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17 novembre 2018 journée sécurité kayak mer au large de Palavas 
 
 
 

Exercice de sauvetage en grandeur nature de kayakistes au large de Palavas 
 
 
Le Comité Régional Occitanie de Canoë-kayak (CROCK), organise une journée d’exercice  de secours en 
mer. 
 
Pour le CROCK, la sécurité des licenciés de la FFCK est une priorité tant en mer qu’en eaux intérieurs. Ce 
sera la cinquième journée sécurité que nous organisons en Occitanie cette année. Cette journée sécurité en 
mer revient maintenant annuellement. 
 
La sécurité est incluse dans nos cursus de formation au sein des clubs pour chacun des licenciés FFCK. 
Nous venons ici sensibiliser les plus actifs d’entre nous aux relations qui existent entre le groupe de 
kayakiste en mer qui peut être en difficumté et toute la chaîne de sauvetage qui se met en place en cas 
d’accident. 
 
Comment s’organiser en cas d’accident en pleine mer ? Pour répondre à cette question, le CROCK s’est 
rapproché de spécialistes et organisera en collaboration avec le CROSS MED (Centres Régionaux 
Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage), La Marine Nationale (Sémaphore de l’Espiguette), les 
pompiers plongeurs du SDIS 34, la SNSM (base de Palavas), la Mairie de Palavas (police Municipale) un 
exercice grandeur nature le samedi 17 novembre 2018 au large de Palavas les Flots. 
 
Description de l’exercice :  
A 14h30 le 17/11/18 un groupe de 5 kayakistes subit un coup de vent à 3 miles au large au Sud Est de 
Palavas. Trois bateaux sont retournés par la houle. Aucun des trois kayakistes n’arrive à remonter à bord de 
son kayak (rouleaux, fatigue, blessure,…). Un kayak coule. 
Comment se met en place la procédure de secours ? Qui doit-on appeler ? Comment secourir des 
kayakistes en pleine mer en hélicoptère ? Comment récupérer les kayakistes avec la vedette de la SNSM ? 
Comment organiser les secours sur la plage en relation avec les pompiers ? Voilà quelques opérations que 
vous pourrez voir au large de Palavas. 
 
L’organisation de la journée se déroule en parfaite coordination entre les différents acteurs qui souhaitent 
tous en retirer un enrichissement commun. 
Au-delà des gestes techniques, cet entraînement commun permet aux équipes de mieux se connaître, et 
aux sauveteurs de découvrir les procédures de sauvetage en pleine mer des kayakistes. 
 

Save the date 17/11/18 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et si vous pouvez participer 06.17.32.43.98 
Le matin travail en salle sur des éléments théoriques. 
L’après-midi exercice en mer avec les plongeurs du SDIS, le Dragon 34 et la vedette SNSM. Embarquement 
collectif sur le bateau qui suit l’exercice 14h sur le quai de Palavas 


