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FEDERATION FRANCAISE DE NAGE EN EAU VIVE 

WEEK-ENDS SECURITE 

 

En collaboration avec Y. Lardy, conseiller technique canoë kayak, la FFNEV a organisé en juin 
1986 deux week-ends consacrés à la sécurité dans la pratique sportive de l'eau vive. 
 
II s'agissait d'étudier la mise en place de dispositifs de sécurité en vue de l'assistance aux 
pratiquants en difficulté. Les participants retenus ont été les guides et les moniteurs-guides de la 
FFNEV ou les moniteurs et dirigeants de clubs canoë-kayak. 
 
Plusieurs actions de sauvetage ont été envisagées et pratiquées : 
 

• Repérage et mise en place des postes de sécurité sur un tronçon de torrent de classe 4 et 4+. 
• Récupération d'un nageur en difficulté ou d'un kayakiste ayant perdu son embarcation. Travail 

à deux sauveteurs équipés de gilets harnais et cordes de sécurité. 
• Récupération d'un nageur en difficulté avec sortie de l'eau et travail immédiat sur mannequin 

de réanimation.  
• Travail de sauvetage en situation et assistance immédiate à l'aide d'un matériel 

d'oxygénothérapie. 
 
Ces deux week-ends qui ont lieu sur le Bachelard les 14-15/06 et sur l'UBAYE les 28-29/06, ont 
permis de mettre au point les techniques de sauvetage appropriées au torrent. Leur exécution a 
été contrôlée par des moyens vidéo et une discussion réunissait les participants le soir pour 
l'analyse du travail de la journée. 
 
Cette organisation visait à parfaire l'expérience des cadres de l'eau vive en leur faisant acquérir 
une plus grande dextérité dans la pratique de la sécurité et du sauvetage.  
 
Deux nouveaux week-ends sont prévus en septembre et octobre et viendront conclure l'année 
sportive 1985-86, Année de la Sécurité pour la FFNEV.  
 
Nous remercions la DDJS des Alpes de Haute Provence pour sa participation. M. Yves Lardy pour 
ses conseils et son aide à l'organisation, et les nageurs du NTA GAP pour la fourniture du matériel 
technique. 
 


