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Le kayak freestyle
Faire du rodéo en kayak, c’est possible. La discipline est 
née aux États-Unis dans les années 1990. Elle consiste 
à se faire « chahuter » par les rouleaux formés par le 
courant de la rivière, en enchaînant des figures incroyables. 
Les champions parcourent le monde en quête de vagues 
démesurées, telle la Bus Eater, ou mangeuse de bus, 
sur la rivière Ottawa, au Canada, qui peut atteindre 
7,50 m de haut ! Elle n’est praticable qu’au printemps, 
lorsque le fleuve est gonflé par la fonte des neiges.

Le kayak extrême
Les fous de kayak extrême recherchent les rivières réputées impraticables, 
souvent accessibles uniquement à pied, embarcation sur le dos, 
en escaladant les rochers. Les chutes d’eau de plusieurs dizaines 
de mètres ne les effraient pas, au contraire : lorsqu’il « atterrit », 
le kayak est totalement enveloppé dans l’eau, qui forme une sorte de bain 
bouillonnant géant et amortit l’impact, évitant ainsi que l’embarcation 
se disloque sous le choc. De tels exploits sont réservés à une poignée 
de champions entourés d’une équipe expérimentée.

EAUX VIVES
On retrouve les fous d’eaux vives au bord 

des rivières les plus impétueuses 
et des chutes les plus puissantes du monde. 

Ce sont les adeptes du kayak extrême, 
du rafting, de l’hydrospeed ou du canyoning. 

Pour ces amateurs de nature en quête de 
liberté, l’eau vive est un formidable terrain 
de jeu. Leur règle d’or : ne jamais chercher 

à dompter la rivière, mais au contraire 
lui obéir. Car, dans les situations extrêmes, 

naviguer devient un art à ne pratiquer 
qu’après un minutieux repérage 

et soigneusement équipé : 
combinaison isothermique, 

gilet de sauvetage, 
corde, casque...

Toutes les conditions sont 
minutieusement étudiées : 

le niveau d’eau à la réception, 
la présence de rochers, 
le débit de la chute... 
Le matériel doit aussi 
être hautement résistant. 
Pour que le record soit 
validé, le kayakiste doit 

sortir de la chute… 
en pagayant.
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Le ra� ing
Le raft est un gros boudin pneumatique, 
de 3 à 5 m de longueur, dont le fond 
est équipé de sangles où glisser ses 
pieds, et le pourtour d’une corde 
à laquelle s’accrocher. Mais le rafting 
n’est pas qu’un sport récréatif 
pratiqué en famille, ce peut être 
une activité réservée aux experts. 
Sachant que les cours d’eau sont 
classés de I à VI selon le degré 
de difficulté, seules les équipes 
chevronnées peuvent s’essayer 
aux rivières de classe III à V (la classe 
VI étant réputée infranchissable). 
Aux niveaux IV et V, les chutes sont 
si violentes que l’estomac semble 
se décrocher. Les vagues font plusieurs 
mètres de hauteur et les rapides, 
comparables à des montagnes russes, 
sont encombrés de rochers...

L'hydrospeed
C’est planche à la main, palmes aux pieds et casque 
sur la tête que le nageur se lance. Mais prudence, la rivière 
est pleine de pièges ! Elle le cogne contre les rochers, 
le précipite vers des cascades ou l’enferme dans des 
tourbillons dont il ne peut s’extraire... Les athlètes les plus 
fous se jettent dans des chutes d’eau vertigineuses.

Le canyoning
Aussi appelée descente de canyon, 

cette discipline peut s’avérer très technique. 
Les pratiquants, dûment équipés, 

alternent la marche, la nage, le saut, 
la glissade, l’escalade, la désescalade sur 
des parois rocheuses souvent glissantes, 

et la descente en rappel le long d’une corde. 
Les passionnés courent la planète pour 

découvrir de nouveaux canyons toujours 
plus extraordinaires. Ce sont des cascades 

colossales dépassant 100 m de haut, 
en entonnoir ou en vrille, des marmites 

suspendues, sortes de vasques creusées 
dans la roche, des toboggans sans fin, 
des grottes… Dans cet environnement 

d’eaux vives et 
de montagne, 

aucune consigne 
de sécurité 

ne doit être 
négligée.

