri de guerre avant de monter sur la pirogue 
Montrer que la synchronisation et la coordination des actions sont essentielles pour 
réussir les épreuves.  
Proposer des situations qui font que la cohésion est source de plaisir (la glisse du va’a, 
je suis moins fatigué, nous marquons plus de points et avons un meilleur niveau de 
maitrise, nous avons progressé…) 
Ranger le matériel ensemble, vérifier si personne n’a oublié son matériel dans la 
pirogue 
Faire un bilan par équipe guidé (la communication, la synchronisation, les rôles, les 
bons moments, le niveau de maitrise de l’équipe…) pour augmenter le temps 
d’interaction entre les élèves 
 


