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DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION 
 

Voile légère, Kiteboard, Kayak, SUP, Wing, Engins à foil 

 
 

Centre Nautique Municipal (CNM) 
 

Cadre règlementaire de référence : 

 Code du sport Articles A322-64 à 70  

 Instructions et recommandations de la FFVoile 

 Division 240 et les exemptions de la FFVoile 
 

Plusieurs structures cohabitent, il est important de préciser que l’activité du CNM est privilégiée 
par rapport aux autres pratiques utilisant la structure : 

 Pratique encadrée (hors CNM) : 
Kayak et pirogue (Club Omnisport de Valbonne)  
Kiteboard (Air’X’kite et MKC) 
Catamaran (Hobie Racing School) 
Longe côte (Alison Wave Attitude) 
Dériveur (école de Voile st Cassien) 
Kayak (Ecole Municipale des Sports Mandelieu) 
Manifestations sportives. 

 Pratique libre : 
Kayak, Pirogue, Stand Up Paddle, Catamaran, Planche à voile, Longe côte, Kiteboard, 
Wing, Engins à foil, Natation. 

 

Préambule : 
La première fonction du DSI est d’informer les utilisateurs et personnes travaillant dans la 

structure, des règles de sécurité en vigueur et des moyens d’intervention. Notons que le 
Responsable Technique Qualifié (ci-après dénommé RTQ) doit être prévenu, dans les plus brefs 
délais de tout évènement nécessitant l’application du DSI (si besoin demander à une autre personne 
de faire le relai radio avec le RTQ) afin d’organiser dans les meilleures conditions la sécurisation 
des pratiquants. 
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1) Numéros utiles                                                                      
 

Liste des canaux VHF 
 

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU                      8  
CROSS                      16 
CANNES JEUNESSE    15 
CENTRE NAUTIQUE DE THEOULE                                                17 
 

Numéros d’urgence 
 
Un téléphone fixe est disponible au Centre Nautique pour appeler les numéros 
d’urgence 
 
SECOURS EN MER       196 
CROSS MEDITERRANEE LA GARDE     04.94.61.16.16 
SAPEURS POMPIERS       18  04.93.48.78.00 
SAMU / MEDECIN DE GARDE    15  04.93.69.70.00 
GENDARMERIE        17  04.93.49.27.97 
 

Numéros utiles 
 
MAIRIE          04.92.97.30.00 
POLICE MUNICIPALE         04.92.97.30.30 
CENTRE NAUTIQUE MANDELIEU      04.92.97.30.77 
CANNES JEUNESSE MOURET ROUGE    04.92.18.88.88 
    BEAL      04.93.47.40.55 
CLUB NAUTIQUE THEOULE      04.92.97.56.32 
PORT DU BEAL         04.93.47.11.00 
PORT DE LA NAPOULE        04.92.97.77.77 
PORT DE LA RAGUE         04.93.49.81.55 

 
Un défibrillateur est à disposition à l’accueil du Centre Nautique Municipal de 
Mandelieu. 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMtp2Ir_HTAhXFzRoKHQbjBk4QjRwIBw&url=http://www.pictosigns.com/shop/premier-secours/445-defibrillateur-dae.html&psig=AFQjCNFUik6nk8CLrC8IZUpVRqyvfLNkeg&ust=1494919421678267
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2) Moyens du CNM 
 

Installations à terre 
 

Le Centre Nautique Municipal situés avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu-La 
Napoule comprenant : un accueil, un bureau, une infirmerie, une cuisine, une salle de formation, 
des sanitaire hommes et femmes, un vestiaire moniteur et un vestiaire monitrice, un local technique, 
un atelier et quatre vestiaires à destination des pratiquants (annexe 6). 

La plage est une concession. Y sont entreposés les embarcations du CNM ainsi que ceux des 
propriétaires bénéficiant d’une convention d’occupation du domaine public. Des coffres à 

destination du CNM et locatif conventionné y sont implantés afin d’y stocker le matériel de 
navigation. Ainsi qu'un accueil pour la location et cours particuliers. 

La base pinède est situé 20 avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu-La Napoule 
comprenant : un atelier, une zone de stockage, une aire de carénage et un ponton pour amarrer les 
embarcations de sécurité. 
       L’espace Maurice Muller est situé 20 avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu-La 
Napoule comprenant : des salles de formation, une salle de réception, une cuisine, un bureau, 
sanitaires, vestiaires. 

