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1. Qu’est ce que le DSI ? et comment fonctionne t-il ? 

YACHT CLUB DE CAVALAIRE 
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DISPOSITIF DE 
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 Son objectif  est de définir les moyens de prévention et de secours dans le cadre des activités nautiques de 

l’YCC .Celui-ci après acceptation des membres du bureau, est affiché au YACHT CLUB DE CAVALAIRE. Afin de 

le rendre performant, il peut être modifiable à tout moment si cela est nécessaire. 

Son fonctionnement prend effet dès que l’activité du club est effective. Il doit tenir compte des éléments 

suivants : 

 La différence des activités 

 Le type d’incident ou d’accident 

 Les conditions météorologiques 

 Le niveau d’expérience et d’expertise de l’encadrant 

 Le niveau d’expérience et d’expertise du pratiquant  

 Les modifications de l’environnement lié aux différentes activités dans la baie 

Le responsable technique qualifié(RTQ) et ses adjoints (un au point plage et un sur le plan d’eau) sont 

réglementairement responsables de l’enseignement dans la zone d’activité de l’YCC. Ils sont les éléments 

centraux des procédures de prévention et de sécurité. Ces fonctions, ainsi que l’autorité de prendre des 

décisions utiles, leur sont donnés officiellement par le comité directeur de l’YCC et les membres du bureau 

veillent à leur bonne exécution. 

Il convient de considérer les niveaux de compétence afin de déterminer le degré d’autonomie de l’encadrant 

pour prévenir les risques de l’activité.  

Niveau de compétence du moniteur encadrant : 

Moniteur junior : encadrant occasionnel titulaire d’un CQPIV ou jeune moniteur bpjeps sans expérience 

significative. 

Moniteur sénior : encadrant professionnel ou bénévole possédant une expérience réelle du métier et une 

bonne connaissance du site et de la structure et du plan d’eau. Il peut superviser une petite équipe de 

moniteur.  

Moniteur expert : encadrant professionnel possédant une expérience et une autonomie réelle du métier, 

une bonne connaissance du site lui permettant de manager une équipe de moniteurs. Cette catégorie 

permet de désigner un RTQ adjoint d’un site. 

Tous les moniteurs de l’YCC ont une fiche de poste que définit le RTQ. 
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NIVEAU DE GRAVITE DES SITUATIONS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE : 
 

Niveau 1 : l’intervention se gère sur l’eau et ne nécessite pas d’aide extérieure. 

Niveau 2 : l’intervention se gère sur l’eau mais peut nécessiter une aide extérieure mais limitée aux moyens de l’YCC. 

Niveau 3 : l’intervention exige une aide immédiate limitée aux moyens du club. 

Niveau 4 : l’intervention exige une aide immédiate des moyens de secours institutionnels (surveillant de plage, 

pompiers, cross, sécurité civile, snsm,…..). 

Le RTQ ou ses adjoints doivent être prévenus, dans les plus brefs délais, de tout événement nécessitant l’application 

du DSI. Dés l’atteinte d’un niveau 4, le RTQ doit prévenir ou son Président ou son Vice Président ou un membre du 

bureau présent. Il est important de remarquer, tenant compte du niveau d’urgence,  la compétence de l’encadrant 

et la gravité de la situation. 

Incident : la personne peut continuer l’activité 
 

Surveillance particulière : un arrêt sur le bateau de sécurité peut être utile. 

Situation sans urgence : si nécessaire, un retour à terre pour des soins soit par le personnel de la structure, soit par 

un médecin, soit par l’appel aux urgences. 

Accident : situation grave : noyade, arrêt cardiaque, perte de connaissance, grosse 

blessure. 
 

Immobiliser les autres pratiquants (définir au préalable un moyen de regroupement). 

Sortir la victime de l’eau. Alerter les secours  (si la victime est consciente et a reçu un choc important au niveau du 

dos, attendre la barquette des surveillants de plage).Mettre la victime sur le support le plus adapté et, si nécessaire, 

effectuer les gestes de secours si vous êtes formé et recyclé. 

Analyser la situation et agir en conséquence. 

Si  possible, joindre un responsable : 

 Faire prendre le groupe en charge et ramener le blessé en fonction de la proximité, soit à la capitainerie, soit 

aux postes de secours, soit au point plage, soit à la plage de l’YCC. 

 Donner des consignes simples et claires au groupe et ramener le blessé à terre. 

 Suivre la procédure à terre. 

 

 

 

 



 

 

4 
 

Absence d’un pratiquant : 
 

Alerter  le dispositif et les  plaisanciers présents sur la zone. A partir de deux minutes : prévenir le RTQ, alerter les 

services de secours (CROSS MED). 

Rester en veille jusqu’à la fin des recherches. 

 

NIVEAU D’ADAPTATION DE L’ENCADREMENT  SELON LES CHANGEMENTS DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Adaptation 1 : l’environnement de la pratique  ne présente aucun facteur de difficulté ou de risque. 

Adaptation 2 : l’environnement de la pratique demande une légère adaptation afin de diminuer les difficultés et les 

risques. 

