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Trèsenvoguesur le lac, le stand-uppaddleest leplusaccessibledessportsnautiques.
Si l’activité semble facile, descours sontnéanmoinsutilespourenprofiterpleinement.

«D
ès les beaux
jours, on file au
bord du lac
avec nos
paddles pour

une petite sortie au large avant de
prolonger la journée avec un barbe-
cue.» Julien et ses amis ont profité des
week-ends ensoleillés et chauds du
mois de mai pour se retrouver sur la
plage d’Yverdon-les-Bains et prati-
quer un sport nautique toujours plus
prisé sur les lacs de Suisse romande:
le stand-up paddle (SUP). Ludique, il
consiste à se déplacer sur l’eau de-
bout sur une grande planche de surf
à l’aide d’une rame.

Lamajorité des adeptes de stand-
up paddle le pratiquent comme une
activité de loisirs et de détente. Pour-
quoi dès lors prendre des cours? «Au
tennis, c’est facile de taper dans une
balle mais jouer comme Federer,
c’est autre chose. C’est pareil pour le
paddle. C’est assez intuitif mais une
bonne technique est nécessaire pour

progresser», relèveMichael Sanchez,
responsable de l’association Stand
Up & Supfullness à Genève.

S’il est majoritairement utilisé
pour se balader, le stand-up paddle
peut aussi se pratiquer de manière
plus sportive en surfant avec le vent
dans le dos (Downwind) ou en sur-
fant sur les vagues en utilisant la
rame audémarrage oupour les chan-
gements de direction (SUP Surf ).

«Avoir une bonne technique de
rame permet non seulement d’avan-
cer plus vite mais aussi de maîtriser
son paddle lors de conditions météo
plus difficiles», explique Enzo Por-
celli, président du Montreux SUP’n
Surf Club. Basé à la plage du Pierrier
à Clarens, le club propose des initia-
tions et demultiples cours pour tous
les niveaux.

Les débutants commencent par
une initiation de dix minutes sur la
terre ferme pour apprendre à se
mettre à genoux sur la planche pour
s’éloigner du rivage, à tenir sa rame

correctement et changer de main
avant de partir sur l’eau pendant cin-
quanteminutes. «Outre la technique
de rame qui consiste à engager tout
le poids du corps et les différents
types de virage, j’aborde aussi tous
les aspects liés à la sécurité», souligne
le Montreusien.

Règlesdesécurité
Aussi simple qu’il paraisse, le stand-
up paddle peut parfois être dange-
reux et ne peut se pratiquer qu’avec
une bonne préparation et dans le res-
pect des règles de navigation.

Sur la plage de la Perle du Lac à
Genève, Michael Sanchez met la sé-
curité en point central de ses cours
d’initiation. Une sangle de sécurité
(«leash»), qui empêche la planche de
s’éloigner en cas de chute, est indis-
pensable. Même s’il n’est pas obliga-
toire à moins de 300m du bord, un
gilet de sauvetage est également vive-
ment recommandé. «Beaucoup
l’ignorent mais le stand-up paddle,

qui est considéré par la loi commeun
bateau à rame, doit se soumettre à la
législation relative et respecter les
règles de la navigation», rappelle
Enzo Porcelli.

Posturerenforcée
Le stand-up paddle combine contem-
plation et fitness. Une fois qu’on est
debout sur la planche, abdominaux,
dorsaux, cuisses sont sollicités. Les
mouvements nécessaires pour se
maintenir debout sur la planche ren-
forcent les groupes musculaires qui
sont responsables dumaintien d’une
bonne posture. «On travaille le gai-
nage, on renforce sa posture tout en
améliorant sonattentionet sa concen-
tration, résume Michael Sanchez. Et
c’est aussi une activité très apai-
sante.» L’effet relaxant de l’eau et du
bruit des vagues, propice à la relaxa-
tion et à laméditation, permet de dé-
connecter du quotidien. Enzo Por-
celli confirme: «Ma salle de gym, c’est
le lac!» Céline Monay

Le stand-uppaddle surfe
sur la vaguedu succès

La pratique du
paddle est intui-
tive, mais des
cours permettent
de progresser
grâce à l’acquisi-
tion de bonnes
techniques.
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