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Pratique du Stand Up Paddle dans les clubs 
 

 
 
Alors que nous déplorons un accident mortel d’un individuel pratiquant le SUP dans une portion de 

rivière à fort courant, il ne paraît pas inutile de faire le point sur cette pratique : 

 

Un club peut-il proposer la pratique du SUP ? 

Oui, le contrat MAIF FFCK couvre la pratique du SUP dans le cadre du club. 

Cette pratique de pagaie permet aux clubs de répondre à une demande des adhérents, de diversifier 

l’offre d’animation.  

Le SUP sera clairement identifié dans les notices MAIF de 2016. 

Un club FFCK est donc tout à fait légitime pour proposer cette activité ou la location de SUP. 

Remarque : les épreuves de pagaies simples pour pagaie couleur peuvent être réalisées en SUP. 

 

Qui peut organiser des compétitions ? 

C’est la Fédération Française de Surf qui a reçu délégation des disciplines du SUP. en conséquence, 

seule la FF Surf peut organiser des compétitions délivrant des titres de champions (régionaux, de 

France) et organiser les sélections pour les compétitions officielles internationales. 

Une structure FFCK peut donc organiser des compétitions sans délivrance de titre  
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La FFCK n’ayant pas délégation pour rédiger des règlements sportifs en SUP, la structure FFCK qui 

organise une manifestation de SUP ne pourra déroger aux règlementations en vigueur (arrêté 

préfectoraux, D240 en mer…) 

 

Qui peut encadrer ? 

Bénévolement : le président du club peut reconnaître la compétence d’un des bénévoles du club 

pour encadrer le SUP, en fonction du public, du lieu de pratique (eau calme, eau vive, mer en 

itinérance ou mer dans la zone de vagues) et des conditions du moment. C’est finalement la même 

règle pour toutes nos activités.  

Professionnellement, c'est-à-dire que le cadre est rémunéré ou/et que la prestation est payante. 

Alors le cadre doit 

- Avoir une carte professionnelle en vigueur qui fixera ses prérogatives en fonction de son 

diplôme   

- Encadrer selon les prérogatives définies pour les différentes activités. En ce qui concerne le 

SUP, l’encadrement en mer dans la zone de vague relève de la pratique du surf, et du 

monopole des diplômés du surf. Un moniteur de kayak ne peut donc pas se prévaloir de 

prérogatives professionnelles en SUP dans cette zone. 

 

 

Quelles spécificités sécuritaires ?  

L’arrêté sécurité codifié s’applique (voir A322-42 à 63 du code du sport) 

 

Cependant l’activité SUP présente quelques particularités : 

En mer : le SUP est un engin très sensible au vent. Les conditions météorologiques sont donc 

déterminantes pour l’organisation de la sortie. Consultez la D240 pour l’armement sécuritaire. 

Le leash est préconisé pour rester en contact avec son support. 

La pratique du surf dans la zone de vagues est propice aux collisions entre usagers (SUP, surfeur, 

wave-skieur). Respectez les règles de priorités promues par la FF SURF. 

 

En eaux  calmes intérieures :  

Attention, certains Règlements Particuliers de Police de la navigation intérieure promulguent des 

dispositions particulières sur le SUP. 

Les dispositions sécuritaires sont sensiblement les mêmes qu’en mer : sensibilité au vent, possibilité 

d’utiliser un leash spiralé (type téléphone). 

http://www.ffck.org/renseigner/savoir/formation/Site/?page_id=404
http://www.ffck.org/renseigner/savoir/texte_reference/textes_reglementaires_et_legislatifs/ARRETE_DU_4%20MAI_1995_AFFICHE_ARRETE_DU_4%20MAI_1955_25072012.pdf
http://www.ffck.org/renseigner/index2.php3?page=savoir/patrimoine/site/reglementation-mer-de-nouveaux-changements/
http://www.ecolefrancaisedesurf.fr/fr/decouvrir-le-surf/regles-pratique-surf
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En eaux vives :  

En SUP, le pagayeur tombe de plus haut qu’en kayak, et souvent dans une profondeur faible : 

- Le port du gilet de sécurité est obligatoire 

- Les chaussures sont indispensables  

- Dès que les conditions l’exigent (risque de chute, peu de profondeur), il faut porter un 

casque, même si la rivière n’est pas de classe III. 

- Selon la profondeur et l’enrochement, le pagayeur peut se protéger avec des coudières, 

genouillères, protège tibia 

 

Au regard de l’accidentologie lié à des coincements, la FFCK ne conseille pas le leash en eau vive. 

D’une manière générale, la FFCK recommande une extrême prudence pour la pratique du SUP dans 

ce milieu. 

En savoir plus : La FFCK a organisé un stage en 2013, vous trouverez les actes dans l’espace CREF de 

l’extranet. 

 

 