Adaptation 3 : l’environnement de la pratique demande une adaptation plus prononcée afin de diminuer les 

difficultés et les risques 

Adaptation  4 : l’environnement de la pratique demande un rapatriement immédiat ou un non lieu de la pratique 

Le fonctionnement de ce tableau d’adaptation peut être imposé par le RTQ ou demandé par un moniteur. Les 

niveaux d’adaptation devront  être expliqués et affichés sur les sites de l’YCC. Cela donnera un repère du niveau de 

pratique de l’environnement. 

Les niveaux de procédures 

Niveau 1 : le moniteur reste seul autonome de ses choix. 

Niveau 2 : le moniteur alerte le RTQ qui prépare l’aide éventuelle. En fonction de la situation, le RTQ informe et 

alerte le dispositif voisin déjà sur zone. 

Niveau 3 : le moniteur demande de l’aide au RTQ qui prend en charge toute l’intervention. 

Le RTQ évalue les moyens nécessaires et demande une assistance aux secours institutionnels, si besoin. 

Niveau 4 : le moniteur alerte le RTQ qui prend en charge les contacts avec les services de secours en mer ou à terre. 

Le reste en veille sur le canal 16 ou 08 selon l’intervention, et attend les instructions du CROSS ou autres secours 

institutionnels. Il gère les actions sur l’eau dans les limites définies au niveau de procédure 3. 
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Formation au DSI 

L’arrivée d’un nouveau moniteur stagiaire/junior/sénior/expert dans le club oblige le RTQ à assurer sa formation au 

DSI ainsi qu’a la charte des moniteurs de l’YCC. Avant le début de la saison, une réunion de formation du DSI sera 

organisée par le RTQ afin de coordonner tous les intervenants du dispositif. Des situations simulées seront mises en 

place pour tester le bon fonctionnement du DSI. Un bilan de fin de saison sera fait par l’équipe de moniteur et un 

compte rendu sera remis au bureau. Suite à ce bilan, des modifications du DSI pourront être à l’étude. 

Les moyens de communication 

 
  L’YCC dispose de 10 postes portables et d’un poste fixe à l’accueil. Tous les postes doivent veiller sur le 

canal 08. 

 1 postes portables sont au Point Plage : l’un à l’accueil et l’autre sur la sécurité du moniteur sur l’eau. 1 

téléphone portable permet au point plage d’avoir un autre moyen de communication avec le Yacht Club. 

 1 poste sur le support Nacra. 

 1 poste sur le support Dragoon. 

 1 poste sur le support Newcat 10.5 

 1 poste sur le support Topaz. 

 1 poste sur le support Optimist. 

 1 poste sur le support Planche à voile. 

 1 poste sur la sécurité générale. 

 1 poste sur le fillao 

 
Moyens  de surveillance 

 
2 points de surveillance complémentaires pour une visibilité complète du plan d’eau. Ils sont tous les deux équipés 

de jumelles optiques, de téléphones et de VHF. 

 L’YCC au centre ville 

 LE POINT PLAGE au milieu de la baie 

Les moyens d’intervention nautique 

 
Chaque moniteur responsable de groupe se voit attribuer une embarcation de surveillance adaptée au support 
d’enseignement ainsi qu’au nombre d’élèves. Il lui appartient de s’assurer du bon fonctionnement ainsi que de la 
conformité de l’armement de ce matériel avant chaque départ (Le Point Plage dispose de 2 sécurités et pour 
renforcer le dispositif, une sécurité générale  peut intervenir à tout moment pour renforcer le dispositif.) 
Nota : tout dysfonctionnement dans les moyens d’interventions nautiques ou de communication doit 

impérativement être signalé immédiatement au RTQ ou à son adjoint. 

BMS : le RTQ doit prévenir les moniteurs et mettre en place les niveaux d’adaptation  en fonction des conditions 

météo. Il  réévalue régulièrement le dispositif en fonction des évolutions météo. 

Procédure de gestion d’un coup de vent : affaler sur l’eau dans la mesure du possible. Le moniteur de PAV peut 

mettre ses planches au mouillage en laissant ses stagiaires dans une zone sécurisée afin de prêter main forte aux 

autres supports. Le Point Plage, après avoir géré leurs interventions, doit prêter main forte aux autres supports. Il 

faut évacuer au plus vite les chenaux pour en laisser l’accès. Les moniteurs des optimists, moussaillons, topaz, 

dragoon,  restent en charge de leurs groupes à terre, afin de gérer l’affectivité de leurs stagiaires. 



 

 

6 
 

Sortie de chenal : les supports rapides sortent et rentrent en premier suivis des supports plus lents. Chaque 

moniteur doit assurer le bon fonctionnement de la manœuvre et libérer au plus vite l’espace de mise à l’eau. Si le 

chenal est obstrué en amont  une manœuvre de remorquage devra être utilisée. Les membres doivent laisser la 

priorité aux embarcations de l’école de voile. Voir en annexe le plan de balisage. 

  

Cas d’une personne extérieure de l’YCC en difficulté : 

Répondre oralement à la demande de la personne en difficulté (bon sens marin). Déterminer la nécessité d’aide 

extérieure et prévenir  le RTQ, les postes de secours, le cross  par VHF. 

