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Introduction
Deux types de sécurité sont à assurer :

- Sécurité terrestre : assurée par un organisme de sécurité civile agréé. Il est sélectionné par

notre club sur la base de devis présentés par différents organismes. Sébastien Louveau

(entraîneur du club) a assuré le contact direct auprès de SAM, de la FFSS et de la Protection

Civile.

- En 2021, l’organisme de sécurité civile est :

Secours & Assistance Médicale service de santé – agréé de sécurité civile 2 Avenue

Albert de Mun - BP 62 - 44600 Saint-Nazaire 0 983 62 68 50 contact@sam-sante.org

www.sam-sante.orgDevis en cours de validation au 03/06/2021.

- Un médecin sera également présent à terre : toujours joignable sur son téléphone portable.

Le speaker pourra l’appeler à tout moment.

En 2021, le médecin est inclu danS la prestation de secours & Assistance Médicale service de

santé

- Sécurité aquatique : assurée directement par notre club Nantes Natation. La commission

« sécurité » s’est chargée de son organisation, notamment au travers de la rédaction du

présent dossier de sécurité.

En 2021, les membres de la commission sécurité aquatique et terrestre sont : Sébastien

LOUVEAU, Sophie BARREAU, Seïf SGHAIER, Eric BORDY, Philippe BERENGUER, Dominique

HUGOTTE.

Pour la construction de ce dossier, la commission s’est basée sur les documents de référence

disponibles sur le drive de l’évènement, et notamment :

- 2545 – Guide Pratique de l’organisateur d’un évènement En Eau Libre (PDF)

- Outil d'aide à l'évaluation du dispositif d'organisation des secours V1 2021 (Excel)

- Fiche évaluation (PDF)

- Fiche_POSS (PDF)

La liaison entre la sécurité terrestre et la sécurité aquatique pendant la compétition est assurée par

un référent de chacun des domaines. Ils sont désignés à chaque début de demi-journée de

l’évènement.



Equipements de sécurité, sauvetage et secourisme

Matériel de sécurité et de sauvetage Note
Bateaux (+ équipement obligatoirement à
l’intérieur)

x3 samedi / x4 dimanche

Canoe-Kayak 10 à 12 au total
Gilets de sauvetage Autant que de personnes sur embarcations

Prévoir au moins 20 gilets.
Bouées jaune et rouge Jaune : bouée de direction

Rouge : bouée de virage
Bouée d’amarrage : profondeur 10m maximum pour les
ancrer

Frites 1 par kayak
Prévoir au moins 20 frites

Nourriture / Boisson pour Kayakistes et Bateaux

Moyens de communication interne
Talkie-walkie voir moyens de communication
Sifflets 1 par embarcation
Pagaie 1 par embarcation
Corne de brume ? 1 sur l’embarcation du juge arbitre en chef

Moyens de communication externe
Téléphone portable Personnel à chaque bénévole
Liaison

Matériel de secours PSE Matériel complet de l’organisme de sécurité
civile

Moyen d’évaluation des risques Voir grille d’évaluation ci-après



Evaluation des risques



Conséquence du coefficient de risque

Note pour Vioreau :

- Juges de virage n’auront pas de talkie-walkie : ils pourront reporter tout fait de deux manières : 1) avec leur smartphone 2) directement au bateau de

fin de course (bateau balai) qui lui-même reportera aux personnes compétentes



Réunions avant-pendant
Une réunion d’information sur la sécurité est prévue pour l’expliquer :

Réunion
d’information sur
la sécurité

Animateur Personnes
concernées

Où Quand

Réunion de
validation du DPS
par les autorités qui
autorisent
l’évènement1

Services de sécurité
et de secours
compétents
⇨ Association de

sécurité civile &

organisateur

Autorités
Organisateur
FFN

Plage de
VIOREAU

13 hr

Formation des
sauveteurs
kayakistes

Membre
commission
sécurité

Sauveteurs et
personnes en
charge sécurité

Lac de Vioreau Début de
chaque
demi-journée

Briefing de sécurité
aux chargés de
sécurité aquatiques
et terrestres

Officiel de sécurité Sauveteurs et
personnes en
charge sécurité

Lac de Vioreau Début de
chaque
demi-journée

Briefing de sécurité
aux participants

Officiel de sécurité Participants Zone sportive 30mn avant
la course

1 Le guide 2545 recommande : « Une réunion entre les autorités ayant donné l’autorisation, l’organisme de
sécurité civile et l’organisateur sera à provoquer pour valider le DPS de l’organisation »



Consignes aux nageurs



Procédures de communication

Talkie-Walkie
L’organisation et la sécurité seront sur le même canal.

