
 

 

 

 

 

 

 

Il existe une multitude de style de pagaie. Chaque pagaie est conçue pour répondre à un programme 

de navigation plus ou moins large. 

On trouve des pagaies pour : la race, le surf, la balade, la longue distance et des pagaies 

multiprogrammes. 

Suivant le programme, la pale est dessinée de manière différente. 

- Race : Angle d’attaque réduit pagaie  technique qui demande un niveau de pratique adapté 

pour se faire plaisir ainsi qu’une bonne condition physique. Le design de la pâle permet une 

entrée rapide et précise dans l’eau et bon guidage lors de l’effort ainsi qu’une sortie d’eau 

propre. 

- Surf : Pale au dessin spécifique pour ne pas ricocher sur l’eau lors des surfs et permet 

d’apporter de la puissance au départ et dans les virages  

- Longue distance : Pagaie adaptée au plan d’eau agité et peu traumatisante pour le corps 

(plus flex). Reprends le concept de la race avec plus de souplesse et un meilleur guidage dans 

des conditions de mer agitée (top pour les downwinds) 

- Multiprogramme : Pagaie étudiée pour être adaptée à toutes les conditions de pratiques – 

 utilisation loisir 

Matériaux  

Alu : Utilisation loisir, lourd et peu performant mais petit prix 

Fibre/Carbone : Permet d’avoir une pagaie légère tout en gardant de la flexibilité dans le manche (le 

surplus d’effort est encaissé par le flex de la pagaie et non pas par votre dos), idéale pour l’utilisation 

en loisir. 

Carbone : Très léger et rigide, demande une condition physique adaptée. Précision et performance 

au rendez-vous. Indispensable pour s’aligner sur une ligne de départ de course.  

 

 

 

 

Choisir sa pagaie de SUP 

 



 

Surface de la pale  

Attention il existe différentes surfaces de pale, il faut vraiment choisir une surface adaptée à son 

gabarit. 

La non-standardisation des tailles de pale entre les marques rend le choix complexe. Ce tableau vous 

donne une idée de la surface de la pale à prendre en fonction de votre gabarit. 

ATTENTION certaines pagaies son nommées par leur nom et terminent par 8.0 ou 7.25. Cette 

information ne correspond pas à une surface mais à la largeur de la pale en pouce. Vous devez 

regarder les caractéristiques pour trouver la surface adaptée. (8.0 correspond à 99 sq inch où 639 

cm² donc pour un gabarit L). 

Taille 
Surface sq 
inch 

Surface 
cm² 

Taille 
gabarit 

40*18 73 470 XS 

43*19 80 516 S 

46*20 90 580,6 M 

46*21 95 612,9 L 

47*22 110 705 XL 

 

Certaines personnes prennent volontairement une catégorie en dessous, ils augmentent ainsi la 

fréquence de rame en réduisant la puissance mais conservent la même vitesse voire l’augmente. 

C’est beaucoup mieux pour votre dos ! 

Pour faire une comparaison simple, on peut associer la surface de la pale aux vitesses d’un vélo. Une 

grande pale correspond à la vitesse la plus haute sur un vélo, beaucoup de couple mais on cale vite 

dès que les conditions deviennent difficiles, condition difficile à tenir sur une longue distance. 

« En diminuant la surface de pale, le rameur est obligé d'augmenter l'appui dans l'eau ( augmenter la 

puissance)  pour conserver une vitesse identique à un rameur avec plus de surface. Avec une petite 

pale, le rameur peut d'avantage être acteur de l'appui (varier la puissance et aussi varier la 

fréquence) ce qui est plus difficile si l'on augmente la surface. » Gaetan Séné 

Longueur de la pagaie 

La longueur la plus adaptée est la somme de votre taille ajoutée à la mesure nécessaire en fonction 

du programme choisi : 

- Surf : de 10 à +15 cm 

- Race : de 15 à 22 cm 

- Touring : de 20 à 25 cm 

Prendre la mesure du bas de la pale jusqu’au haut de la poignée. Mettre du scotch (électricien) sur 

l’endroit à couper. Utiliser une scie à métaux pour la découpe en faisant attention à être bien droit. 

Pas besoin de coller ! Mettre une ou plusieurs couches de scotch sur la partie à emboiter et faire 



tourner la poignée. Attention la poignée à un sens. Finir en faisant quelques tours de scotch sur la 

zone de jointement afin de bien étanchéifier le manche. 

Il faut ajuster la longueur de la pagaie en fonction de son style et de sa planche (épaisseur). Plus 

votre pagaie sera courte, plus elle demandera de l’engagement physique ! 

 

Le manche  

Pour les pagaies race, certaines marques proposent des manches ovalisés. Celles-ci seront plus raides 

que les manches ronds mais apportent un confort pour le placement des mains. Il existe également 

un manche à diamètre progressivement réduit vers la poignée, ce qui apporte du flex et un grand 

confort de rame. 

Le mouvement de pagaie se décompose en quatre parties : 

1. L’entrée dans l’eau (catch) : Il faut amener la pale de façon précise (tel un harpon dans l’eau), 

au plus près de la planche et le plus loin possible. La pagaie est parallèle au corps et inclinée 

vers l’avant. 

 

2. La poussée : Le geste doit être franc et rectiligne, toujours au plus près de la planche pour 

être efficace en vitesse et garder une trajectoire rectiligne. Arrêtez l’effort quand la pagaie 

arrive à vos pieds (très important !). Pagaie verticale dans tous les plans. 

 
(Source www.standup-guide.fr) 

 

3. La sortie d’eau : Peut s’effectuer en faisant faire un quart de tour à la pale vers l’extérieure, 

ceci permet de d’améliorer la trajectoire. 

 

4. Le replacement : Face au vent, il faut que la pagaie soit inclinée pour fendre l’air. Vent 

arrière, elle peut rester droite. 

Essayez d’apporter souplesse et précision à votre geste. 

Pour vous faire conseiller dans les shops demandez à un vendeur qui pratique le SUP c’est beaucoup 

plus efficace ! 

Donnez votre programme de navigation, votre gabarit, votre niveau et votre budget. Attention tout 

de même, beaucoup de shops conseillent une taille de pagaie trop grande. 

Bonne recherche pour trouver la pagaie faite pour vous et bonne glisse sup ! 

 

http://www.standup-guide.fr/
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