 Vous pouvez intervenir si la vie de la personne est en danger immédiate (ne pas s’occuper du matériel), mais la 

priorité est la sécurité de votre groupe.  

 

Navigation des kayaks et paddle : la zone de navigation des kayaks se trouve le long de la bande des 300 mètres. Ils 

ne doivent pas évoluer dans les zones de bain sauf pour les paddles gonflables. 

Le point plage : les moniteurs sont  responsables de la sécurité à terre et sur l’eau de l’activité point plage. Ils 

doivent prévenir le RTQ ; des changements entrepris pour le fonctionnement du point plage (réduction de voilure, 

changement de zone de navigation, annulation de cours ou location, problème de matériel). Pour les tâches, voir la 

fiche de poste.  

Voile scolaire : lors de voile scolaire il faut bien respecter les taux d’encadrement (voir annexe). Chaque zodiac doit 

avoir un poste portable VHF. Afin d’avoir un autre moyen de communication avec l’extérieur, un moniteur prend sur 

l’eau  téléphone portable du club.   

Transport de carburant : une remorque avec un compartiment fermé est prévue pour le transport de carburant. Le 

carburant est stocké dans des jerricans homologués de 20 litres. La quantité de carburant transporté dans la 

remorque ne doit pas dépasser 260 litres. Afin d’assurer la sécurité de ce transport, un extincteur de 2 kg catégorie 

a, b, ou c. est en place. 

Lors du rapatriement d’un stagiaire : l’encadrant doit transférer la garde à terre du stagiaire à une personne de 

constituant l’effectif du DSI. 
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Les recommandations du pratiquant  en voile « libre » 

Les sorties libres sur matériel personnel ne sont surveillées que pendant les heures et jours d’ouverture du Club et 

dans la zone de navigation. Le chef de bord désirant une surveillance devra en informer le RTQ et émarger sur le livre 

de bord de l’YCC. 

Toute sortie en dehors des jours et heures d’ouverture ainsi qu’en dehors de la zone de navigation se fera sous 

l’entière responsabilité du chef de bord. 

Il faut : 

 Savoir consulter la météo 

 Savoir Adapter votre équipement individuel aux conditions  

 Connaitre les règles de circulation ripam 

 Eviter les chenaux pendant le départ et l’arrivé de groupes de l’école de voile 

 Savoir les numéros d’urgences 

 Connaitre le tableau d’adaptation et le numéro du jour 

 Connaitre les zones de navigation 

 Connaitre le balisage des plages 

 Connaitre les procédures du DSI 

 Respecter l’attribution des cassiers 

 Respecter l’attribution des places sur la concession de plage  

 Respecter la consommation d’eau 

 Remplir le livre de bord afin de signaler sa présence sur l’eau 

 Ne pas sortir lors fort coup de vent et ne pas naviguer sur la même zone que l’école de voile 
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Nomenclature des activités nautiques du YACHT CLUB DE CAVALAIRE 

Nom du 
produit 

Gamme Formule Niveau 
d’autonomie 
des 
pratiquants 

Description Mode de sécurisation 

Mode Responsable de 
l’encadrement 

Stage d’été Apprentissage 
Lors des stages  

Cours 
collectif 

Niveau 1 à 3 Public : jeunes enfants, enfant, ado, 
adultes 
Matériel : optimist, catamaran 
Topaz ,planche à voile, fillao.  
Encadrement : AMV CQP, BEES 1, 
BPJEPS 
Activité : tout support 
Environnement : baie de Cavalaire 

Surveillance et capacité 
d’intervention rapprochée 1 
moniteur sur embarcation à 
moteur 
1 sécu générale prête à partir sur 
plan d’eau si groupes naviguant  
 
Zone de navigation selon le 
secteur de vent 

RTQ principal ou le RTQ 
adjoint 

 moniteur 

Location 
point plage 

Loisir surveillé 
Et conseil 

Location 
Cours 
particuliers 

Niveau 3 Public : jeunes enfants, enfant, ado, 
adultes 
Matériel : optimist, catamaran, 
planche à voile, fun board.  
Encadrement : AMV CQP, BEES 1, 
BPJEPS 
Activité :  
Environnement : baie de Cavalaire 
 

Navigation en zone de 
surveillance visuelle 
Surveillance à terre ou/et à partir 
de la Sécurité Générale 
Intervention sur dessalage – 
sortie de zone – comportement 
anormal – demande  

RTQ principal ou le RTQ 
adjoint 

 moniteur 

Séance club loisir et 
apprentissage 

Cours 
collectif 

Niveau 3 Public : jeunes enfants, enfant, ado, 
adultes 
Matériel : optimist, catamaran 
Topaz planche à voile, fillao.  
Encadrement : AMV CQP, BEES 1, 
BPJEPS 
Activité : tout support 
Environnement : baie de Cavalaire 

Surveillance et capacité 
d’intervention rapprochée 1 
moniteur sur embarcation à 
moteur 
1 sécu générale prête à partir sur 
plan d’eau si groupes naviguant > 
4   ou météo > 4… 
 
Zone de navigation selon le 
secteur de vent 

RTQ principal ou le RTQ 
adjoint 

 moniteur 

Séance club Compétition  
apprentissage 

Cours 
collectifs 

Niveau 4 à 5 Public : enfant, ado 
Matériel : optimist 
Encadrement : DEJEPS, entraineur 
fédéral 1er degré, bpjeps. 
Activité : optimist 
Environnement : baie de Cavalaire ou 
plan d’eau extérieur lors des régates, 
regroupements de ligue. 

