
Les bienfaits du canoë-kayak 

Cette discipline sportive trouve ses origines chez les amérindiens et les Inuits qui construisaient leur 

embarcation avec des troncs d’arbres. Elle se pratique en mer ou en rivières. Que l’eau soit douce ou 

salée, il faut prendre en compte le risque de chavirement et il est nécessaire de savoir nager et de se 

protéger avec un casque et un gilet de sauvetage. La pratique en groupe est, de ce fait, préférable. 

Les bénéfices de cette activité sportive sont notables : 

---sur la force musculaire, notamment des muscles des membres supérieurs, comme le biceps, le 

triceps, les muscles rotateurs de l’épaule, de même que les muscles dorsaux et lombaires et les 

abdominaux. Les cuisses sont aussi, à un moindre degré, sollicitées. 

--sur l’équilibre qu’il faut maintenir pour ne pas chavirer, la coordination pour assurer une marche 

harmonieuse de l’embarcation en ramant de chaque côté 

--sur la souplesse du cou, des épaules, des poignets 

 La pratique du canoë-kayak nécessite de faire travailler sa mémoire et de conserver de bons réflexes 

pour éviter de dessaler. 

Comme toute activité physique, elle est bénéfique pour le psychisme, l’estime de soi, elle permet 

d’entretenir des liens sociaux, nécessaires à un vieillissement de qualité 

Quant à la dépense énergétique, on l’estime à 415 Kcalories par heure ; c’est un sport exigeant, 

classé en catégorie III-C dans la classification de Mitchell, ce qui le classe dans la catégorie supérieure 

tant en sollicitation statique (la force, I à III) que dynamique (le mouvement, A à C). Un tel niveau de 

dépense exige une alimentation adéquate, à savoir, des sucres lents (féculents) avant l’effort et des 

protéines (laitages) après l’effort. C’est une activité d’endurance qui est bénéfique pour le cœur et 

les vaisseaux. 

Depuis quelques années, dans certaines villes de France, notamment à Nantes, les « dragon-boats » 

permettent aux femmes ayant été traitées pour un cancer du sein, de pratiquer  le canoë¨-kayak 

dans un but thérapeutique. En effet, contrairement aux croyances traditionnelles, ce genre de 

mouvement, loin de favoriser l’apparition du lymphœdème du bras (gros bras), en constitue le 

meilleur traitement préventif ; de plus comme pour toute activité physique, le taux de récidive chute 

de 40% !!! 

Pensez à vous protéger du soleil à cause de la réverbération sur l’eau par des lunettes adaptées (de 

type lunettes-bateau), de la crème solaire. 

Soyez aussi informé d’un risque inhérent à la navigation en rivière : l’urine des rats, des myocastors, 

et des ragondins contient des leptospires, bactéries qui provoquent une maladie potentiellement  

grave, entraînant une forte fièvre et des lésions hépatiques et rénales, voire méningées. Si vous êtes 

porteurs de plaies, évitez le contact avec l’eau. 
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