
NAVIGUER EN GROUPE
L’organisation de la sécurité d’un groupe est votre responsabilité.

Au préalable d’une navigation
Avant tout, en tant que moniteur, vous devez donner l’exemple et être autonome, ne pas remettre en cause la
sécurité du groupe en raison d’un mauvais choix de votre embarcation et/ ou de votre matériel de sécurité. 
 
De plus, il vous faut : 
 
- Choisir un milieu adapté au plus faible du groupe 
- Choisir un matériel adapté au groupe 
- Déterminer qui sera l’ouvreur et le serre file  
- Déterminer les compétences du groupe et définir qui est responsable de qui  
- Donner des tâches à chacun 
- Connaître le numéro d’urgence européen : 112, pour alerter les secours en cas d’accident avec le portable. 

"Illustration 1" Navigation de groupe
Antoine Ducouret - FFCK

Dans le cadre de la navigation
Vous devrez imposer quelques principes : 
 
- Rester groupé sans se gêner. 
- Respecter les consignes de sécurité données. 
- Etre attentif à tous moments. 
- Connaître les signaux gestuels ou sonores.  
- Faire respecter la place de l’ouvreur et du serre file. 
 
 
Pour naviguer en groupe, différents modes d’organisation peuvent être utilisés : 
 
- Tous ensemble. 
- Par petits groupe. 
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De plus quelques modes de navigation sont à différencier : 
 
- Naviguer à vue : évoluer.  
- Reconnaissance du site de navigation à terre. 
- Reconnaissance du site de navigation sur l’eau.

"Illustration 2" Repérage du bord
Jean Lamy

Jean Lamy - CREPS de Rhône Alpes site de Vallon Pont d'Arc

Sécurité en eau vive – Jean Lamy – Editions de Ravel -1994
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