Surveillance et capacité 
d’intervention rapprochée 1 
moniteur sur embarcation à 
moteur 
 

De l’encadrant nommé 

scolaire Apprentissage 
Lors de cycles 
de voile 

Cours 
collectifs 

Niveau 1 à 3 Public : enfant  
Matériel : optimist 
Encadrement : BEES 1 ou BPJEPS 
agréé par l’inspecteur académique. 
Activité : optimist 
Environnement : baie de Cavalaire 

Surveillance et capacité 
d’intervention rapprochée 2 
moniteur + instituteur sur 2 
embarcations à moteur. 
 

RTQ principal ou le RTQ 
adjoint et l’instituteur 
 

habitable Apprentissage 
de la régate 

Cours 
collectif 

Niveau 1 à 5 Public : adultes  
Matériel : habitable perso 
Encadrement : bpjeps, dejeps 
Activité : habitable 
Environnement : baie de Cavalaire en 
entrainement. 
Plan d’eau d’épreuve de régate 

En auto encadrement sur support 
ou avec un zodiac 

Skipper du bateau. 
 
 membres du club 
participants à l’activité. 
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NIVEAU D’ALERTE 

NIVEAU 1 

NIVEAU DE 
RISQUES 

SUPPORTS PRATIQUANTS LE BATEAU DE 
SECURITE ET 

COMMUNICATIONS 

ENCADREMENT 
PEDAGOGIQUE 

ENVIRONNEMENT PRATIQUANTS 
AUTOORGANISES 

DESCRIPTION Avarie légère 
réparable sur 

l’eau. Pas 
d’interférence 
majeure pour 
la navigation 

La séance se 
poursuit. 

Avarie 
temporaire : la 

flotte est 
regroupée. 

Malaise ou 
blessure du 
moniteur : 
l’activité se 

poursuit sans 
risque 

d’aggravation 
de la blessure 

Evolution météo 
nécessite des 
adaptations 
simples pour 

continuer 
l’activité. 

Avarie ou 
malaise ou 

blessure légère. 
Grosse marge 
d’autonomie 

OBSERVATIONS Réparation 
avec les 

moyens du 
bord 

Récupération 
du pratiquant 

dans le 
zodiac de 
sécurité. 

Remorquage 
de 

l’embarcation 

Rappel de la 
flotte autour de 

la sécu. 
Amarrage de la 

flotte et 
mouillage de 
l’ensemble si 
nécessaire. 

Donner 
priorité à la 

sécurité 
personnelle 
et à celle du 

groupe. 
 
 
 

Vent qui rend 
plus difficile les 
exercices de la 

séance car il 
forcit : Prendre 

l’adaptation 
adéquate. 

 

Le pratiquant 
répare ou 
récupère. 
consigne : 

navigation près 
du dispositif 

sur l’eau. 
 

EXEMPLES Ecoute sortie 
du palan 
Manille 
dévissée 
Coque 

fissurée au 
dessus de la 

ligne de 
flottaison. 

 
 

Mal de mer 
du 

pratiquant. 
Petite plaie. 

Petite 
contusion 
lors d’une 

manœuvre. 

Cordon de 
nourrice 

désamorcé. 
Bout dans 

l’hélice. 
Le moteur à des 

ratées. 

Petite 
contusion lors 

d’une 
manœuvre. 
Mal de mer. 

Mal être. 

Le thermique 
prend des tours. 

le clapot se 
forme 

Petite 
contusion 

Mal être. Drisse 
coupée. Coque 
fissurée sans 
voie d’eau. 

 

PROCEDURES A 
METTRE EN 

ŒUVRE PAR LE 
PERSONNEL 

Junior 
/senior 
/expert 

1 

Junior 
/senior 
/expert 

1 

Junior 
/senior/ 
expert 

1 

Junior 
/senior/ 
expert 

1 

Junior 
/senior/ 
expert 

1 

Junior 
/senior/ 
expert 

1 

ADAPTATION     Junior 
/senior/expert 

2 

pratiquant 
2 

PASSAGE AU 
NIVEAU 

SUPERIEURE 

  Passage en 
niveau 2 si le 

moteur 
fonctionne mais 

dans des 
conditions 

 Passage en 
niveau 2 si la 

flotte dessale. 
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incertaines. NIVEAU 2 

NIVEAU DE 
RISQUES 

SUPPORTS PRATIQUANTS LE BATEAU DE 
SECURITE ET 

COMMUNICATIONS 

ENCADREMENT 
PEDAGOGIQUE 

ENVIRONNEMENT PRATIQUANTS 
AUTOORGANISES 

DESCRIPTION Avarie 
majeure sans 

danger 
immédiat. 

Le pratiquant 
doit cesser 

l’activité 
temporairement. 

Perte de vue 
d’un pratiquant. 

Avarie confirmée : 
la flotte est 
regroupée. 