Chaque équipier 
est muni d’une pagaie 

et a une fonction précise. 
Il doit suivre les ordres 

du guide placé à l’arrière, 
lequel dirige le ra� .
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Le speed riding
Skier ou voler ? Pour les amateurs de speed riding, les deux 
sont possibles : pieds sur les skis, une voile au-dessus de la 
tête, ils glissent à près de 100 km/h et s’envolent au-dessus 
des barres rocheuses. Ces skieurs volants recherchent la 
sensation de liberté et de légèreté en filant tantôt sur la 
neige tantôt dans les airs, au milieu de magnifiques décors. 
Excellents skieurs, ce sont également des pilotes confirmés 
qui connaissent tout du vent, un élément particulièrement 
instable en montagne.

Le ski de vitesse
Avec la chute libre, le ski de vitesse est le sport non motorisé le plus rapide. 
Il existe dans le monde une trentaine de pistes où l’on peut le pratiquer. 
Généralement situées en altitude pour réduire la résistance à l’air, elles ont des pentes 
pouvant atteindre quasiment 45°. En haut de ces « murs », il s’agit de se concentrer 
sur un point unique, en bas, pour ensuite se lancer tout droit. Pourtant, 

ne s’élance pas qui veut. Ces skieurs de l’extrême sont des professionnels hors 
pair dotés d’un équipement sophistiqué : combinaison moulante plastifiée, 

étanche à l’air, très longs skis (2,40 m), bâtons courts et recourbés, 
et casque profilé à la Dark Vador. L’accélération au départ 

est identique à celle d’une formule 1 : en 6 secondes, les skieurs 
passent de 0 à 200 km/h !

LA GLISSE
Ils chaussent des skis ou s’élancent 

sur leur snowboard, casque sur le crâne, 
équipés de multiples protections, 
certains ajoutant même une aile 

à leur panoplie pour mieux s’envoler. 
Amateurs de freeride, de speed riding, 

de snowkite, de ski freestyle 
ou de ski de vitesse, tous sont mordus 

de glisse, de bosses et de sauts. 
Leurs exploits à couper le souffle 

ont pour panorama la montagne. 
Elle leur offre des possibilités infinies, 

à condition de ne jamais 
ignorer les dangers de cet 

univers vertigineux.

Les frères italiens 
Ivan et Simone 

Origone se disputent 
régulièrement le record 
de vitesse à ski. En 2016, 

Ivan a été fl ashé 
à 254,9km/h, dépassant 
ainsi le précédent record 

que détenait son frère.
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Le snowkite
Même principe que pour le kitesurf : une planche ou des skis aux pieds et un cerf- volant 
pour se faire tracter. Mais s’il est plus facile de débuter sur la neige que sur l’eau, le vent, 
lui, est beaucoup plus imprévisible en montagne. Gare aux décollages non maîtrisés, 
car un saut en snowkite peut dépasser 50 m de haut pour 100 m de long !

Le ski freestyle
Les figures les plus incroyables s’enchaînent, tout en style. 
L’éventail des acrobaties ne cesse d’évoluer, les « riders » 
s’entraînant sur d’énormes matelas gonflables 
où ils inventent de nouvelles figures en toute 
sécurité. Côté équipement, outre des skis à 
double spatule pour glisser en avant comme 
en arrière, le casque est indispensable, 
les lunettes de soleil sont à 
troquer impérativement 
contre un masque 
et une protection dorsale 
est fortement conseillée.

Le show est total 
quand les skieurs 

de freestyle s’invitent 
sur les tremplins dessinés 

à l’origine pour 
les snowboarders. 

En « vol », les skis se croisent 
et se décroisent. Tête en l’air, 

tête en bas, rotations, flips…

Le snowkite
Même principe que pour le kitesurf : une planche ou des skis aux pieds et un cerf- volant 
pour se faire tracter. Mais s’il est plus facile de débuter sur la neige que sur l’eau, le vent, 

Le ski extrême
Pratiquée sur des pentes de plus de 

50° d’inclinaison (alors que les pistes noires 
des stations affichent 35° au maximum), 

cette discipline est aussi appelée ski 
de pente raide. Les amateurs sont 

de fins connaisseurs de la montagne 
et des skieurs chevronnés, capables de 

manier le piolet pendant des heures 
pour atteindre le sommet depuis lequel 

ils dévaleront. De plus en plus de ces 
skieurs abandonnent ainsi les stations pour 

rejoindre des voies hors pistes souvent 
praticables quelques jours seulement 

dans l’année. Barres rocheuses, couloirs 
étroits, pentes toujours plus raides, 

presque rien n’arrête ces skieurs extrêmes, 
qui s’exposent à des chutes fatales.
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Le free fl y
Largués de l’avion à 4 000 m d’altitude, 

les free-flyers élaborent des figures, 
se tenant la main, se détachant, 

se reprenant la main, l’un tête en haut, 
l’autre tête en bas... à près de 240 km/h 

! Ils se séparent seulement 45 secondes 
après leur saut, à 1 500 m du sol. 