Moyens de communication 
 

- Une VHF fixe est à l’accueil du CNM  
- Chaque moniteur doit être équipé d’une VHF portable, en application de la division 240 et 

des exemptions de la FFVoile  
- Un téléphone portable pour l’accueil du CNM et le RTQ 
- Un téléphone est à disposition pour embarquer sur l’eau (à prendre par le moniteur qui est 

en sécurité ou moniteur le plus mobile) 
 

Matériel d’encadrement, de secours et d’intervention 
 

- 1 semi rigide de 5.50 mètres équipé d’un moteur 70 cv avec un armement côtier, 
- 4 semi rigides 4.20 mètres équipés de moteurs 30 cv avec un armement basique, 
- 1 semi rigide 4.20 mètres équipés de moteurs 20 cv avec un armement basique, 
- 4 Nautiboy et 3 Rigiflex équipés de moteurs entre 15 et 20 cv avec un armement basique,  
- Le suivi est consigné sur un registre mis à disposition à l’accueil du CNM et peut être fait en 

interne ou par un prestataire extérieur. 
 

Flotte 
42 Catamarans 

- 14 catamarans 12 pieds  
- 18 catamarans 14 pieds  
- 7 catamarans 15 pieds  
- 2 catamarans 16 pieds  
- 1 catamaran 17 pieds  

15 Optimists 
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20 Planches à voile 

- 6 BIC BEACH 160 
- 1 BIC BEACH 185 
- 2 BIC TECHNO 160 
- 8 BIC BEACH 225 
- 3 BIC TECHNO 193 

20 Stand Up Paddle 
- 15 BIC 10’ 
- 5 BIC 11.6’ 
- 2 BIC enfants 9’ et 8’ 
- 6 BIC hybride PAV / SUP 

16 Kayaks 
- 6 RTM OCEAN DUO 
- 10 RTM DISCO 

 
Un registre de maintenance est rempli à chaque intervention et à disposition à l’accueil du CNM. 
Deux vérifications périodiques sont prévues chaque année, une avant la saison et une avant la 
reprise des scolaires. La liste de matériel est non exhaustive et peut être modifiée durant l’année. 
 

Equipements individuels de flottabilité (EIF) 
 
Le port de l’EIF est obligatoire quelle que soit l’activité dispensée au CNM, à l’exception : 

- du stand up paddle, conformément à l’Article 240-2.08 de la Division 240 (facultatif dans la 
limite de la bande des 300m). Néanmoins, le CNM l’impose jusqu’à 12 ans ; 

- de la planche à voile, conformément à l’Article 240-2.11 de la Division 240 : une aide à la 
flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche 
assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une 
protection thermique. 
 
Le CNM dispose d’une quantité suffisante d’EIF marqués CE et respectant la norme NF et de 
capacité différente (50 et 100 N) pour couvrir l’ensemble de ses besoins. 
 
Conformément à l’Article A322-69 du Code du Sport, l'état de bon entretien des EIF est vérifié 
périodiquement ainsi que leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux 
pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.  
 
Un test in situ est effectué chaque année en respect de la norme AFNOR FDS 71610 sur le contrôle 
des brassières. Ce test comprend un contrôle tactile et de visu du bon état apparent associé à un 
contrôle de flottabilité réalisé avec lest. Le test de flottabilité est un test réalisé sans immersion 
préalable. Les équipements ne répondant pas aux tests sont jetés et remplacés par du matériel neuf. 
 
Un registre de test des EIF est tenu à jour et consultable à l’accueil du CNM, conformément à l’arrêté 
du 22 octobre 2009 portant constitution des éléments attestant du maintien en état de conformité 
des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise 
à disposition réitérée, prévus à l'article R. 4313-16 du code du travail. 
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3) Zones de pratique  
 

Zone de navigation en pratique libre (annexe 3) 
Les propriétaires naviguent sur leur propre matériel sous leur pleine responsabilité, néanmoins il 
leur est conseillé de prendre connaissance de la météo locale de tenir compte des consignes de 
sécurité, et dans les périodes d’ouverture du centre nautique, des consignes du RTQ. 
Les clients louant du matériel signent un contrat qu’ils s’engagent à appliquer (annexe 8). 
 