Malaise, 
blessure, du 
moniteur : 

l’activité est 
interrompue 

mais il est 
encore possible 

de rentrer 

Evolution météo 
dégradant, mais il 

est possible de 
rentrer seul. 
(autonomie 
complète du 

groupe). 

Arrêt de l’activité 
du pratiquant qui 
peut rentrer par 

ses propres 
moyens. 

OBSERVATIONS Réparation 
impossible 

par les 
moyens du 

bord. 

Coup à la tête 
sans perte de 
connaissance. 
hypothermie 

légère, 
vomissement, 

récupération du 
pratiquant dans 

la sécu avec 
remorquage de 
l’embarcation 

 

Sécu HS 
Flotte dispersée 

Appel VHF CANAL 8 
VHF HS envoi du 
pavillon orange 

pour la demande à 
l’aide  du dispositif. 

signal de  
regroupement de la 
flotte autour de la 

sécu pour 
consignes. 

Les moyens 
physiques du 
moniteur sont 

diminués 
mettant en 

cause la 
sécurité. 

Formation 
nuageuse 
cumulus. 

Bascule de vent 
Mistral. 

Houle orientée au 
secteur annoncé. 
Mer se formant. 

L’autonomie du 
pratiquant est 

diminuée   
demande une 
vielle et une 

assistance dès 
que possible. 

EXEMPLES Trou dans la 
coque au 

dessus de la 
ligne de 

flottaison. 
Rupture de la 

drisse 
Voile 

déchirée 

Coup de bôme 
Chute 

Doigt coincé 
Grosse fatigue 
hypoglycémie 

 

Panne  moteur 
Perte de flottabilité 

Fièvre 
Maladie 

Coupures 
troubles 
digestifs 

troubles de la 
perception 

Le thermique 
prend des tours. 
Le vent bascule 

nord ouest et les 
risées sont plus 

chaudes. 
Formation de 
moutons avec 

houle dans le lit 
du vent. 

Problème 
engendrant 

une diminution 
de capacités 
physique ou 
incapacité de 

naviguer sur le 
support 

 

PROCEDURES A 
METTRE EN 

ŒUVRE PAR LE 
PERSONNEL 

Junior : 3 
Sénior/expert 

1 
 

Junior : 3 
Senior/expert : 2 

Junior : 3 
Sénior/expert : 3 

Junior : 3 
Sénior/expert : 

3 

Junior 
/senior/expert : 2 

Junior 
/senior/expert : 2 

ADAPTATION     Junior : 4 
/senior/expert : 3 

Pratiquant 2 

PASSAGE AU 
NIVEAU 

SUPERIEUR 

 Perte de vue du 
participant 
confirmée 

(+ de 2 minutes) 
Si le temps de 

retour à terre est 
trop long en cas 
de maladie ou 

de blessure 

 Passage en 
niveau 3 si 
l’état du 

moniteur est 
grave 

Passage en niveau 
3 

Si les conditions 
météo se 

dégradent. 
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NIVEAU 3 

NIVEAU DE 
RISQUES 

SUPPORTS PRATIQUANTS LE BATEAU DE 
SECURITE ET 

COMMUNICATIONS 

ENCADREMENT 
PEDAGOGIQUE 

ENVIRONNEMENT PRATIQUANTS 
AUTOORGANISES 

DESCRIPTION Avarie 
majeure ou 
événements 

multiples 
pouvant 

entraîner un 
danger 

Rapatriement 
nécessaire 

d’un 
pratiquant 

Avarie majeure 
pouvant entraîner 

un danger 

 Evolution météo 
dégradante 

nécessitant une 
aide pour rentrer 

ou gagner  un abri. 

Rapatriement 
nécessaire d’un 

pratiquant 

OBSERVATIONS Réparation 
impossible 

avec les 
moyens du 

bord 

Perte de 
connaissance 

initiale. 
Hypothermie 
Blessure ne 
pouvant pas 
être soignée 

avec les 
moyens du 

bord 
Trouble 

respiratoire 
suite à une 
immersion 

VHF CANAL  08 
EN INTERNE 

PLUS 
VHF CANAL 16 

 

 Bien connaître le 
niveau des 

pratiquants pour 
les manœuvres. 
Impossible de 

rentrer. 
Assistance sur 

zone 

Perte de 
connaissance initiale. 

Hypothermie. 
Réparation 

impossible avec les 
moyens du bord. 

 

EXEMPLES Voie d’eau. 
Plusieurs 

dessalages 
prés d’une 

zone 
dangereuse. 
Démâtage. 

Coup de bôme 
Chute 

Grosse fatigue 
hypoglycémie 

  Grain orageux. 
Mistral soudain. 

