Cravate et dessalage

http://www.youtube.com/watch?v=SL43scDu_0E

Amont

Aval et son
contre

Bisous cailloux

En descendant la rivière vous pouvez
vous faire bloquer en travers par un
obstacle. Contre cet obstacle le
courant est dévié et forme un bourrelet
en amont de l’obstacle. Le reflexe du
débutant est de se pencher vers
l’amont pour l’éviter, se faisant le
courant au lieu de passer sous la coque
prend appuie sur la bordée et renverse
le bateau, c’est le bain assuré. Il faut
donc au contraire se pencher sur
l’obstacle afin de ne pas donner prise
au courant avec son kayak, d’où
l’expression ‘‘bisous cailloux’’

Malgré ces bons conseils vous pouvez dessaler, que faire alors ?
En rivière une fois retourné si vous n’esquimautez pas vous devez activement vous pencher
vers l’avant ce qui éloigne votre tête du fond et vous rapproche de la poignée de votre jupe.
Une fois déjupé vos deux mains sur les côtés de l’hiloire vous servent d’appuis pour sortir
rapidement du kayak. Une fois hors du kayak :
-

-

-

Allongez sur le dos, la tête en amont, les fesses rentrées,
les jambes en aval proches de la surface car sur le ventre
vos genoux peuvent venir heurter les rochers et encore
plus grave si vous vous redressez vos pieds peuvent être
coincés au fond et le courant peut alors vous plaquer au
fond.
Retournez le kayak pour ne pas lui laissez le temps de ce
remplir d’eau et saisissez une bosse du kayak en même
temps que la pagaie. Une main peut ainsi tenir le kayak et
la pagaie pendant que l’autre est libérée pour la nage.
Nagez en vous tenant en amont du kayak mais en restant
sur le côté en cas de blocage du bateau.
Soyez actif, par des mouvements de nage essayez de
regagner rapidement un contre près de la rive et pensez
alors à vous redresser !!!

Dans les passages difficiles un kayakiste peut se placer en aval d’un obstacle avec une corde
de sécurité. La corde est lancée à la hauteur du dessalé, pour cela on la jette légèrement devant
lui (environ un mètre) pour tenir compte du temps du jet. Une fois saisie par le dessalé la
traction qui s’exerce sur la corde est principalement fonction du courant et de la prise qu’a ce
courant sur le dessalé. Si le courant est fort et la prise importante la traction sera forte et il faut
alors prévoir d’être parfaitement calé voire assisté par un autre kayakiste. Ne surtout pas faire
des boucles avec la corde dans votre main, autour de vos pieds etc. et si vous servez d’une
corde vous devez toujours disposer d’un couteau pour vous libérer le cas échéant.