Zone de navigation en navigation encadrée (annexe 4) 
Les zones de navigation peuvent être à tout moment réduites sur demande du RTQ. 
Il est indispensable de prendre la météo avant d’aller sur l’eau afin de choisir sa zone de navigation 
(au vent) en fonction des prévisions du jour et du niveau des pratiquants et de la communiquer au 
RTQ. 
ATTENTION : certaines zones ne sont pas couvertes par la VHF du CNM (il faut alors demander 
un relais radio de la part des clubs alentours ou communiquer par téléphone). 
Pour les embarcations étant déclarées catégorie basic, il est impératif de rester à moins de 2 milles 
d’un abri. 
Les points de repli stratégiques et canaux VHF sont identifiés par une étoile jaune sur la zone de 
navigation. 
Si plusieurs flottes arrivent même temps, privilégier un arrêt pour la flotte la plus expérimentée afin 
de ne pas être en sureffectif à l’arrivée de la plage. 
 

Zone d’activité étendue 
A l’occasion de raids – armadas – régates – sorties club, la zone peut être étendue autour des îles de 
Lérins, vers le Trayas, sur la Siagne (seulement autorisée aux engins à rame). 
Cette zone d’activité étendue est réservée aux moniteurs permanents sur accord du RTQ en fonction 
du niveau des pratiquants et de la météo, avec moyen de communication type téléphone cellulaire 
obligatoire. 
Dans le cadre de l’Ecole Municipal des Sports de la ville de Mandelieu-La Napoule, le Centre 
Nautique peut mettre à disposition des kayaks pour un encadrement délocalisé sous la 
responsabilité des éducateurs du service des sports de la commune. 
Le Centre Nautique peut louer du matériel à un prestataire extérieur pour une activité délocalisée 
sous l’entière responsabilité de ce dernier. 
 

Partage du plan d’eau et de la zone départ/arrivée 
Le plan d’eau est partagé avec d’autres pratiquants et d’autres structures, il est donc indispensable 
de prendre en considération les spécificités de ces dernières et d’éviter toute collision.   
A l’approche du CNM un chenal réservé à l’activité voile est mis en place pour la saison estivale. 
Toutefois les cours encadrés par le CNM sont privilégiés dans cette zone et à l’approche de la plage. 
La pratique du kiteboard est règlementée par l’arrêté municipal n°42 du 21 avril 2016 (Annexe 11). 

 

Zone de danger  
Il est déconseillé de naviguer près des enrochements et d’apporter une vigilance accrue à l’abord 
du chenal de sortie de la Siagne, du Béal et du chenal de vitesse du ski nautique. 
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4) Conduite à tenir en cas d’incident et ou d’accident 
 

Règle générale 
Le RTQ doit être informé dans les plus brefs délais de tout incident ou accident survenu et décide 
de déclencher les secours appropriés en fonction du niveau de la situation (faire un diagnostic le 
plus précis possible afin de déclencher la procédure la plus appropriée). 
Une fiche de signalement (annexe 7) doit être impérativement remplie en cas d’accident grave. 
 

A terre 
La première personne qui constate un évènement doit alerter : 

 le RTQ ou la personne d’accueil, 

 Eviter le sur accident en balisant la zone de danger, éloigner les badauds et s’il a les 
compétences, commencer les gestes de premier secours. 

 

Sur l’eau 
Tout incident (collision, panne moteur, problème de santé conditions météo imprévues…) doit être 
signalé au RTQ. 
Le RTQ organisera dans les meilleures conditions la sécurisation des pratiquants, il alertera si 
nécessaire les secours institutionnels et coordonnera les opérations, il organisera si besoin le retour 
à terre du ou des blessés et du reste du groupe. 
 
Détermination du degré de gravité et choix d’intervention 
Niveau 1 : Situation sans urgence. Se gère sur l’eau 

Niveau 2 : Situation sans urgence. Se gère avec les moyens du CNM 

Niveau 3 : Situation grave. Le problème exige des moyens extérieurs 
Situation critique : DISPARITION D’UN PRATIQUANT  

 
Choix du lieu de repli ou d’évacuation 
C’est le RTQ qui détermine le lieu le plus approprié pour l’évacuation du blessé. 
Les points de repli ou d’évacuation sont identifiés sur la zone de navigation (annexe 4). 
  Centre Nautique de Mandelieu  

Vieux port de Cannes  
Cannes jeunesse Base des Iles 
Club Nautique de Théoule 

En fonction du degré de gravité, il pourrait être possible que le lieu d’évacuation et la prise en charge 
du ou des blessés soit définis par le service d’urgence. Dans ce cas le RTQ indiquera les démarches 
et procédures à suivre. 
 