Debout, à l’oblique, en piquet (tête 
en bas) ou sur la tranche, ils évoluent 

le plus gracieusement possible. 
En compétition, une équipe de free 

fly est constituée de trois équipiers : 
deux « performers » et un « vidéoman » 
qui, caméra fixée sur le casque, enregistre 

la prestation de ses compères.

Le freestyle
Savant mélange de patinage artistique et de gymnastique 
dans les airs, le freestyle se pratique en duo : le vidéoman 
filme le performer, qui enchaîne saltos, vrilles, grands écarts 
en un minimum de temps, dans la plus grande 
fluidité. En compétition, le jury note non 
seulement la technique et les mouvements 
du « gymnaste » mais aussi les images du 
caméraman. La distance entre les deux 
sportifs ne doit jamais changer et le performer 
doit toujours rester au centre de l’image malgré 
une descente vertigineuse à 240 km/h.

HAUTE VOLTIGE
Fun, exigeant, planant, la chute libre, 

c’est tout cela à la fois. Il faut imaginer 
la plongée dans le vide au milieu du bruit 

de l’avion et du vent, l’impression de 
tomber pendant une dizaine de secondes, 
puis celle de reposer sur un matelas d’air. 

Quant aux parachutistes eux-mêmes, 
qui dansent dans le ciel, 

ce sont des virtuoses qui ont une maîtrise 
totale de leur corps. Car en appui sur l’air, 

tout va très vite, chaque mouvement 
entraînant un changement immédiat 

de position. Raison de plus pour admirer 
la perfection des ballets aériens 

de ces fous volants.

En 2012, dans le ciel de Chicago, 138 free- fl yers 
du collectif Soul Flyers ont réalisé 

une formation en chute libre 
tête en bas, à une vitesse 

de chute d’environ 
280 km/h.

Un altimètre sonne au moment 
où il faut ouvrir les voiles. 
Et pour plus de précautions, 
chacun des deux champions 
porte un altimètre.
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Le vol relatif
À quatre ou à huit équipiers, les champions du vol relatif 
tourbillonnent à plat ventre, accrochant leurs voisins par 
le poignet ou la jambe, pour construire des puzzles infiniment 
complexes à une allure époustouflante. Pour pousser 
la performance, les parachutistes ont inventé le vol relatif 
vertical : ils s’assemblent, la tête  le plus souvent en bas, 
et réalisent de savantes constructions. La discipline 
se pratique également en soufflerie, où de gros ventilateurs 
forment une veine d’air sur laquelle les sportifs évoluent 
presque comme en plein ciel. La vitesse terminale est atteinte 
plus vite qu’en avion, et permet de faire davantage 
de figures  ! D’ailleurs, en soufflerie, l’équipe de France 
de VR4 est la première composée de deux femmes et 
de deux hommes  ! 

La voile contact
Un, deux, trois parachutistes... chacun posé 

sur l’aile de l’autre. Largués à 2 000 m, les pilotes 
ouvrent rapidement leurs voiles pour ne pas 

se disperser et construisent aussitôt leur figure 
en s’accrochant à la voile d’un coéquipier 
avec les mains et les pieds. Ils enchaînent 

empilages et rotations en un minimum de temps 
avec un maximum de précision. 100 parachutistes 

ont ainsi réussi l’exploit de former un losange 
géant en s’accrochant les uns aux autres.

La vol en wingsuit
Avec le wingsuit, en français la combinaison ailée, le corps devient 
un instrument de pilotage et la combinaison une voile qui se remplit d’air en vol. 
Ainsi équipés, les sportifs chauves-souris parviennent à chuter trois fois moins 
vite... et à voler. Creusant le buste pour monter, le cambrant pour descendre 
et se cabrant pour ralentir, ils se posent alors en douceur après avoir ouvert 
leur parachute. Mais attention, si le corps se relâche en vol, l’aile perd sa forme 
et le parachutiste tombe !

Jouant avec les nuages au-dessus 
de panoramas incroyables, 
le Français Loïc Jean-Albert 
est l’un des champions mondialement 
connus du vol en wingsuit.
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