Impossible de 
rapatrier la flotte 

sur la plage 
 

 

PROCEDURES A 
METTRE EN 

ŒUVRE PAR LE 
PERSONNEL 

Junior/sénior 
Expert : 3 

Junior/sénior 
Expert : 3 

Junior/sénior 
Expert : 3 

Junior/sénior 
Expert : 3 

Junior/sénior 
Expert : 3 

Junior/sénior 
Expert : 3 

ADAPTATION     Junior/sénior 
 

Expert : 5 
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NIVEAU 4 

NIVEAU DE RISQUES SUPPORTS PRATIQUANTS LE BATEAU DE 
SECURITE ET 

COMMUNICATIONS 

ENCADREMENT 
PEDAGOGIQUE 

PRATIQUANTS 
AUTOORGANISES 

DESCRIPTION L’embarcation a 
coulé 

Sauvetage du ou 
des pratiquants 

  Sauvetage du ou 
des pratiquants 
L’embarcation a 

coulé 

OBSERVATIONS localisation Localisation des 
pratiquants et 

sauvetage. 
Prévenir les 

secours 
institutionnels 

VHF CANAL 08 
EN INTERNE 

VHF CANAL 16 

  

EXEMPLES éperonnage 
démâtage ou 

dessalage prés 
d’une zone 

dangereuse. 

Inconscient 
Arrêt cardiaque 

Pulmonaire 
noyade 

 

   

PROCEDURES A 
METTRE EN ŒUVRE 
PAR LE PERSONNEL 

Junior/ 
Sénior/ 
Expert : 

3 

Junior/ 
Sénior/ 
Expert : 

3 

Junior/ 
Sénior/ 
Expert : 

3 

Junior/ 
Sénior/ 
Expert : 

3 

Junior/ 
Sénior/ 
Expert : 

3 
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Rôle du RTQ pour les procédures de niveau 1, 2, 3 et 4 
 

Le RTQ est le coordinateur des moyens et nomme, si besoin, un coordinateur de zone d’intervention. 

Tout événement doit être écrit et détaillé dans le livre de bord dès la fin de celui-ci. 

Niveaux 
de 

procédure 

En interne Dans le cadre de la 
mutualisation des 

moyens 

Vers les services de 
secours 

institutionnels 

remarques 

Niveau 1 le moniteur concerné 
est autonome mais en 

informe le RTQ 

aucune  VHF CANAL 08 EN  
INTERNE 

Niveau 2 Il engage les moyens 
qu’il a à sa 
disposition. 

Il prévient les 
moniteurs sur la zone 

proche afin 
d’anticiper le 

regroupement de la 
flotte éventuel. 

 

Si les moyens internes 
sont insuffisants ou 

Indisponibles, il 
prévient les moyens 

voisins. 

Il prévient les moyens 
de surveillance que la 

situation est sous 
contrôle. 

Anticipation et bilan 
des moyens de 

secours encore à 
disposition. 

 
VHF CANAL 08 EN  

INTERNE 

Niveau 3 Donne l’ordre 
d’intervenir avec les 
moyens d’assistance 

sur 
Zone. Il désigne un 
coordinateur des 

moyens sur la zone 
(moniteur sénior 

expert) 

Si besoin il mobilise 
des moyens 
(matériels et 

humains) pour 
intervenir avec les 

moyens déjà engagés. 

Si la situation 
s’aggrave, il prévient 
Le CROSS MED, les 

postes de secours, les 
pompiers et fait 

passer les VHF SUR 
CANAL 16 

 

Le CROSS devient le 
coordinateur des 

moyens et du 
sauvetage 

 
VHF CANAL 16 OU 

CANAL DE 
DEGAGEMENT DU 

CROSS 

Niveau 4   Moyens internes sur 
place insuffisants ou 
inadaptés. Il prévient 

le CROSS MED, les 
postes de secours, les 

pompiers et fait 
passer les VHF SUR 

CANAL 16. 

Le CROSS devient le 
coordinateur des 

moyens et du 
sauvetage 

 
VHF CANAL 16 
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TABLEAU DES NIVEAUX D’ADAPTATION DE L’ENCADREMENT  SELON L’ENVIRONNEMENT 

Ce tableau à un lien direct avec un système de communication avec les pratiquants. En affichant le 

numéro d’adaptation tous les  pratiquants  possèdent un outil de repère sur les conditions météo. 

 

 

NIVEAU   

D’ADAPTATION 

REGULATION 

DU SUPPORT A 

TERRE 

REGULATION 

DU SUPPORT 

SUR L EAU 

ZONE DE 

NAVIGATION 

DEPART ET 

RETOUR PLAGE 

ADAPTATION 1 
FORCE 1/3 

VOUS POUVEZ SORTIR 

TOUTE VOTRE FLOTTE 

AVEC VOILE HAUTE. 

 TOUTE LA ZONE DE 

NAVIGATION 

PAS DE PRIORITE DANS LES DEUX 

CHENAUX 

ADAPTATION 2 
FORCE 3/4 

VOUS POUVEZ SORTIR 

TOUTE VOTRE FLOTTE 

AVEC LES VOILES 

REDUITES. PRENDRE UN 

RIS 

PRENDRE UN RIS.FLOTTE 

PLUS REGROUPEE 

ZONE DE NAV PLUS PROCHE 

DU CLUB ET DU POINT 

PLAGE SUR DES PARCOURS 

LES SUPPORT LENTS SONT 

PRIORITAIRES SUR LES SUPPORTS 

RAPIDES.PAS DE NAVIGATION 

DANS LE CHENAL POINT PLAGE 

ET UN BATEAU A LA FOIS 

ADAPTATION 3 
FORCE 4/5 

VOUS REDUISEZ VOTRE 

FLOTTE D UN TIERS 

AVEC DES VOILES 

REDUITES. PRENDRE UN 

RIS ET LAISSER LES 

BATEAUX A TERRE 

METTRE AU MOUILLAGE 

DES BATEAUX OU 

RETOUR A TERRE PAR 

UN AIDE MONITEUR. 

