
Slackline  

La Slackline (de l'anglais « ligne lâche ») ou Slack est une pratique sportive récente 
s'apparentant à première vue au funambulisme. 
Elle s'en distingue cependant clairement par l'utilisation d'une sangle élastique en 
polyester, ainsi que par l'absence d'accessoire de type balancier et d'une absence de 
stabilisation de la sangle. La sangle utilisée, appelée "slack", est tendue entre deux 
ancrages (tels qu'arbres, poteaux, points d'ancrage d'escalade…) à l'aide d'un système de 
tension. 
Cette facilitation permet la pratique en milieu naturel ou urbain, voire en intérieur. La 
nature élastique et dynamique de la Slackline invite à y progresser en équilibre, mais aussi
à y réaliser d'innombrables figures utilisant le rebond, ce qui la rapproche d'un trampoline 
long et étroit.

Les différentes pratiques :
✔ La shortline (« short » « court » en anglais) est la pratique la plus accessible et la 

plus connue. Elle s'effectue sur une sangle de longueur limitée (jusqu'à 15 mètres 
environ), souvent près du sol (de 30 à 60 cm environ).

✔ La trickline (« trick » pour « figure » en anglais) consiste à réaliser des figures, en 
équilibre: demi-tour, tour complet, position assise, allongée, grand écart, surf...Bien
que les figures dynamiques soient les plus impressionnantes, les figures statiques 
demandent autant sinon plus de dextérité.

✔ Jumpline «  jump » qui signifie « saut » en anglais, variante de la trickline 
spécialement réservée aux sauts acrobatiques. 

✔ Longline  traversée de distances de plus en plus longues. On parle de longline pour 
des lignes dont la longueur dépasse 30 à 50 m. 

✔ Highline traversée de sangles tendues en hauteur (jusqu'à plusieurs centaines de 
mètres).

✔ La treeline (de tree qui signifie « arbre » en anglais). Il s'agit de tendre une ligne 
en hauteur entre deux arbres.

✔ Waterline (de l'anglais water qui signifie « eau ») s'effectue en tendant une 
slackline au-dessus d'un cours d'eau, de la mer, d'un lac

✔ Spaceline résultat de la connexion d'au-moins trois slacklines entre elles, allant 
jusqu'à former un réseau pouvant dépasser dix slacklines

✔ Rodéoline inspirée de la pratique du funambulisme sur corde molle. Il s'agit de 
marcher sur une slackline détendue, dont la flèche peut varier de un à plusieurs 
mètres, et dont la longueur ne dépasse généralement pas 20 m

✔ Blindline (de blind qui signifie « aveugle » en anglais) est la pratique de la slackline 
en aveugle.