Déroulement de l’intervention 
Il appartient au RTQ ou à toute autre personne désignée par lui, d’assurer le suivi en temps réel des 
interventions. Il devra également informer le Directeur des Sports ainsi que le Service Assurances 
de la ville. 
Lorsque l’intervention est déclarée terminée, il est important que le coordonnateur désigné signale 
la fin de la mise en alerte à toutes les personnes ou organisme de secours qui ont pu y participer. 
Le RTQ devra remplir la fiche de signalement d’accident grave (annexe 7) qui est à disposition à 
l’accueil. 
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5) Principes de fonctionnement et rôle du RTQ 
 

Principe de fonctionnement 
Le DSI est rendu obligatoire au Centre Nautique Municipal de Mandelieu par le Code du Sport. Il 
consiste à prévoir les moyens de prévention et de secours dans le cadre des activités nautiques. 
Le présent DSI est à disposition au Centre Nautique Municipal. Il est mis en place dès que l’activité 
du Centre est effective. Il doit tenir compte des éléments suivants : conditions météorologiques, 
niveau des pratiquants, type d’incident ou d’accident. 
Le Responsable Technique Qualifié est réglementairement responsable de l’enseignement dans la 
zone d’activité du Centre Nautique Municipal et est l’élément central des procédures de prévention 
et de sécurité. Ces fonctions, ainsi que l’autorité de prendre des décisions « utiles » lui sont données 
officiellement par le Maire de la commune.  
Le RTQ est en priorité le chef de base, l’adjoint au chef de base, un moniteur BP ou BE désigné RTQ. 
Le planning et dénominations sont affichés à l’accueil et consultables par tout le monde sur 
demande. 
Le DSI s’appuie sur le cadre règlementaire du Code du sport Article A322-64 à 70 et les instructions 
et recommandations de la FFVoile, ainsi que sur la Division 240 et les exemptions de la FFVoile (un 
résumé en est fait en annexe 1, toutefois toute version ultérieure de celle-ci s’appliquera de plein 
droit). 

RTQ nommés par ordre de présence 

Par arrêté du 28 février 2008, l’article A322-67 du Code du Sport dispose : « Dans chaque établissement, 

l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de 

l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables 

techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique 

respective d'une partie des activités nautiques enseignées. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI RTQ ABSENT                  LE SUIVANT EST : 
 
 
 
 
 
 

SI RTQ ABSENT                  LE SUIVANT EST : 
 
 
 
 
 
 
 

CHEF DE BASE / RTQ 1 

ADJOINT CHEF DE BASE / RTQ 

MONITEUR BP OU BE / DESIGNE RTQ 

 

2 

3 



Mairie de Mandelieu-la Napoule             Délibération n°… du… 

DSI – Centre Nautique Municipal  Page 9/27 
 

Niveau de gravité des situations et moyens mis en œuvre 

Le Responsable Technique Qualifié 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si plusieurs évènements de même niveau se combinent, on passe alors au niveau supérieur. 
 
 
 
 

Annexe 1 division 240 et exemption FFvoile 
 
 

 
 

Niveau 1 : Situation sans urgence. 
Le Moniteur : 
Après un appel au RTQ, le problème se gère sur l’eau et ne nécessite pas d’aide extérieure. 
La personne peut continuer l’activité : 
Surveillance particulière 
Une période d’arrêt sur le bateau de sécurité peut être nécessaire. 

Niveau 2 : Situation sans urgence. 
Le Moniteur : 
 Après un appel au RTQ, le problème se gère avec les moyens du Centre Nautique Municipal. 
Le RTQ : 
Avec assistance d’un bateau de sécurité : 
Le RTQ donne l’ordre d’intervenir avec les moyens d’assistance sur zone et coordonne 
l’intervention 
 Sans assistance d’un bateau de sécurité : 
Il désigne un coordinateur des moyens d’assistance sur la zone. 
- Donner des consignes simples et claires au groupe et ramener le blessé à terre. 

Niveau 3 : Situation grave. 
Le Moniteur : 
Après un appel au RTQ, le problème exige une aide immédiate des moyens de secours 
institutionnels 
Le RTQ : 
Le RTQ demande une aide immédiate des moyens de secours institutionnels (sapeurs-pompiers, 
CROSS, sécurité civile, SNSM etc…). 
Le RTQ prévient les moniteurs sur la zone afin d’anticiper le regroupement de flotte éventuel. 
Il donne l’ordre d’intervenir avec les moyens d’assistance sur zone. 
Il désigne un coordinateur des moyens d’assistance sur la zone  

DISPARITION D’UN PRATIQUANT : Situation critique. 
Inférieur à 5 minutes : Alerter le responsable (Chef de base ou Responsable Technique Qualifié) 
et les autres moniteurs afin de faire une surveillance  active du plan d’eau. 
A partir de 5 minutes : Alerter les services de secours (CROSS, pompiers, gendarmerie). 
Rester en veille jusqu’à la fin des recherches. 
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ANNEXE 1 
Résumé de la division 240, Arrêté du 6 mai 2019 
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Exemptions de la FFVoile à la division 240 
Validées par la direction des affaires maritimes  

le 12 mai 2015 et le 6 juin 2018. 
 
