Choix d'un premier kayak de mer.
Questionnement et suggestions.
Définir budget , besoins , utilisation , ...avenir

-------------------------------------------------------------------Le choix d'un premier kayak de mer est toujours difficile. Il se peut que l'on vise juste
la première fois, mais il arrive souvent qu'après avoir pris un peu d'expérience et
découvert les nombreuses facettes de ce sport-loisirs que l'on veuille changer
d'embarcation, faisant alors un choix plus judicieux qui rencontre nos besoins, nos
exigeances, les nouveaux critères de choix et nos attentes maintenant mieux définis.
Lors de vos recherches et demandes d'informations, il serait bon d'avoir déjà répondu
vous-même à plusieurs questions ci-dessous afin que les personnes qui vous
répondent, ayant tenu compte de certains aspects et de vos choix préalables, soient
ainsi mieux disposées à vous conseiller convenablement.
-------------------------------------------------------------------1- Quel est votre budget ? (kayak / accessoires)
2- Avez-vous une certaine expérience de navigation ?
3- Kayak de mer usagé ou neuf ? (budget)
4- Kayak de mer solo ou tandem ? (transport! fréquence d'utilisation! avenir! désir d'en
faire seul!)
5- Avez-vous des préférences en regard à la provenance (pays, lieu de fabrication) du
kayak ou de l'équipement ? Penser aux taxes (douane) et frais de transport s'il y a
lieu.
6- Quelle sera la fréquence d'utilisation versus l'argent dépensée ? Êtes-vous prêt
à investir une telle somme tout de suite versus la location pour une première
saison? (choix personnel, budget)
7- Penser à l'équipement requis et/ou obligatoire, aux vêtements et aux accessoires de
transport (prix, budget, poids, espace, utilisations, matériaux, besoins)
La liste d'équipement peut être longue, mais les 6 items obligatoires sont:
1- pagaie
2- VFI: vêtement de flottaison individuel
(voire homologuée: officiellement approuvée)

3- sifflet et/ou corne de brume
4- pompe à main ou écope
5- corde ou ligne d'attrape flottante de quinze mètres
6- feu de navigation ou lampe de poche
Beaucoup d'autres items s'avèrent tout de même d'une grande utilité, sinon t o u t
aussi indispensables, ne pensons qu'à la jupette, au ballon de pagaie, des
vêtements adéquats (hypothermie), des jumelles, un compas, etc. Il est à noter
que le prix de l'équipement, tout dépendant de vos choix, peut atteindre un
montant relativement élevé, voir même autant que le kayak lui-même sinon
davantage.
-Accessoires de transport, par exemple: sacs pour équipement, chariot pour kayak,
support et fixations pour toit d'automobile, attaches, cadenas-lasso, portage, etc.).
-Vêtements, par exemple: habit de néoprène, veste appropriée, habit intégral
étanche, gants, casque, cagoule, bottillons... etc.
8- Kayak de mer doté d'un gouvernail (garder le cap, utilité directionnelle,), d'une
dérive rétractable ou fixe (garder le cap), ou ni un ni l'autre ? Attention de ne pas
surutiliser aux détriment des techniques de manoeuvrabilité. Gouvernail et dérive
deumeurent des accessoires (choix personnel) à être utilisés au besoin.
9- Un kayak de mer se choisit aussi selon votre corpulence. Une pagaie se choisit selon
la largeur du kayak, votre force et endurance musculaire, la façon de pagayer, la
technique choisie... etc... Très important est le choix de la pagaie. Gabarit, force et
endurance (poids, grandeur...taille, longueur des membres, etc.), entre autres, ont
donc une incidence indéniable sur les nombreux choix de kayaks et de pagaies.
(largeur et forme du kayak, ouverture de l'hiloire, aisance dans le cockpit, poids,
longueur et forme de la pagaie, type de pagaie, etc.)
10- Quel genre de matériau pensez-vous choisir pour votre kayak de mer: fibre de
verre, composite, résine (carbone, kevlar), polyéthylène (plastique), bois, toile
(démontable), de fabrication traditionnelle (qajaq) ou autres (fabrication
personnelle)? En connaissez-vous les avantages et les désavantages ? Penser aussi
réparation et entretien versus votre choix? (prix, budget, performance, endurance,
réparation, bricolage...)
11- Quel genre de personne êtes-vous ?: contemplative, relaxe, aimant la te c h n i q u e ,
sportive, audacieuse... (gabarit versus kayak/pagaie, endurance, stabilités,
maniabilité, formes et dimensions du kayak)
12- Quel type de sortie pensez-vous faire ? : plaisance, sortie d'un jour, pêche,
observation, photographie, plaisir de la technique, expédition, randonnée en
autonomie kayak-camping (équipement), compétition... etc. (formes et
dimensions; maniabilité, stabilité primaire, secondaire et directionnelle; espace de
rangement, équipement)