ZONE DE NAV DEFINIE 

SELON LE SECTEUR DE VENT. 

LES SUPPORTS LES PLUS 

RAPIDES SOUS LE VENT 

BALISES PAR DES PARCOURS 

 

LES GROUPES RENTRENT PAR 

ORDRE CHRONOLIGIQUE 

DU+RAPIDE AU +LENT ET UN 

SEUL A CHAQUE  FOIS DANS LE 

CHENAL. PAS DE NAVIGATION 

DANS LE CHENAL POINT PLAGE  

ET UN SEUL BATEAU A LA FOIS. 

PAS DE  NAVIGATION  DE PAV 

DANS LES CHENAUX 

ADAPTATION 4 
FORCE 6 

VOUS REDUISEZ VOTRE 

FLOTTE DE DEUX TIERS 

AVEC DES VOILES 

REDUITES (navigation 

sous foc) ET LAISSEZ DES 

BATEAUX  A TERRE. 

METTRE DES STAGIAIRES 

DANS SON ZODIAC EN 

VERIFIANT LA CAPACITE 

D ACCUEIL OU RETOUR 

A TERRE PAR UN AIDE 

MONITEUR. 

ZONE DE NAV DEFINIE 

SELON LE SECTEUR DE VENT. 

LES SUPPORTS LES PLUS 

RAPIDES SOUS LE VENT 

BALISES PAR DES PARCOURS 

 

LES GROUPES RENTRENT PAR 

ORDRE CHRONOLIGIQUE DU 

+RAPIDE  AU +LENT ET UN SEUL A 

CHAQUE FOIS DANS LE CHENAL. 

PAS DE NAVIGATION DANS LE 

CHENAL POINT PLAGE  ET UN 

SEUL BATEAU A LA FOIS. PAS DE  

PAV 

ADAPTATION  5 
FORCE 6/12 

ON RESTE  A TERRE PAS 

DE SORTIE POSSIBLE. 

SE METTRE A SEC DE 

TOILE AVEC LES BATEAU 

X AU REMORQUAGE. 

TOUS LES SUPPORTS 

DOIVENT RETOURNER A 

TERRE. DES QUE LE 

POINT PLAGE  A FINI  

SON INTERVENTION, IL 

RENFORCE LE DISPOSITIF  

DU YACHT CLUB 

LA PLAGE RETOUR A LA REMORQUE OU A 

SEC DE TOILE PAR VENT D EST. 
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ENCADREMENT DES SORTIES FILLAO 

 support pratiquant communication encadrement 

préparation Prendre le sac de l’armement de 
sécurité  dans le bureau. 
Prendre la bouée couronne dans la 
voilerie. 
Prendre le spi dans la voilerie. 
 
 

Préparation de la 
mise en place des 
voiles. 
Préparation du 
matériel dans les 
équipées. 

Prendre la VHF  
VEILLE  CANAL 08 

Préparer le lieu de 
navigation selon la 
météo et en référer au 
RTQ . Explication des 
différentes  
manœuvres. Tout 
l’équipage doit avoir un 
gilet.   

vérification Le plein des deux nourrices. 
Le bon fonctionnement  du coupe 
circuit moteur. 
 
 

 Essais poste radio 
avec le bureau. 

Vérifier le bon 
fonctionnement des 
commandes du bateau. 
Faire un point de 
contrôle au dispositif 
toutes les demi-heures. 

réglementation Voir l’inventaire au bas de page 13 enfants de moins 
de 52 kg ou 
9 adultes de 75 kg 
(750 kg max) 

 1 skipper de 75 kg. 
La zone de navigation 
ne doit pas dépasser 6 
milles d’un abri.  

Procédures en 
cas de 
mauvaises 
conditions 
météo 

Se mettre à  sec de toile et 
manœuvrer au moteur. 
Si moteur en panne, préparer le 
mouillage et rentrer avec la surface 
de voile adaptée 

Bien équilibrer le 
bateau en mettant 
l’équipage sur de 
bons appuis. 
mettre les enfants au 
milieu du bateau 

Etablir les points 
de contacts 
réguliers  et 
déclencher les 
niveaux de 
procédure si 
besoin  

Mettre son équipage en 
sécurité dans une zone 
abritée. Attendre soit 
que le phénomène 
diminue soit l’aide 
appropriée. 

 

 

Sac d’armement Dans les 
équipées 

Soute avant Baille à 
mouillage 

Sur le pont 

Compas, fusées, carte de 
navigation, livre de bord, bout de 
remorquage, manivelle, corne de 
brune, coupe circuit moteur, 
pavillon français, petite 
pharmacie, attestation, 
d’assurance, lampe torche 
étanche. Photo copie de l’acte de 
francisation, bloc marine, règle  
Cras, manuel du propriétaire 
 

Caisse à outils. 
Levier de la 
pompe 
hydraulique de 
dérive. 
5 gilets 
supplémentaires 

Seau Ancre avec  17 mètres 
de chaîne et 20 de 
bout. 