Exemption n° 1  
Résumé : Les voiliers dont le poids est inférieur à 250 kg et portant un numéro de voile FRA sont dispensés du port 
du pavillon national lors de navigations en dehors des eaux territoriales françaises.  
Pavillon national Support concerné :  
Voiliers < 250 kg  
Domaine d’application de l’exemption  
Navigation en dehors des eaux territoriales  
Règles  
Division 240-2.10 Exemptions au matériel de sécurité  
Division 240-2.05 Matériel d‘armement et de sécurité basique  
§8 En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré 
Exemption  
Les navires d’un déplacement inférieur à 250 kg identifiés conformément à l’annexe G des 
règles de course ISAF, (arborant dans sa grand-voile les lettres de nationalité FRA), sont 
dispensés de pavillon national, prévu par l’article 240-2.05  
Conditions d’application  
Respect des règles ISAF d’identification  

 
 

Exemption n° 2  
Activités organisées concernées : Enseignement, découverte, entrainement et compétition  
Résumé : Les voiliers dont le poids est supérieur à 250 kg peuvent naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri avec le matériel 
de sécurité exigé pour la catégorie basique avec en plus une VHF et le port permanent d’un équipement individuel de 
flottabilité 50N (100N pour les personnes de moins de 30 kg) ou un dispositif de repérage et d’assistance (Ex : une 
bouée fer à cheval avec feu à retournement, perche IOR…)  
Matériel d’armement Support concerné :  
Voiliers > 250 kg  
Domaine d’application de l’exemption  
Activité organisées (d’enseignement, de découverte, d’entrainement et de compétition) < 6 M 
d’un abri  
Règles  
Division 240-2.10 Exemptions au matériel de sécurité  
Division 240-2.06 Matériel d’armement et de sécurité côtier  
Exemption  
Les navires lors des activités sportives organisées sont dispensés de l’emport du matériel de 
sécurité côtier (article 240-2.06), ils embarquent seulement le matériel de sécurité basique 
(article 240-2.05). 
Conditions d’application  
Navigation diurne  
Respect du code du sport et règlement technique FF Voile  
Présence d’une VHF sur tous les navires  
Port d’un équipement individuel de flottabilité 50N ou l’emport d’un dispositif de repérage et 
d’assistance conforme à l’article 240-2.14  
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Exemption n° 3  
Activités organisées concernées : Enseignement, découverte  
Résumé : Pour une navigation à moins de 2 milles d’un abri, le sifflet peut être retiré des équipements de flottabilité et 
en particuliers ceux de 100N utilisés pour les enfants de moins de 30 kg.  
Equipement individuel de flottabilité Support concerné :  
Voiliers  
Domaine d’application de l’exemption  
Activité organisée d’enseignement et de découverte, à moins de 2 mille d’un abri  
Règles  
Division 240-2.05 et 240-2.12  
Division 311  
Exemption  
Les équipements de flottabilité destinés aux stagiaires sont dispensés de dispositif de 
signalisation sonore.  
Conditions d’application  
Navigation diurne,  
Présence d’un encadrement conforme à l’article A 322-70 du code du sport et dans les 
conditions fixées par la FF Voile.  

 
 

