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Formation Yoga Paddle 
Approfondissez votre pratique 

Devenez professeur de Yoga Paddle  

5 jours d’enseignement et de pratiques sur l’eau et sur terre.  
avec Charlotte Sigwalt et NCY SUP Center. 

A la sortie de cette formation vous aurez une pratique assurée, vous serez prêt à lancer votre propre 
activité de cours de Yoga Paddle. Vous serez confiant en votre capacité à enseigner cette pratique en 
toute sécurité et prêt à trouver votre propre chemin d’enseignement selon vos valeurs et vos envies. 

Quand : 
5 au 9 Aout 2019 

Pour qui :  
• Professeurs de Yoga           (diplômés ou en cours de formation) 
• Professeurs de Fitness       (diplômés ou en cours de formation) 
• Toutes personnes désirant approfondir leur pratique personnelle pour accéder à l’autonomie 

Pré-requis :  
• Vous savez nager confortablement  
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Yoga 200 heures 
• Votre pratique de Yoga sur terre est ancrée depuis au moins 2 ans 
• Vous êtes à l’aise dans la pratique du Paddle en eau calme 
• Vous connaissez les techniques de rame basique et savez ramer efficacement  
• Vous comprenez et parlez le français 

Option conseillée :  
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de premiers secours PSC 1 de moins de 2 ans 

Il n’est pas possible d’accéder au bien-être quand il n’y a pas de sécurité. 
Un cadre sécuritaire est un pré-requis absolu à la détente. 
Apprenez à  enseigner le Yoga Paddle en toute sécurité ! 

 

Charlotte Sigwalt : yoga-montagne.com Benoit Mouren : ncy-sup.com

http://yoga-montagne.com
http://ncy-sup.com
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Contenu du programme de formation : 5 jours de formation et de pratique  

• Approfondir et renforcer sa pratique personnelle 
• Contenu théorique, législatif, sécuritaire 
• Météorologie en mer et en eau douce 
• Postures de Yoga spécifiques au Paddle 
• Les différents types de pratiques de Yoga adaptés au Paddle 
• Le business du Yoga Paddle (marketing et commercialisation) 
• Etiquette et règles d’usage du sup eau calme, en eau vives et en mer 
• Techniques de SUP : prise en main à terre et manoeuvrage dans l’eau  

Lors de cette formation, vous allez pratiquer :

Vini Yoga - Hatha - Yin Yoga - Vinyasa Flow Yoga -  Fitness Yoga - Partner Yoga - Accro Yoga - 
YogAquatique 

Lors de cette formation, vous allez développer : 

Votre confiance en vous 
Votre pratique personnelle 
Votre proprioception et votre sens de l’équilibre 
Votre alignement postural 
Votre musculature et notamment vos muscles profonds 
Votre quiétude mentale 
Vos cinq sens 
Vos connaissances sur les bénéfices thérapeutiques de l’eau 
Vos capacités de transmission  
Des techniques et méthodes d’enseignement du Yoga Paddle 
Des techniques de cohésion de groupe 
Votre légitimité dans l’activité 

Lors de cette formation, vous allez apprendre :

Techniques de base du SUP en eau calme  
Techniques de rame 
Techniques d’ancrage  (en ligne, en étoile, en épi …) 
Spécificité et choix du matériel (planches, pagaies …) 
La logistique d’un cours (transport et mise en place du matériel) 
A poser votre voix et à gérer sa portée sur l’eau 
A guider vous même une partie d’un cours au reste du groupe 
Techniques de base de secourisme aquatique 
Sécurité dans l’eau et techniques de secours 
A lire et comprendre l’environnement naturel 
Comment se ressourcer grâce aux éléments naturels 

Lors de cette formation, vous allez recevoir :

Des corrections et des ajustements pour votre pratique  
Un rappel des bases du secourisme et de la RCP 
Des séquences de Yoga Paddle clé en main, pour vous permettre de commencer votre 
enseignement. (3 pratiques initiales pour : débutants - sportifs - groupes de cohésion) 

Charlotte Sigwalt : yoga-montagne.com Benoit Mouren : ncy-sup.com

http://ncy-sup.com
http://yoga-montagne.com
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Différentes façons de pratiquer le Paddle Yoga :  

• Sportive : pratique dynamique, engageante musculaire, challenge physique et personnel 
• Spirituelle  : pratique calme, connexion à la nature, aux 5 éléments et au grand tout de l’univers, 

prières, mantras 
• Introspective :  pratique méditative, calmante, développement personnel, lâcher prise et connaissance 

de Soi.  
• Amusante : l’eau et chaude (je peux tomber ? ) 
• Stable : l’eau et froide ( je ne dois pas tomber !!) 

