
 

 

 

 

 

 

 

 

16 novembre 2019 Journée Sécurité Kayak Mer au large de Palavas 
 

Le Comité Régional Occitanie de Canoë-Kayak (CROCK), organisera une journée sécurité mer le 

samedi 16 novembre 2019 à Palavas-les-Flots. Les services de secours animeront des mini-

conférences ainsi que deux exercices de sauvetage en mer qui se dérouleront au large de 

Palavas.  

 

Exercices de sauvetages de kayakistes en grandeur nature  
  

Vous pourrez assister à deux exercices de sauvetage de kayakistes grandeur nature avec l’intervention 

du CROSS MED, de La Marine Nationale, des pompiers plongeurs du SDIS 34, la SNSM et la police 

municipale de Palavas-les-Flots. Cette journée retracera en situation réelle l’action de la chaîne de 

sauvetage suite à un accident en mer. 

Cet événement a pour but de comprendre et savoir comment agir en cas d’accident en pleine mer. Cet 

entraînement permet aux différentes équipes d'échanger et de mieux se connaître, mais également aux 

participants de découvrir les procédures de sauvetage de kayakistes en pleine mer. 

  

La sécurité des pratiquants : une priorité pour le CROCK 
 

Pour le CROCK, la sécurité des licenciés de la Fédération Française de Canoë Kayak est une priorité 

aussi bien en mer qu’en eaux intérieures. 

La sécurité fait partie de nos cursus de formation au sein des clubs afin de permettre que chacun des 

licenciés FFCK soit sensibilisé aux risques et aux dangers pouvant apparaître lors de la pratique. 

 Pour cela, nous organisons plusieurs « journées sécurité » tout au long de l’année sur les eaux 

d’Occitanie. Cet événement « sécurité mer » revient maintenant annuellement et proposera cette année 

sa 3e édition. 

Alors comment s’organiser en cas d’accident en pleine mer ? C'est à cette question que nous tenterons 

de répondre tout au long de cette journée grâce à la collaboration des différents services de secours 

concernés. 
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Programme de la journée : 
 

A 8h30 se fera l'accueil des participants à la salle du club de voile de Palavas-les-Flots (Rives Gauche) puis 

vous pourrez assister à l'intervention des différents acteurs des services de secours sous forme de mini-

conférences. 

Après le déjeuner se dérouleront 2 exercices de sauvetage : d'abord « la récupération d'un blessé drossé 

sur rocher » suivi « d'un blessé à l'eau inconscient » en présence d'un groupe de kayakistes.  

Les exercices seront suivis d'un débriefing avec les services de secours. 

 