Exemption n° 4 (modifiée le 6 juin 2018)  
Activités organisées concernées : Enseignement, découverte, entrainement, compétition et plan d’eau surveillé.  
Résumé : Les voiliers de moins de 250 kg, les planches à voiles et les kiteboard sont dispensés des moyens lumineux 
individuels ou collectifs (lampe torche, flash light…). En contrepartie, les bateaux d’encadrement doivent être équipés 
d’une VHF.  
Armement de sécurité Support concerné :  
Voiliers < 250 kg et planches à voile et Kiteboard  
Domaine d’application de l’exemption  
Activité organisée (d’enseignement, de découverte, d’entrainement et de compétition ou plan 
d’eau surveillé) < 2 M d’un abri  
Règles  
Division 240-2.10 Exemptions au matériel de sécurité  
Division 240-2.05 Matériel d’armement et de sécurité basique §2  
Exemption  
Les voiliers de moins de 250 kg, les planches à voile et Kiteboard sont dispensés des moyens 
lumineux individuel ou collectif prévu par l’article 240-2.05.  
Conditions d’application  
Navigation diurne,  
Respect du code du sport et du règlement technique FF Voile  
Présence sur le plan d’eau et à proximité des pratiquants exemptés, de bateaux d’encadrement 
et d’interventions (BEI) en nombre suffisant et de puissance suffisante pour assurer la sécurité 
de l’activité considérée.  
Présence effective, à bord de ces BEI, du personnel d’encadrement qualifié et en nombre 
suffisant pour assurer la sécurité de l’activité considérée  
L’emport par chacun de ces BEI d’une VHF.  
En outre, la FF Voile mettra en place les mesures d’information à destination des structures qui 
lui sont affiliées afin que celles-ci rappellent aux pratiquants de Kiteboard l’obligation qui leur 
est faite, dans le cas d’activité autres qu’encadrées, d’emporter un dispositif de repérage 
lumineux individuel conforme à la réglementation.  
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Exemption n° 5  
Activités organisées concernées : Enseignement, découverte, entrainement et de compétition  
Résumé : Les voiliers de moins de 250 kg peuvent naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri avec le matériel de sécurité 
exigé par la catégorie basique. En contrepartie, les bateaux d’encadrement sont équipés d’une VHF et les pratiquants 
portent en permanence un équipement individuel de flottabilité 50N (100N pour les personnes de moins de 30 kg).  
Armement de sécurité Support concerné :  
Voiliers < 250 kg  
Domaine d’application de l’exemption  
Activité organisées (d’enseignement, de découverte, d’entrainement et de compétition) < 6 M 
d’un abri  
Règles  
Division 240-2.10 Exemptions au matériel de sécurité  
Division 240-2.06 Matériel d’armement et de sécurité côtier  
Exemption  
Les navires de moins de 250 kg sont dispensés de l’armement de sécurité complémentaire 
prévu par l’article 240-2.06, ils embarquent seulement le matériel de sécurité basique (article 
240-2.05)  
Conditions d’application  
Navigation diurne,  
Respect du code du sport et du règlement technique FF Voile  
Les bateaux d’encadrement sont équipés d’une VHF  
Port d’un équipement individuel de flottabilité 50N  

 
 

Exemption n° 6  
Activités organisées concernées : d’entrainement et de compétition  
Résumé : Pour des navigations à moins de 6 milles avec au maximum 16 bateaux en arbitrage direct, les balcons, 
chandeliers et filières peuvent être retirés.  
Prévention des chutes à la mer Support concerné :  
Voiliers > 250 kg  
Domaine d’application de l’exemption  
Activité d’entrainement et de compétition < 6M  
Règles  
Division 240-2.01 Champ d’application  
Décret N°96-611 du 4 juillet 1996 modifié transposant la directive européenne N° 94/25/CE  
Norme EN ISO 15085  
240-2.06 Matériel d’armement et de sécurité côtier 
Exemption  
Lors d’entrainements ou de compétions d’un maximum de 16 voiliers avec arbitrage direct : 
Démontage des balcons, filières et chandeliers prévu par la norme ISO 15085  
Les navires sont dispensés de l’armement de sécurité complémentaire prévu par l’article 240-
2.06, ils embarquent seulement le matériel de sécurité basique (article 240-2.05)  
Conditions d’application  
Navigation diurne à moins de 6M d’un abri.  
Présence proche d’un bateau de surveillance (arbitre, entraineur) équipé d’une VHF.  
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ANNEXE 2 

Fiche type du cahier de maintenance des bateaux et moteurs 
 
Semaine du    au 
Modèle    N° série Moteur  Nombre d’heures 
 
 
 

MOTEUR 

Contrôle bougies  

Vérifier la corde du lanceur  

Filtre à carburant  

Nettoyer le réservoir de carburant toutes les 100 h  

Passage d’eau de refroidissement  

Vérifier que l’écrou de l’hélice est serré plus goupille  

Etat de l’hélice  

Anode vérifier présence de corrosion  

Graissage des pièces tournantes  

Système de réglage de l’assiette d’inclinaison  

Fixation du capot  

Rinçage extérieur  

 
 

BATEAU DE SECU 

Etat de la coque  

Bouchon(S)  