Bouée couronne 
Support VHF 
Gaffe 

La zone de navigation du fillao se trouve entre le cap Camarat  et le cap Nègre 
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Annexe 1 

Zone de navigation du Yacht Club de Cavalaire 
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 Annexe 2 : Fiche du cahier de maintenance des bateaux de sécurité, des moteurs 

 Type de Moteur :                                              intervenant :                                                                              date : 
Numéro de série : 

Travaux et vérification Check list remarques 

ok défaillant remplacé 

Contrôle des bougies     

 lanceur     

Filtre à carburant     

Nettoyage réservoir     

Vérification hélice, écrou, goupille     

Anode,     

Nettoyage carburation     

Fixation du capot moteur     

Vidange embase moteur     

Vérification du trime     

Cordon à nourrice      

Test coupe circuit     

Type de bateau :                                               intervenant :                                                                                  date : 
Numéro de série : 

Travaux et vérification Check list remarques 

ok défaillant remplacé 

Etat de la coque     

Etanchéité du double fond     

Etat des boudins ou caissons gonflable     

Bouchons et valves de pression     

Etat du tableau arrière     

coffre     

Etat des poignets / main courante     

Bout avant d’amarrage     

Plaque de navigation     

Type de bateau :                                               intervenant :                                                                                  date : 
Numéro de série : 

Armement de sécurité Check  list remarques 

ok défaillant remplacé 

Equipement de flottabilité     

Moyen de repérage lumineux     

Dispositif d’assèchement     

Coupe circuit     

Dispositif de lutte contre incendie     

Moyen de signalisation sonore     

Bout de remorquage 10 mètres     

Ligne de mouillage     

3 feux rouges automatique à main      
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Annexe 3 

Fiche du carnet d’entretien de l’embarcation immatriculée 

 

Type de bateau :                     intervenant :                                 date : 
Numéro de série : 

Travaux et vérification Check list 
 

remarques 

ok défaillant remplacé 

Etat de la coque et fixation des 
liaisons de flotteurs 

    

Etat du pont     

Du gréement, mât, haubans, 
cadène 

    

De la voilure     

Gouvernail, dérive, attaches     

enrouleur     

Ecoute, drisse, etc     

Mise à l’eau     

système de remorquage     

Bouée anti chavirage     

Trampoline, sangle de rappel     
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Annexe 3 : livre de bord 

Date : 

Rotation : 

Responsable technique qualifié : 

 

Météo : 

 

Consignes de sécurité d’avant sortie : 

Activités Responsable Effectif 

sur 

l’eau 

Départ Retour Programme  Numéro de 

Zone de 

navigation 

Niveau 

d’adaptation 

Consignes 

spécifiques 

 

optimist 

        

 

moussaillon 

        

 

topaz 

        

 

dragoon 

        

 

nacra 

        

 

pav 

        

 

Pav kiD 

        

 

fillao 

        

 

Point plage 

        

Bilan ou 

remarques de la 

séance. 
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Date : 

Rotation : 

Responsable technique qualifié : 

 

Météo : 

 

Consignes de sécurité d’avant sortie : 

Bateau :  Non du chef 

De bord 

Effectif 

sur à 

bord 

Départ Retour Programme  Numéro de 

Zone de 

navigation 

Niveau 

d’adaptation 

Consignes 

spécifiques 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

Bilan ou 

remarques de la 

séance. 
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Annexe 4 : les numéros d’urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

les numéros d’urgence et les numéros utiles 

ORGANISE CANAL VHF NUMERO DE TELEPHONE 

CROSS MED 16 04.94.61.16.16  
196 

SAPEURS POMPIERS  18 OU 112 
04.94.01.89.80 

SAMU  15 

CABINET MEDICAL  04.94.64.05.73 

GENDARMERIE  17 

CAPITAINERIE  PORT PUBLIC 09 04.94.64.17.81 

POSTE DE SECOURS 14  

POINT LOCATION FFVOILE 08 06.98.16.16.58 

ECOLE DE VOILE DE LA CROIX VALMER 06 04.94.79.68.01 
06.48.23.51.04 

ECOLE DE FLYBOARD 11 06.09.40.50.70 
04.94.92.62.25 

HOLE SHOT 71 06.58.85.70.02 

AEROCLUB 08 06.46.83.48.80 

SESSION GLISSE 10 06.50.45.91.06 

PARASAILING 69 06.16.81.73.04 
06.44.26.17.04 

SAILING EVASION  06.33.72.64.84 
06.19.18.00.26 

EPERLAN 16/09 06.09.75.62.17 

 
YACHT CLUB DE CAVALAIRE 

 
08 

04.94.64.16.58 
06.22.25.47.75 
06.98.16.16.58 

SNSM INTERNE CAVALAIRE 12 06.76.98.04.79 
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Annexe 5 : plan de balisage centre ville 
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Signature  des présidents : 

 

Signature du vice président : 

 

Signature du trésorier : 

 

Signature du secrétaire : 

 

Signature du directeur/RTQ : 

 

Signature du RTQ adjoint : 

 

Signature des moniteurs saisonniers : 

 

 