Les ondes seront libérées au maximum afin de garantir des communications rapides en cas d’urgence.

Signaux d’alerte (notamment Kayaks sur l’eau)

1) NIVEAU 1 : BESOIN D’ÊTRE REMPLACE : A 2 mains, lever la pagaie à l’horizontale au niveau

de la tête

Dans cette procédure tout va bien. Vous souhaitez simplement un relai ou communiquer avec

quelqu’un.

Exemples : rotation demandée, pause WC etc.

2) NIVEAU 2 : INCIDENT : 1 coup de sifflet long + Brandir la pagaie à la verticale

Aucune vie ne risque d’être engagée. La situation est sous contrôle, mais vous avez besoin d’aide dans

les meilleurs délais. L’objectif est d’éviter que la situation ne s’aggrave.

Exemples : abandon d’un nageur ayant besoin d’assistance

3) NIVEAU 3 : URGENCE ABSOLUE : 3 coups de sifflet brefs (ou plus) + Mouvement balancier

de la pagaie au-dessus de la tête

Exemples :

- détresse vitale d’un participant (perte de connaissance ou presque, paralysie, détresse

respiratoire, forte irradiation ou douleur) – en cas de doute sur le diagnostic, donner l’alerte

d’urgence absolue

- malaise proche de la perte de connaissance

- détresse à sa propre personne

Procédure d’entre-aide et de vigilance
Un nageur souhaitant arrêter la course ou souhaitant une aide d’un kayak ou bateau doit se signaler

par un mouvement de bras.

Les autres concurrents par mesure de vigilance doivent signaler , ou aider un nageur en difficulté.

Point de ralliement
Sur la berge au plus proche du poste de secours.





Procédures de surveillance

Tableau des courses
Nom course Date Heure Type Distance Nbre nageurs attendus Particularité
LA GRENOUILLE AGILE 19/06/2021 14h00 Individuel 4 km :

2 boucles de 2000m
- sortie australienne à
chaque boucle (milieu
et fin course)
- 1ers nageurs peuvent
rattraper les derniers

LE CYGNE 19/06/2021 17h00 Relais 6 km
4 boucles de 1.500km

Sortie australienne à
chaque passage de
relais

LE FLUTEAU NAGEANT 19/06/2021 20Hr00 Individuelt 1,5km

LE POISSON CHAT 20/06/2021 10h00 Individuel 10km :
4 boucles de 2500m

Longue distance : 1ers

nageurs peuvent
rattraper les derniers

LA SUCISSE 20/06/2021 12h30 Individuel 500m Départ d’un point
différent des autres
départs

LA REINETTE VERTE 20/06/2021 13h30 Individuel 2,5km :
1 boucle de 2500m

LA GENTIANE DES
MARAIS

20/06/2021 15h15 Relais / Contre la montre 1,5 km : 1 boucle

Bateaux
1 bateau début de course et 1 bateau de fin de course. 1 BNSSA sur chaque bateau. Un juge arbitre peut être BNSSA. 1 gilet de sauvetage par personne.

1 bateau à berge prêt à porter secours rapidement.

Kayaks
5 kayaks minimum par course, avec 1 kayak positionné à chaque boué de virage. Les kayaks complémentaires iront à l’endroit jugé le plus adéquat.

Chaque kayakiste doit prendre une frite avec lui pour assurer la sécurité des nageurs (voir procédures).

Voies d’accès des secours extérieurs
La route devra être dégagée en permanence afin que les secours puissent accéder au site au plus proche du poste de secours.



Planification de la surveillance aquatique

Exemple de tableau : mis à jour au fur et à mesure.



Procédures de secours

Le PREFAS 
PR Protéger

E Examiner

FA Faire Alerter ou Alerter

S Secourir

1. KAYAKISTES / Stand up Paddle

Nageur en difficulté : comment lui porter secours ?
1) PRotéger : Donner une frite au nageur dans les meilleurs délais. Assurez-vous que vous avez

votre gilet.

2) Examiner : Apprécier le degré de gravité

3) Faire Alerter ou Alerter : Signaler de façon adaptée (Niveau 2 « BESOIN DE RENFORT » ou

Niveau 3 « URGENCE ABSOLUE »)

4) Secourir : Restez au contact du nageur (tenir sa frite). Prenez les informations, parler,

rassurer. Si le nageur ne peut s’agripper à la frite seul, criez « au secours » et maintenez-lui les

voies aériennes en dehors de l’eau en attendant les secours.