Etat tableau arrière  

Coffre  

Etat poignet / main courante  

Etat bout arrière  

Etat bout remorquage  

Etat du mouillage  

 
MATERIEL DE SECURITE 

Contrôler qu’il contient tout l’équipement de sécurité prévu à 
bord selon sa catégorie ainsi que l’état de cet équipement 

 

 
 
N’oubliez pas de rincer le gilet de sauvetage 
 
REMARQUE________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  
Fait à    le     Signature      
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ANNEXES 3 et 4 - Zones de navigations 

 

Zone 2 
navigation « ENCADREE » 

par vent d’est  
& nord est  

MANDELIEU
CANNES

THEOULE

CENTRE 
NAUTIQUE LES 
VOILES DE LERINS

Zone  
navigation « ENCADREE » 

Points de repli stratégiques et canaux VHF
Services de sécurité de la ville de Cannes (VHF canal 16) ou 0497064273
Pompiers des iles et  base cannes jeunesse (VHF canal 15 )
Club de voile de Théoule (VHF canal 17 )
Centre nautique Mandelieu (VHF canal 72 )
Secours en mer (VHF canal 16 ou téléphone 196)

ATTENTION : certaines zones ne sont pas couvertes par la VHF du CNM ( il faut alors demander un relais radio de la part 
des clubs alentours ou communiquer par téléphone) 
Les embarcations étant déclare catégorie basic il est impératif de rester à moins de 2 milles d’un abris

Fort des moines

Pointe du palm beach

Pointe de l’aiguille

 

 

 
 
 
  

ATTENTION : certaines zones ne sont pas couvertes par la VHF du CNM. Il faut dans ce cas 
demander un relais radio aux clubs alentours ou communiquer par téléphone. 
Pour les embarcations déclarées catégorie BASIC, il est impératif de reste à moins de 2 milles d’un 
abri.  

Zone 1 et 2 
catamaran 
planche à voile  
 
Zone 3 kayack 
paddle 
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ANNEXES 4 Bis - Zone de navigation étendue 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mairie de Mandelieu-la Napoule             Délibération n°… du… 

DSI – Centre Nautique Municipal  Page 18/27 
 

 
ANNEXE 5 

Plan de balisage 
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ANNEXE 6 
Plan d’évacuation 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 7 
(suite) 
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ANNEXE 8 -  Contrat de location et raids 

INFORMATIONS GENERALES 
Nom :_____________________________________________ Prénom : _____________________________________________________  
Date de naissance : __________________________________ 
Adresse: _______________________________________________________________________________________________________  
Code postal : ________________________________________ Ville: _________________________________________________________ 
Adresse (de vacances) :_______________________________________________________________________________________________ 
Personne à contacter en cas de necessité_______________________________________________________________________________ 

 

ASSURANCE 
 
 Je soussigné,_________________________________________ accepte les termes du contrat d’assurance du « Centre Nautique Municipal de Mandelieu-la-
Napoule ». 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 Je soussigné,  Mr  Mme. * 
Nom complet : ____________________________________________________________________________________________________  

Père  –  Mère  – Responsable légal  *    
De l’enfant : ____________________________________________________________________________________________________  
L’autorise à utiliser les services du «Centre Nautique Municipal de Mandelieu-la-Napoule » . 
       Signature : 
*rayer la mention inutile 

 

