
 





Stand Up Paddle et compétition : Les choix possibles 

Le stand Up Paddle pourrait n’être que la renaissance d’une pratique déjà ancienne. Dans une 

approche anthropologique, il serait largement possible en effet, d’imaginer qu’elle ait pu être 

inventée conjointement, voire immédiatement après l’invention de la pagaie. 

Petite histoire (très personnelle) des pratiques de SUP 

Cette pratique, apparemment ancestrale ne serait en fait que la 3° lignée de la famille des 

sports de glisse publiée en mars 1988 dans l’Expansion par Joël de Rosnay. Le tonton surfeur 

l’aurait-il considéré comme une pratique mineure dans son arbre généalogique ? Les 

rectifications proposées ici sont en bleu  

 

 



Pour mémoire et chronologiquement : 

Tout n’a pas commencé avec le Duke, mais peut-être, comme pour le surf, l’a-t-il popularisé : 

 



Au début des 30 glorieuses, portée par l’explosion des vacances de plein air, ce qui n’était pas 

encore le SUP s’est assagi comme activité de bord de mer, contemporaine et à l’image du 

pédalo. La pratique s’est diversifiée avec la gondoline  

 

 

Enfin, Laird Hamilton, dans sa quête innovante, l’a propulsée au devant de la scène des sports 

nautiques de glisse. Ce waterman est en effet reconnu par tous, pour être l'inventeur du 

standup Paddle moderne tel qu'on le pratique aujourd'hui.  Dés 1998 il faisait ses premières 

traces une pagaie à la main...  

 

 

 



Qui ne pratique pas aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 

Qu’en est-il ?  

Des pratiques multiples esquissées dans une carte heuristique bien incomplète… 

 



Les modalités sont plurielles et originales. Elles suivent les évolutions de la vie sociale. Les 

pratiques liées au corps se développent par exemple en combinaison des pratiques liées au 

sport : 

 

Elles s’euphémisent  

 



…Et s’élargissent par exemple pour répondre à une quête de grégarité grandissante 

 

Elles se radicalisent aussi bien en vagues… 

 



Qu’en downwind par exemple : 

 

 

 

Et demain ? 

L’innovation est donc lointaine, la diffusion est actuelle, le SUP est en phase de 

développement et tôt ou tard viendra nécessairement une phase de maturité, de stagnation. 

Sans bouleversement majeur, ce sera le déclin, comme dans tout cycle de vie d’un produit. 

 

 



Quelle place pour la compétition dans cette histoire à 
construire ? 

Le sujet n’est pas neutre et de grands noms de la discipline prennent clairement position. 

Ainsi Chase Kosterlitz
1
 ! Au-delà de la création d’une ligue professionnelle à l’image de 

l’AFP (Association of Tennis Professionals), voire de l’ASP(Association of Surfing 

Professionnals), il est des questions en suspens sur le volet compétitif de la discipline. Trop 

d’amateurisme dans l’organisation, règles insuffisamment définies, procédures trop légères ; 

pas encore de rules book.  

La compétition se nourrit de contraintes ; Pierre Parlebas a depuis longtemps posé, voire 

imposé cette vision des choses. La polysémie du terme sport doit être questionnée : il y a 

nécessité, dans l’histoire à construire d’une discipline, de différencier nettement ce qui est de 

l’ordre du sport, dans son sens strict (compétition, règles instituées, mobilisation du corps). 

Soit sport, soit pratique physique : il n’y a pas de mélange possible : soit l’un, soit l’autre. Les 

sportifs acceptent les règles et leurs corolaires : rigueur, obstacles, souffrance. Dans tous les 

sports, pour Kosterlitz, sans règles, c’est le chaos. 

Les athlètes phares de la discipline doivent être aujourd’hui écoutés pour peser sur l’avenir 

d’un SUP compétitif. Ainsi de Danny Ching
2
, le californien  véritable icône de la discipline, 

chantre et vainqueur multiple de la BOP (Battle of the paddle pour les béotiens). La BOP, que 

chacun considère comme le véritable championnat du Monde de SUP-race, n’est en rien une 

promenade de santé ; il n’est pas question de confort ou de parcours euphémisé. Elle est 

ouverte au plus grand nombre, tous les pratiquants peuvent participer à travers l’Open Race 

et la Kid Race, mais dans le même temps, les meilleurs mondiaux sont forcément là pour le 

show. Le Vulgum Pecus ne dicte pas sa loi, Place au show !  

