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Niveau IV en eau calme
(Maîtrise du solo en eau calme)

Après avoir réussi le niveau IV en eau calme, l'étudiant est reconnu comme canoteur avancé,
maîtrisant la plupart des manoeuvres du canotage en eau calme en solo avec facilité, précision et
finesse. Ce niveau est préalable à l'accession au programme de formation d'enseignant spécialisé en
eau calme (moniteur en eau calme).

Préalables: Niveau III en eau calme ou équivalence.
Il est recommandé de s’entraîner pendant une saison de canotage après
l’obtention du brevet de niveau III en eau calme avant de tenter d'obtenir le
brevet IV en eau calme.

Durée standard: 3 jours.

Enseignant: Moniteur en eau calme.

Ratio: 1 enseignant pour 6 participants.

Sommaire

Théorie
• Histoire des voyageurs
• Formes de canots
• Matériaux pour canots

Sécurité
• Récupération d’un canot et de son

équipage

Techniques
• Pivots
• Déplacements latéraux
• Virage intérieur accéléré
• Virage extérieur accéléré
• Cercle intérieur
• Cercle extérieur
• Déplacement diagonaux
• Accostage en glissade à partir d’un

virage intérieur
• Accostage en glissade à partir d’un

virage extérieur
• Marche arrière en ligne droite
• Appui en godille
• Coups avancés de correction



Niveau IV en eau calme révision du 15 février 1996

1. Histoire des voyageurs
Le participant sera en mesure de décrire: Qui étaient les
voyageurs ? Quels genres de canots utilisaient-ils ? Quelles
étaient les principales routes de traite des fourrures ? Quelle
fut l'importance des voyageurs dans l'histoire ?

2. Formes de canots
Le participant sera en mesure d'analyser les formes de trois
(3) canots différents et d'établir la correspondance avec leur
comportement sur l'eau. Le participant devra tenir compte des
composantes donnant aux canots la stabilité, la
manoeuvrabilité, la facilité de propulsion, la capacité de
charge et leur utilisation.

3. Matériaux pour canots
Le participant sera en mesure de comparer au moins quatre
(4) différents matériaux utilisés dans la fabrication des coques
de canot. Il sera en mesure d'identifier pour chaque matériau
ses avantages et ses inconvénients.

4. Récupération d'un canot et de son équipage
En solo, en eau profonde, le participant devra se diriger vers
un canot chaviré. Il exécutera la manoeuvre de sauvetage en
moins d'une (1) minute à partir du moment où il touchera le
canot. La manoeuvre sera considérée comme terminée lorsque
les deux canots seront parallèles et le canot récupéré
inoccupé. Celui-ci ne devra pas contenir plus de deux (2)
centimètres d'eau. Le participant devra démontrer un souci
constant pour les canoteurs en détresse, et les assistera pour
le rembarquement.
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5. Pivots
En solo, le participant fera pivoter son canot trois (3) tours
vers l'intérieur puis trois (3) tours vers l'extérieur. Le point de
pivot sera situé sous l'avironneur et ne devra pas se déplacer
de plus d'un (1) mètre pour l'ensemble de la manoeuvre. Les
pivots devront être exécutés à une vitesse régulière et
dynamique, sans roulis du canot.

6. Déplacements latéraux
En solo, le participant déplacera le canot vers la gauche sur
une distance de dix (10) mètres et vers la droite sur une
même distance. Il gardera l'aviron du même côté durant
l'aller-retour et utilisera la godille pour au moins la moitié
d'un des déplacements. Le canot ne devra pas avancer ou
reculer de plus de 50 centimètres, ni pivoter de plus de 20
centimètres aux pointes. Les déplacements se feront à vitesse
régulière et dynamique sans roulis marqué du canot.

7. Virage intérieur accéléré
En solo, le canot voyageant à vitesse réduite, le participant
fera tourner le canot vers l'intérieur de 180° à l’intérieur d'un
espace de dix (10) mètres de largeur tout en accélérant.
L'accélération devra commencer dès le début du virage et se
poursuivre jusqu'à la fin de la manoeuvre.
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8. Virage extérieur accéléré
En solo, le canot voyageant à vitesse réduite, le participant
fera tourner le canot vers l'extérieur de 180° à l’intérieur d'un
espace de dix mètres de largeur tout en accélérant.
L'accélération devra commencer dès le début du virage et se
poursuivre jusqu'à la fin de la manoeuvre.

9. Cercle intérieur
En solo, le participant effectuera un cercle intérieur dans un
espace de 20 mètres. La vitesse du canot sera constante tout
au long de la manoeuvre.

10. Cercle extérieur
En solo, le participant effectuera un cercle extérieur dans un
espace de 20 mètres. La vitesse du canot sera constante tout
au long de la manoeuvre.
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11. Déplacements diagonaux
En solo, le canot voyageant à vitesse accélérée, le participant
exécutera un déplacement diagonal sur une largeur d'au moins
cinq (5) mètres et continuera ensuite à se déplacer en ligne
droite. Le déplacement diagonal sera effectué à environ 45°
par rapport à la direction de la prise d'élan. Durant la
manoeuvre, le canot ne devra pas pivoter de plus de 20
centimètres aux pointes. Bordé du côté de son choix, le
participant devra effectuer le déplacement diagonal vers la
gauche et vers la droite, en utilisant l'appel d'incidence ou
l'écart d'incidence seulement.
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12. Accostage en glissade à partir d'un virage intérieur
En solo, le canot voyageant à vitesse accélérée, le participant
devra amorcer un virage intérieur puis amener le canot en
position d'accostage par une glissade. L'approche se fera
perpendiculairement au quai. La phase de glissade devra
s'étendre sur au moins trois (3) mètres. Durant cette phase,
seuls les coups d'aviron par incidence seront admis pour
contrôler la glissade du canot jusqu'à l'accostage. L'arrivée
sera complétée sans que le canot ne heurte le quai.

13. Accostage en glissade à partir d'un virage extérieur
En solo, le canot voyageant à vitesse accélérée, le participant
devra amorcer un virage extérieur puis amener le canot en
position d'accostage par une glissade. L'approche se fera
perpendiculairement au quai. La phase de glissade devra
s'étendre sur au moins trois (3) mètres. Durant cette phase,
seuls les coups d'aviron par incidence seront admis pour
contrôler la glissade du canot jusqu'à l'accostage. L'arrivée
sera complétée sans que le canot ne heurte le quai.
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14. Marche arrière en ligne droite
En solo, le participant fera reculer le canot en ligne droite sur
une distance de 50 mètres. La manoeuvre se fera à l'intérieur
d'un corridor imaginaire de cinq (5) mètres de largeur. Le
participant démontrera un rythme constant et une bonne
stabilité.

15. Appui en godille
En solo, le participant déséquilibrera le canot en sortant le
haut de son corps de l'embarcation. Il se maintiendra ainsi
pendant quelques secondes en utilisant l'appui en godille en
poussée et/ou en traction puis se ramènera en position
normale.

16. Coups avancés de correction
En solo, le participant fera avancer le canot en ligne droite sur
une distance de 50 mètres en utilisant uniquement le coup à
l'indienne. La manoeuvre se fera à l'intérieur d'un corridor
imaginaire de cinq (5) mètres de largeur. Il exécutera la même
manoeuvre une seconde fois en utilisant comme seul correctif
le coup canadien, et une troisième fois en utilisant
uniquement la propulsion en incidence ("pitch"). Dans chaque
cas, le participant démontrera un rythme constant et le canot
conservera une vitesse dynamique.
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