NOTE 
J’ai lu et accepté toutes les conditions ci-après : 
1.  Reconnaissance du matériel loué en parfait état de fonctionnement. 
Après examen du matériel loué, je reconnais qu’il est en parfait état de marche. 
2.  Je reconnais avoir été informé des zones d’utilisations et des règles relatives à la location au moyen de l’affichage présent dans le Centre Nautique. 
3.  Responsabilité en cas de perte ou de dommage causé à l’équipement loué. 
J’accepte de m’acquitter du montant de la franchise en cas de perte ou de dommages occasionnés à l’équipement loué, indépendamment de la cause de l’incident. 
4.  Attestation de compétence. 
Je confirme être, ainsi que toutes les personnes présentes à mon bord, capable de nager et d’être personnellement compétent dans le maniement du matériel 
loué, que je peux l’utiliser en toute sécurité dans le respect des règles de navigations. J’accepte de ne pas l’utiliser au-delà de la limite de mes aptitudes. 
5.  Responsabilité en cas de retard. 
J’accepte de restituer le matériel loué au Centre Nautique à l’heure de retour convenue et de payer en cas de retard, quel qu’en soit la cause, pour chaque heure 
d’utilisation entamée. 
6.  Clause de responsabilité. 
Je reconnais être juridiquement responsable de l’équipement loué et d’être responsable de toutes les personnes à bord.  
Je suis conscient des risques liés à la pratique des sports nautiques pouvant inclure des blessures ou la mort et que je suis seul responsable des possibles 
conséquences sur ma personne ou les tiers. J’accepte de ne tenir en aucun cas responsable le “Centre Nautique Municipal de Mandelieu-la-Napoule” ou ses agents 
pour tout dommages occasionnés sur ma personne, mes biens ou à des tiers. 
7. Non-remboursement. 
Je reconnais et accepte qu’aucun remboursement, même partiel, n’aura lieu dans le cas de temps de location inutilisé. 
8. Conditions extrêmes. 
Dans le cas de conditions météorologiques dégradées, le “Centre Nautique Municipal de Mandelieu-la-Napoule ”se réserve le droit de restreindre l’utilisation du 
matériel. 
9. Soin apporté aux équipements. 
Je suis conscient du fait que le matériel loué est fragile et doit être pris en main de façon adéquate. J’accepte d’en prendre soin et accepte que le présent contrat 
soit déclaré nul et non avenu par les représentants du “Centre Nautique Municipal de Mandelieu-la-Napoule” s’ils estiment que je n’apporte pas le soin approprié 
au matériel loué. Je devrais en plus m’acquitter du montant des dommages occasionnés le cas échéant car aucune clause de l’assurance ne saurait couvrir ces 
dommages. 
10. Validité 
Le présent contrat est valide for toutes les locations de matériel nautique au « Centre Nautique Municipal de Mandelieu-la-Napoule » au cours de l’année 2017. 
11.  Test d’aisance aquatique 
J’atteste avoir la capacité de savoir nager 25 mètres et effectuer une immersion. 

 
En signant ci-dessous, je déclare avoir lu et accepté toutes les conditions stipulées dans le présent contrat et accepte qu’elles s’appliquent pour toutes les locations 

à venir 

Date:    ________ Signature: _________       
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ANNEXE 9 
Consignes aux pratiquants 

 
 Navigation libre : 

Prendre la météo ; 
Adapter son équipement selon la saison et les conditions météo ; 
Port de la brassière obligatoire en voile légère (vérifier que ce dernier est bien 
adapté) ; 
S’assurer d’être en pleine possession de ses moyens et responsable des personnes 
présentes à bord ; 
Vérifier l’état général de l’embarcation et la présence d’un bout de remorquage en 
bon état ; 
Respecter la zone de navigation ; 
En cas d’incident ne jamais quitter l’embarcation ; 
Il est conseillé d’apporter un téléphone portable ou VHF afin de prévenir en cas de 
problème. 
 

 Navigation encadrée : 

Adapter son équipement en fonction de la saison et des conditions météo ; 
Port de la brassière obligatoire en voile légère ; 
Rincer et ranger la brassière après utilisation ; 
S’assurer d’être en pleine possession de ses moyens ; 
Informer le moniteur en cas de traitement médical et prévenir en cas de fatigue ou 
problème physique ; 
Respecter la zone de navigation définie par le moniteur ; 
En cas d’incident ne jamais quitter l’embarcation. 
Naviguer en toute sécurité pour le groupe 
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ANNEXE 10 
Consignes aux moniteurs 

 
 

 Agir en bon père de famille. 

 Ne pas se mettre en situation de danger et éviter le suraccident.  

 Prendre la météo afin d’anticiper les évolutions au cours de la journée. 

 Respecter la zone de navigation définie par le RTQ ;  

 Laisser les fiches d’appel à l’accueil afin de connaître à tout moment le nombre de stagiaires 

et le nombre d’embarcations sur l’eau ; 

 Vérifier l’équipement des stagiaires, et principalement que la brassière est bien adaptée à la 

morphologie du stagiaire ; 

 Prendre la VHF et faire un test avant de partir. La remettre en charge après la navigation ; 

 Vérifier l’armement de sécurité ; 

 Vérifier l’état de la flotte utilisée, principalement la présence d’un bout de remorquage en 

bon état mais aussi que les bouchons soient bien fermés ; 

 Informer le RTQ de tout incident au plus vite et mettre en application le DSI ; 

 En cas de problème matériel prévenir le moniteur responsable de la maintenance ; 

 Si plusieurs flottes arrivent en même temps, privilégier un arrêt pour le flotte la plus 

expérimentée afin de ne pas être en sureffectif à l’arrivée de la plage. 
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ANNEXE 11 
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ANNEXE 11 (suite)
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