13- Sur quel genre de plan d'eau et dans quels genres de conditions envisagez-vous
faire vos sorties ? petit lac, grand lac, rivière (sans rapides), fleuve, mer, vague et
surf, vents et courants, etc. Différents lacs et rivières, fjord, fleuve et mer
comportent des particularités importantes et demandent des compétences
adéquates et recommandées, selon le milieu, et l'activité. (température de l'eau,
vagues, houle, marées, courants, vents, brouillard, condition météo, récif, écueil,
accostage, isolement, communication,
urgence, trafic maritime, faune,
environnement, protection, éthique, etc.). (kayak de plaisance, kayak de mer avec
caissons étanches, forme et dimension, formation, expérience...)
14- Avez-vous fait le tour des magasins pour voir les modèles (et le matériel)... et
vous êtes-vous même assis dedans ? On réalise et remarque ainsi plusieurs petites
choses auxquelles on pourrait ne pas avoir pensé, ne serait-que de réaliser le
confort ou l'inconfort simplement déjà en étant assis dedans... imaginer des
heures... des jours (grandeur du cockpit, cales-cuisses, pédales ou reposes pieds,
dossier ou dosseret, hauteur avant et arrière du pont... etc). Profiter du vendeur
pour assimiler tout ce qui peut vous être utile et favorable... avec discernement...
réfléchir...
15- Avez-vous pensé à faire des essais ? : ami, connaissance, groupe, location,
journée d'essais de certains magasins ou autre.
16- Encore une fois, pour un tout premier kayak, penser voir dans l'usagé.
17- Lors de vos nombreuses recherches, méfiez-vous des réponses trop faciles, car
vous ne connaissez sans doute pas l'expérience, la connaissance, l'expertise et les
compétences de ceux ou celles qui vous répondent. Ce qui peut convenir à un, ne
l'est pas nécessairement pour vous. Pour cela, poser beaucoup de questions,
demandez des détails, des explications aux choix proposés (pourquoi, comment,
comparaisons...). Reposez les mêmes questions à plusieurs personnes afin de
trouver satisfaction à votre questionnement, ainsi qu'à certaines propositions
quelquefois contradictoires, ou si vous êtes dans le doute.
18- Quelques critères de bases sont favorables pour un kayak de mer:
(a) Il devrait avoir une longueur proche de 17 pieds, pour un meilleur
comportement et contrôle sur la mer et par rapport aux conditions changeantes.
(b) Il devrait avoir, à chacune de ses extrémités, un compartiment étanche, le
rendant ainsi insubmersible.
(c) Il devrait être doté d'une ligne de vie qui en fait le tour du pontage.
(d) La couleur (pont et coque) devrait être choisie pour être bien visible en mer.
19- La pratique du kayak de mer renferme beaucoup d'aspects techniques, non
seulement pour simplement pagayer convenablement, mais aussi pour effectuer
vos manoeuvres plus efficacement. Si vous anticipez vouloir performer, le choix
d'un kayak de mer, selon sa longueur et ses nombreuses formes sont

définitivement des aspects à étudier avant de choisir... ainsi, une fois les
compétences acquises, votre kayak saura mieux répondre à certaines de vos
nouvelles exigences.
20- Une formation adéquate vous permet d'apprendre plusieurs variantes de
récupérations et de sauvetages qui peuvent vous sauver la vie dans une situation
d'urgence (ou la vie d'un autre). Une formation adéquate vous permettra aussi de
découvrir beaucoup d'aspects de la navigation qui souvent échappe à un novice,
vous rendant ainsi alerte, prudent et conscient. Il serait donc fort recommandé de
prendre un ou des cours de formations avec des personnes qualifiées, afin
d'apprendre les techniques et les notions de base (manoeuvres et sécurité). Des
formations par étapes vous permettent aussi des niveaux de compétences
supérieurs.
21- Réfléchissez au fait que vous pourrez facilement prendre goût à ce sport-loisirs et
vouloir naviguer ailleurs et autrement.
22- Suggestions de lecture:
KMNM, onglet "Documents"
Le kayak - les bases
Les matériaux
Les pagaies de Kayak de mer
Liste d'équipement pour sortie
Exigence minimale... guide de sécurité nautique
Grille de progression
etc...
Site FQCK, Fédération Québécoise du Canot et du Kayak, www.canot-kayak.qc.ca,
onglet "formation", "kayak de mer" (programme, enseignement, grille).
Livre, "Manuel technique du kayak de mer" par Dany Coulombe.
Sur le blog-magazine d'Oli :
http://www.lekayaketlamer.com/oli/choix-dun-premier-kayak-ponte-ou-sit-on-top/
Critères d'achat La Cordée:
Kayak: http://www.lacordee.com/fr/conseils/details/achat/?id=62
Pagaie: http://www.lacordee.com/fr/conseils/details/achat/?id=35
Foire aux questions Boréal Design: http://www.borealdesign.com/_fr/faq.php
-------------------------------------------------------------------Rédigé par Michel Saint-Loup, mai 2009