Programme  

8h30 : Pratique de Paddle Yoga guidée 
10h00 : Pause 
10h45 : Ateliers techniques à l’eau ou sur terre 

12h00 : pause / repas 
Temps libre, lecture, sieste, pratique personnelle, échanges 
14h30 : Théorie 
16h30-18h00 : Pratique sur l’eau 

Exceptions :    (planning à préciser en fonction de la météo) 
• Une journée sera dédiée aux modules de secourisme et aux techniques de sauvetage aquatique et 

d’extraction en urgence.  
• Deux pratiques exceptionnelles : Yoga nocturne - Yoga aux aurores 

Tarifs  

890 € 

Ce prix inclut :  

• 2 cours de Paddle Yoga guidés par jour  
• Un ateliers technique sur l’eau / jour 
• Un cours théorique / jour 
• Une pratique nocturne 
• Une sortie rando Paddle guidée, exploration du lac d’Annecy 

• Usage de l’équipement technique Paddle, pagaie, gilet sauvetage, combinaison néopréne (il est 
conseillé d’apporter votre gilet et votre combi, si vous avez),  

• Bases du secourisme, réanimation Cardio Pulmonaire / techniques d’extractions de l’eau 

• Un snack / thé / collation chaque matin 
• Soirée feu de camp / veggie burger sur la plage avant la nocturne 

Ce prix n’inclut pas 

• Le transport jusqu’au NCY SUP Center à Sevrier 
• L’hébergement 
• Le repas de midi 

Charlotte Sigwalt : yoga-montagne.com Benoit Mouren : ncy-sup.com

http://ncy-sup.com
http://yoga-montagne.com
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Avec Charlotte Sigwalt 

Professeur de Yoga depuis 2008, Charlotte Sigwalt transmet avec passion des cours de Yoga fluides, 
dynamiques et joyeux en Savoie et en Haute-Savoie.  

Passionnée  par la montagne et les sports de plein-air, elle a exercé le métier de Pisteur Secouriste Alpin 
pendant 10 ans, en France et au Canada. Titulaire du Brevet d’Etat d’Accompagnatrice en Montagne, elle 
passe sa vie personnelle et professionnelle en plein air.  
Quand est venu le tour du Yoga, c’est avec une grande spontanéité qu’elle a quitté l’intérieur des studios 
pour enseigner en altitude et sur l’eau des lacs de montagnes. 

Elle est professeur de Yoga Paddle depuis 2016 sur le lac d’Annecy à NCY SUP. Depuis quatre saisons, elle 
donne de très nombreux cours à un public extrêmement varié, répondant à des demandes inédites. Elle a 
ainsi développé un grand savoir faire et une solide expertise dans cette pratique unique. 

Elle est à présent formatrice de professeurs de Yoga et de professeurs de Yoga Paddle. 

NCY SUP Center et Benoit Mouren  

Précurseur dans l’âme, Benoit Mouren est le premier a avoir lancé l’activité du Stand Up Paddle sur le lac 
d’Annecy en Haute Savoie en 2012 

L’expertise fondée par Benoit Mouren et NCY SUP Center est aujourd’hui largement reconnue par les 
professionnels et le grand public. 

Spécialiste incontesté de la pratique de SUP, Benoit est reconnu dans le milieu pour son dynamisme dans 
la propagation et la démocratisation de la pratique. Il organise depuis  2012 des courses prisées par les 
professionnels et le grand public (Very Flat Race, Pop Race, Glagla Race).  
Il est le fondateur de l’Alpine Lake Tour, un circuit de courses sans équivalent dans le monde. 

NCY SUP, sa base de location de Paddle à Sévrier est devenue un passage de référence pour tous les 
pratiquants pro ou amateur de SUP sur le lac d’Annecy.  

Depuis l’ouverture, la fréquentation est en constante progression, l’accueil et la beauté à couper le souffle 
du lieu, font de cette base un repère incontournable.  
Le  matériel est toujours neuf, en excellent état, avec les dernières innovations matérielles. 

RED Paddle Co 
Les cours de Paddle Yoga se déroulent sur les larges planches de RED Paddle Co.  
10’8″ Activ MSL 

Baptisée 10’8″ Activ, cette planche bénéficie d’une épaisseur accrue pour éviter les éclaboussures et 
rester au sec durant la pratique de Yoga. 

Les poignées de portage sont placées sur le côté de la planche afin de ne pas gêner le pratiquant. Avec sa 
finition en relief adhérente, le revêtement  possède toutes les qualités d’un vrai tapis de yoga. La ligne 
centrale qui partage la planche au milieu aide à se positionner pour garder l’équilibre. 

Longueur   10’8     Largeur    34" / 863mm     Epaisseur    5.9"/ 150mm       Volume    320 litres 

Charlotte Sigwalt : yoga-montagne.com Benoit Mouren : ncy-sup.com

http://ncy-sup.com
http://yoga-montagne.com

