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Détail et inscription : « Mieux comprendre le déclenchement des secours 

pour mieux agir » 

A Palavas (34) les Samedi 20 et Dimanche 21 Novembre 2021 (Journée ou WE complet)  

 

Au programme samedi : « La chaine du secours et les différents intervenants » 

 Matinée (9H-12H) : Formation théorique en salle (Centre Nautique Municipal Palavas) 

o  « L’accident en mer, les secours, mise en œuvre et moyens ».  

 Présentation et rôle des différents maillons de la chaine du secours et de leur organisation (Le Centre 

National d’Etudes Spatiales « FMCC », le CROSS, la SNSM, la Gendarmerie, le SDIS 34 

 Rappel sur les moyens d’alerte et focus sur le déclenchement via balise de détresse individuelle 

 Repas de midi en commun  

 Après-midi (14H-17H) :  Exercice en réel (Digue sud du port de plaisance de Palavas) 

o Simulation d’un accident dans un groupe nombreux (V6 + Kayaks en fonction de la météo). De l’alerte à la 

prise en charge (Accident dans un groupe en perdition, déclenchement en réel et intervention des secours. 

(Vedette SNSM, Hélitreuillage de la principale victime et prise en charge et évacuation des autres etc..). 

Exercice expliqué et commenté depuis digue par le SDIS 34 

o Débriefing sur l’exercice 

o Petit Quizz récap sur la journée 

 
L’exercice est soumis à la réalité de la disponibilité des moyens de secours le jour J et sera adapté le cas échéant 

Au programme Dimanche : « Ateliers pratico pratiques sur la sécurité en kayak de mer » 

 Matinée (9H-12H) :  Mise en place d’ateliers sur la sécurité en kayak de mer. Dans l’eau et sur l’eau pour tous 

 Repas de midi en commun et débriefing 

 

Coût :   Possibilité de venir juste le samedi ou les 2 journées (chèque libellés « CROCK ») 

 20 € pour la journée du samedi 

 40 € pour le WE complet 

o Possibilité de réserver l’hébergement / restauration pour la nuit du samedi a dimanche (+20 €) 

 

Dans l’attente de vous rencontrer 
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