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animation

Avec Ninkaya,  
proposez du cross training 

dans l’eau !
La société Abysse vient de créer une nouvelle activité, appelée Ninkaya, proposant 

de suivre un parcours de cross training aquatique, à la fois dans l'eau et autour des bassins. 
Présentation.

Il faut compter une dizaine de minutes pour mettre en place le parcours d’une dizaine de modules qui sont généralement positionnés dans un couloir 
de nage et jusqu’à 3 ou 4 selon la configuration.

Le filet flottant offre un excellent travail d’équilibre et de proprioception, tout en alliant la résistance 
de l’eau sur les déplacements, ce qui représente un travail plus intense au niveau musculaire sur 
les jambes et la ceinture abdominale.

Société créée en 1998, Abysse est 
spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la distribution 

d'équipements de sports et de loisirs 
pour les piscines publiques. Après avoir 
créé l'année dernière Ludi’O, une gamme 
complète à destination des bébés, elle 
propose désormais Ninkaya, une activité 
sous la forme d'un parcours de cross 
training. “Tout est parti d'une demande 
de plusieurs de nos clients cherchant 
une nouvelle activité sportive et ludique, 
principalement pour attirer une clientèle 
plus sportive et plus masculine. Certains 
ont essayé de proposer des nouveautés 
avec leurs propres moyens, notamment 
avec le matériel dont ils disposaient 

mais, n'étant pas adaptés, ce ne fut pas 
concluant. Nous avons donc décidé de 
travailler sur cette demande et proposer 
une solution” argumente Samuel Lemaille, 
directeur d'Abysse.

Une gamme d’une quinzaine de 
produits
Forte de son expérience et de son savoir-
faire dans la conception et la fabrication 
d’équipements pour les piscines publiques, 
Abysse s’est entourée de professionnels 
experts dans leurs domaines (chefs 
d’établissements, formateurs, coachs 
sportifs, maîtres-nageurs, animateurs) 
pour mettre au point une nouvelle 

gamme d’une quinzaine de produits 
destinés à la pratique de cette activité. 
Ces produits se présentent sous forme 
de modules flottants ou lestés disposés 
dans l’eau, et de divers équipements de 
fitness répartis autour des bassins, de 
façon à constituer un parcours sportif 
complet, évolutif et modulable à volonté. 
Parmi le matériel proposé dans l’eau, on 
trouve un filet flottant, un filet lesté, une 
poutre flottante, des poutres parallèles, 
des échelles de cordes, des cordes 
tyroliennes, un tapis de cardio-training 
ou encore un tapis d’abdos. Chaque 
produit permet de proposer des exercices 
très variés : agilité, mobilité articulaire, 
travail d’équilibre, de proprioception, de 
déplacements, renforcement musculaire, 
travail cardio-vasculaire… Concernant les 
exercices autour du bassin, la société 
commercialise principalement du matériel 
pour le renforcement musculaire.
Le prix des modules varie entre 300 et 
1 250 euros HT.

Une activité personnalisable
A l’image des autres activités proposées 
dans les centres aquatiques, il faut compter 
entre 30 et 45 minutes de pratique. L’un 
des principaux avantages vient du fait 
que cette activité peut être proposée 



Centres Aquatiques - Avril 2019    21

Ce module est constitué de 4 tapis flottants reliés 2 par 2, ainsi que de 2 poutres flottantes placées 
entre les tapis. La dimension totale du module est de 4 x 2 m.

dans un bassin de grande profondeur, 
évitant “d’encombrer” davantage le bassin 
réservé aux autres activités nécessitant 
d’avoir pied. En termes de place, les 
modules peuvent être positionnés dans un 
couloir de nage et jusqu’à 3 ou 4. “Chacun 
peut s’approprier l’activité et le matériel 
comme il le souhaite, sous forme sportive 
ou davantage ludique, dans le cadre d’un 
événement par exemple (anniversaire, 
animation durant les vacances…) : il 
peut proposer l’activité sous forme de 
parcours ou d’ateliers, avec des exercices 
parfois spécifiques (musculation, gainage, 
cardio…). Nous rencontrons également 
des personnes qui ne souhaitent pas 
d’activités terrestres et privilégient les 
modules dans l’eau” ajoute le dirigeant. 
Il faut compter une dizaine de minutes 
pour mettre en place le parcours d’une 
dizaine de modules. La société propose 
également un chariot de transport et 
de stockage des modules, mesurant 
2 x 1,20 m, pour un prix de 600 euros HT 
environ.

La possibilité de former les 
éducateurs
La  réuss i te  de  tou te  ac t i v i té  es t 
indissociable du professionnalisme du 
coach et la qualité de sa prestation. Ainsi, 

en complément de l’achat du matériel, 
Abysse propose également une formation 
pour les éducateurs sportifs. “Avec 
Ninkaya, la variété des équipements, la 
multitude d’exercices réalisables et les 
nombreuses possibilités de créer des 
options d’intensité pour chaque exercice, 
offrent au coach une large palette de 
solutions créatives et de nombreuses 
possibilités d’adaptation. La structuration 
des cours et la programmation sont 
donc t rès importantes pour  créer 
différents circuits adaptés à tous les 
types de clientèles. C’est pourquoi, nous 
proposons qu’un formateur se déplace 
au sein de l’établissement afin de donner 
un maximum d’informations : comment 
utiliser les modules ? Comment cadencer 
une séance ? Quels choix de musique ?... 
Il faut compter entre une demie journée 
et une journée entière selon les notions 
d’animation que possèdent les maîtres-
nageurs de la structure. Le prix varie 
selon le nombre de personnes à former, 
le lieu et la quantité de matériels achetés” 
précise Samuel Lemaille.
Après avoir formaliser les prototypes des 
différents matériels, la société a débuté la 
commercialisation depuis quelques mois. 
Des premières démonstrations ont eu lieu 
fin 2018 et début 2019 et d’autres vont 
avoir lieu dans les semaines à venir.

Les rouleaux sont un excellent appareil pour travailler les muscles abdominaux et des jambes ainsi 
que l’agilité et la mobilité articulaire des hanches, épaules et de la colonne grâce aux mouvements 
ondulatoire du corps pour les passages en alternance au-dessus et en-dessous de chaque rouleau.