URGENCE ABSOLUE : comment porter secours ?
1) PRotéger : Assurez-vous que vous avez votre gilet

2) Examiner : Stimuler la victime. Elle ne répond pas, presque pas, ou vous doutez. Ou bien elle

présente des signes de détresses vitales, ou vous doutez.

3) Faire Alerter ou Alerter : Signaler Niveau 3 « URGENCE ABSOLUE »

4) Secourir : Placer la frite sous les bras de la victime de manière à lui garder les voies aériennes

en dehors de l’eau.

2. BATEAU D’URGENCE (à berge)
En restant vigilant (autre alerte possible au même moment), vous portez secours avec prudence (ne

pas créer de suraccident) :

⇨ Prenez les informations, récupérer la victime et faites un retour immédiat vers le DPS et le

médecin, faites un bilan au médecin.

3. SPEAKER et OFFICIEL SECURITE
Alerter : le médecin + le DPS



Moyens communication

Talkie-Walkie

Tableau des talkies-walkie disponibles en 2021

Quantité Propriétaire Contact
6 Ligue des Pays de La Loire Pascal Dréan (voir Contacts)
8 Nature Sports Vioreau Fred (voir Contacts)
? Organisme de sécurité civile

Répartition par ordre de priorité

- 1 pour l’officiel de course

- 3 à 4 : obligatoirement 1 par bateau

- 1 au DPS

- 1 au speaker

- 1 par arbitre de virage

Téléphones portables
Les personnes suivantes doivent être possession d’un téléphone portable chargé, joignable, connu

de tous :

- Médecin

- Responsable DPS

- Officiel de course

- Officiel de sécurité

- Speaker

Dans la mesure du possible, les officiels de virage auront leur téléphone avec eux.

Sifflets
Deux catégories de sifflets seront présentes sur site :

- Sifflet type à boule ou Fox 40 (sans boule) 

⇨ pour les officiels afin d’arbitrer la course

- Sifflet type long (émettent un son aigu) ou sifflet à boule pour les kayalistes

⇨ Obligatoirement pour les chargés de sécurité aquatique sur Kayak

Pagaie
Les chargés de sécurité en kayak pourront utiliser leur pagaie pour faire des gestes.

Corne de brume
Corne de brume : En cas d’urgence, Pour signaler un besoin de sortie générale de l’eau.

Autres questions en suspens 



1. En cas d’Urgence absolue, exemple détresse vitale sur 1 nageur, la décision de l'arrêt de la

course sera prise par le juge arbitre en chef et un membre de l’organisation.

2. Comment le décompte des nageurs en sortie de course est-il effectué ?

Le décompte des nageurs est effectué par le juge d’arrivé en chef et enregistrer le greffier

3. Existe-t-il du matériel de recherche de victime en particulier ?

Non
4. Quelle sécurité particulière pour la course de nuit ?

Aucune couse n’a lieu la nuit.
5. Recommandation du guide :

- « Les encadrants et les entraîneurs doivent disposer d’une trousse de 1er secours, d’un sifflet,

d’un avertisseur sonore, d’une pochette de téléphone étanche et d’un téléphone

entièrement chargé, et doivent être portés en permanence pendant la séance. »

une trousse de premier secours sera disponible dasn les bateaux. A terre la sécurité sera

réalisé par Secours & Assistance Médicale

- « Disposez d’un sac étanche avec l’ensemble des 1er secours, des moyens de communication,

des effets personnels des nageurs (licences, carte d’identité, clés de voiture) »
Ces consignes seront communiquées aux nageurs.



Contacts

Contact Nom Prénom Contact Mail Téléphone
Dispositif Prévisionnel
de Secours (DPS)
Médecin
Commission sécurité Sébastien LOUVEAU sebastien.louveau@free.fr 0608605988

Commission sécurité Seïf SGHAIER seifeddinesghaier@gmail.com 0784004872

Commission sécurité Sophie BARREAU sophiebarreau@orange.fr 0661938820

Commission sécurité Dominique HUGOTTE dominique.hugotte@gmail.com 0778328428
Commission sécurité Eric BORDY ericbordy@yahoo.fr 0615146494
Commission sécurité Philippe BERENGUER berenguer.philippe@wanadoo.fr 0688207756
Ligue Natation des
Pays de la Loire

Pascal Dréan
(Président)

pascal.drean44@gmail.com

Ligue Natation des
Pays de la Loire

Yann Brochen yannbrochen.pdl@gmail.com

mailto:seifeddinesghaier@gmail.com
mailto:dominique.hugotte@gmail.com
mailto:yannbrochen.pdl@gmail.com