Plus loin : Il faut différencier une course élitiste concernant une poignée de rideurs d’un vrai 

rassemblement à la fois populaire, mais aussi très relevé. [Profiter] des downwinds est une 

chose, mais le problème, c’est que pour 1 heure de rame, il faut compter 6 heures de 

logistique et de convoi. 

 

Des multiples scénarios sont possibles ; en voici 3 probables 

Un chemin partagé  

Le salut vient du mou 

C’est une entrée par le mou ; elle peut être sans saveur, mais contenter tout le monde. Le SUP 

est un tout qu’il faut se garder de compartimenter. Le principal danger est un mélange des 

genres qui va à l’encontre de l’explosion de la demande. 
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Un chemin cloisonné 

Le salut vient du dur 

L’enrichissement de la modalité compétitive passe par la différence. La compétition ne peut-

être qu’une toute petite place de la pratique ; elle doit être laissée aux élites. Pour exister face 

aux pratiques du corps, les activités sportives ont vocation à se radicaliser, voire d’exclure : 

les sportifs et les autres  

Un chemin hybride,  

Les pratiques du SUP peuvent-elles être mixtes, combinatoires ? Elles sont tout en chacunes 

typées parce que singulières à la discipline. Certaines compétitions peuvent être ouvertes, 

mais pas toutes. Des évènement simples, une journée, une course, un moment convivial à la 

fin, [ouverte au plus grand nombre]
3
. Il n’en reste pas moins que parfois, la légitimité d’une 

discipline naît dans la souffrance et dans l’extrême. Pour illustrer le propos, voici quelques 

exemples de différenciation souhaitable 

 L’explosion des pratiques de montagne. La montagne est initialement un sport de 

combat, réservée aux élites. Les guerriers combattant la nature, vue ici comme une 

ennemie –je combats contre elle. La seconde alternative est une pratique physique de 

masse, en communion avec la nature qui est alors une amie –je joue avec elle. 

  

 Le plan de sauvetage de la planche à voile.  La planche à voile est le contre-exemple à 

ne pas suivre. Entre le Red Bull storm et le Défi Wind, la compétition frise, dans ce 

dernier évènement, la recherche de performance (à l’image de ce que décrit Jean 

Michel Faure dans l’éthique puritaine du marathonien). Il s’agit pour les non-

compétiteurs de se mesurer aux pros. Par contre, il y a une contrainte, c’est accepter 

les contraintes des compétiteurs avec leur travers (en SUP, pas nécessairement de 

downwind, parcours trop grand, risque important de ne pas finir…). 

 

 L’explosion des courses sur route en athlétisme est venu au secours des pratiques 

traditionnelles qui s’essoufflent. Les départs par contre, sont décalés : Tout Rennes 

court par exemple, mais seuls celles et ceux qui sont durement sélectionnés ont accès à 

la course d’élite et les Price Moneys ; il n’en reste pas moins que le fête est partagée… 

dans la différence ! 

 

 La restriction obligatoire des compétitions de ski alpin. Elles ne peuvent se permettre 

de partager leurs slaloms ou leurs descentes dans la mesure où le terrain de jeu ne 

supporte pas la médiocrité. Il n’en reste pas moins que d’autres challenges possibles, 

en parallèle : les flêches et chamois en sont des exemples au sein d’un même 
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classement : le skieur du dimanche se mesure au coureur de Coupe du Monde par 

handicaps interposés 

La compétition trouve sa légitimité en partie dans la douleur. Non, le sport n’est pas que 

plaisir.  

Durcir les compétitions, c’est œuvrer pour le développement de la pratique 

Durcir les compétitions, c’est se prémunir de déculottées à l’international 

Durcir les compétitions, c’est permettre la pratique entre égaux 

Durcir les compétitions, c’est offrir malgré tout aux petits de se conforter aux plus 

grands 

Il est fondamental de ne pas s’éloigner de cet aspect populaire et fédérateur de notre 

discipline si l’on veut assurer sa pérennité pour Danny Ching 

Pourquoi ne pas laisser à chacun la possibilité de cultiver son jardin ? 


